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LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DE LA CONSTITUTIONNALITE DES LOIS 

Tout comme it s'est pose dans la legiferation anterieure 
(p.ex. loi sur la CED, 1953, loi sur le statut des Forces au 
Traite de l'Atlantique Nord, 1953, loi sur le serment, 1977) 
le probleme de la constitutionnalite surgit de nouveau a 
l'occasion de la ratification du Traite de Maastricht ou du 
Traite de 1'Union Europeenne (lois du 2.7.1992). Mais nous 
manquons actuellement d'un organisme juridique dont la tache 
essentielle consisterait justement dans le controle de la 
conformite des textes legislatifs avec la charte 
fondamentale. Voila pourquoi des particuliers, des chambres 
professionnelles, mais aussi des experts en matiere juridique 
preconisent, apres mare reflexion, la creation d'une telle 
institution de controle. En effet, comme la Chambre des 
Deputes ne fait qu'approuver les projets de lois prepares par 
la majorite du moment et que 1'homme de la rue ne croit plus 
avec Rousseau que le legislateur ne peut mal faire, plus d'un 
estime que les droits fondamentaux du citoyen doivent etre 
derobes a l'emprise des majorites politiques et qu'il faut 
proteger la population au meme titre contre le legislateur 
que contre l'executif. En fait, bon nombre de lois votees par 
les representants du peuple souverain se sont montrees 
anticonstitutionnelles. 

La creation dune institution de controle semble donc 
premiere vue tout a fait naturelle, voire indispensable. 
Mais, en fait, on constate que les juridictions existantes 
ont toujours trouve des arguments de poids pour se soustraire 
au controle juridictionnel des lois. On invoque d'abord le 
silence de la Constitution qui, a l'article 95, n'autorise 
que le controle des reglements. On insiste ensuite, et meme 
titre principal, sur la separation des trois pouvoirs de 
l'Etat, separation qui nous interdit de toldrer qu'un 
gouvernement de juges se mele a tout bout de champs de 
l'oeuvre legislative. D'autres ajoutent que, compte tenu du 
fait que notre constitution ne precise pas les droits 
fondamentaux du citoyen, cette interpretation doit etre 
laissee a la Chambre plutOt qu'a des magistrats. D'ailleurs, 
les juges appeles a exercer ce controle se verraient, le cas 
echeant, exposés a des pressions externes de nature politique 
et meme pedagogique, ce qui ne renforcerait guere leur 
autorite ni leur estime. Enfin, pourquoi mettre en oeuvre une 
machinerie si complexe pour prevenir les rares cas 
d'inconstitutionnalite veritable? En effet, it existe des 
organismes, surtout le Conseil d'Etat qui, avant le vote, 
examine soigneusement cheque texte sur la constitutionnalite. 
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Si, par contre, les demandes de controle se 
multipliaient, elles retarderaient indefiniment les decisions 
des tribunaux et accentueraient considerablement l'insecurite 
juridique au sujet des textes reglant la vie civile. 

La necessite d'un instrument de controle 

Et pourtant! Malgre le bien-fonde de ces considerations, 
d'eminents experts en matiere juridique envisagent, 
preconisent, en connaissance de cause, la creation d'une 
institution de controle. 

La Constitution, disent-ils, forme la base meme de 
l'Etat, de sorte que, en bonne logique, it faut en garantir 
tout prix le respect, sinon elle deviendra sous peu lettre 
morte et elle ne tardera pas a entrainer dans l'effacement 
nos institutions democratiques. 

Monsieur Jean Waline ajoute que la necessite d'un 
controle de la constitutionnalite decoule tout simplement du 
systeme dit "de la pyramide des normes", c'est-A-dire de la 
hierarchie que l'on etablit entre les differentes regles 
juridiques. Ce systeme suppose deux choses: - que la 
hierarchie soit certaine - et qu'elle soit respectee, c'est-
a-dire qu'il existe des procedures permettant de sanctionner 
les manquements a la hierarchie. 

La constitution est la legalite au sommet. C'est la 
norme fondamentale et elle s'impose donc a tous et notamment 
au legislateur. Pendant trop longtemps, en droit frangais, on 
a invoque la souverainete du Parlement pour s'opposer a tout 
controle de la conformite de la loi a la constitution. C'est 
bien stir, une pure plaisanterie: on ne peut pas opposer la 
volonte du peuple souverain, que la loi est censee 
representer, au souverain originaire c'est-a-dire au 
constituant, auteur de la constitution. 

existe donc une hierarchie entre les textes 
legislatifs, et les normes hierarchiquement superieures 
l'emportent en poids et en dignite sur les autres: "La 
constitution, ecrit M. P. Pescatore, a pour effet de Tier le 
legislateur lui-meme et elle est supreme dans la hierarchie 
des normes juridiques. Elle forme le fondement inviolable de 
toute la vie juridique et politique de la nation. En cas de 
conflit avec une norme d'une essence inferieure, les regles 
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constitutionnelles doivent prevaloir". (Introduction a la 
science du droit). 

Seuls les tenants de l'oligarchie parlementaire, c'est-
a-dire les partisans de la confiscation de la souverainete 
populaire par les representants, peuvent soutenir le 
contraire. 

Une instance de controle s'impose d'autant plus que sur 
le plan juridictionnel la preeminence des traites 
internationaux sur la loi nationale est reconnue, car ces 
traites d'essence superieure ont une origine plus haute que 
la volonte d'un organe interne. 

Enfin, par le controle de la constitutionnalite des 
lois, les juges ne se melent pas du travail actif de la 
legislation, mais empechent seulement l'application d'une loi 
incompatible avec la loi fondamentale qui a une valeur et un 
statut superieur. 

Mais it est encore plus certain qu'aucun obstacle 
theorique ne peut etre invoque lorsque l'on se demande, a 
propos d'une revision de la constitution, s'il convient ou 
non d'inserer dans le texte originaire un dispositif visant a 
assurer le controle de la conformite des lois a la 
constitution. C'est le droit le plus evident du constituant. 

On pourrait meme, a la lumiere des experiences faites en 
France sous les 3e et 4e Republiques, se demander si tel 
n'est pas le devoir du constituant. Ces Republiques firent 
preuve d'une violente hostilite a l'encontre du controle de 
constitutionnalite afin de ne pas dresser d'obstacle au 
regime d'Assemblee. Cela aboutit a des violations grossieres 
de la constitution par le Parlement. L'exemple le plus connu 
en est l'article 13 de la Constitution de 1946 qui, en des 
termes non equivoques, interdisait la delegation du pouvoir 
legislatif par l'Assemblee Nationale. Cela n'empecha guere la 
pratique intensive des decrets-lois. 

Mais, en depit de la necessite d'un controle de la 
constitutionnalite, les regimes politiques eprouvent souvent 
de serieuses difficultes a mettre ce controle en pratique. La 
France, par exemple, a cree en 1958 le Conseil 
Constitutionnel. Or, ce dernier se borne a examiner la 
conformite d'une loi avec la Constitution, mais non pas sa 
conformite avec un Traite International qui jouit pourtant 
d'un statut superieur a l'ordre juridique frangais, de sorte 
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qu'une loi contraire a un Traite International devrait etre 
sanctionnee. Au Luxembourg, par contre, on reconnait la 
preeminence du Traite International sur la loi indigene, mais 
nous ne disposons pas d'organisme specifique pour garantir le 
controle juridictionnel de la constitutionnalite des lois. Il 
est vrai que le Conseil d'Etat examine les projets de lois et 
les amendements sur leur constitutionnalite, mais la Chambre 
des Deputes peut contourner un avis defavorable du Conseil 
d'Etat pour la procedure du second vote. 

La necessite d'un controle constitutionnel saute donc 
aux yeux. Quels doivent en etre l'objet et la portee? 
L'examen de la seule regularite formelle d'une loi avec la 
Constitution ne suffit certainement pas , car it est rare que 
le legislateur meconnaisse ouvertement les dispositions de la 
Constitution. Un controle portant sur le fond s'impose donc, 
mais alors on court le risque d'une "appreciation 
subjective", appelee parfois "interpretation constructive" de 
la Constitution. 

En tout cas, l'enjeu du controle de la 
constitutionnalite consiste dans la defense des droits et des 
libertes du citoyen. Mais, ce but nest realisable que si ces 
droits et libertes sont enonces, d'une maniere suffisamment 
complete, dans la Constitution, ce qui est rarement le cas. 
La declaration des droits de l'homme peut-elle donc se 
substituer aux lacunes de la Constitution? Voila certainement 
un probleme crucial. 
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LES SYSTEMES DE CONTROLE POSSIBLES 

En somme, trois manieres de controle se revelent 
possibles. 

Le controle fait par le juge ordinaire 

Appliqué surtout aux Etats-Unis, ce systeme impose au 
juge appele a trancher un litige l'obligation, en cas de 
contestation de la constitutionnalite d'une loi invoquee, de 
decider de la conformite de la loi avec la charte 
fondamentale. 

Ce genre de controle se laisserait, sans reforme 
prealable de la Constitution, realiser au Luxembourg. 
Effectivement, le juge ordinaire a déjà assume cette tache 
dans le passé. Une reforme constitutionnelle pourrait meme 
lui en imposer l'obligation. Mais la plupart des juges 
manifestent des reticences notoires a assumer de telles 
obligations. 

Le controle pratique par le juge "ad hoc" 

Si, par voie d'exception, l'inconstitutionnalite d'une 
loi est soulevee devant le juge ordinaire, ce dernier confie 
le soin de trancher a un juge constitutionnel specialement 
institue "ad hoc". Ce serait une solution fort simple, facile 
a mettre en oeuvre et efficace. Mais a qui confier cette 
mission? Sans doute a un groupe de hauts magistrats du pays. 

Le controle a priori par une cour constitutionnelle 

Cette fois-ci it s'agit d'une juridiction independante 
de l'appareil juridictionnel ordinaire et appelee a s'occuper 
exclusivement du contentieux constitutionnel. De tels organes 
existent dans de nombreux pays. L'experience frangaise se 
revele interessante. Le Conseil Constitutionnel, cree en 
1958, a pour mission d'assurer le respect de la constitution 
par le legislateur. Mais déjà on lui reproche de faire 
effectivement de la jurisprudence, voire de donner de 
nouvelles interpretations a des lois et de figurer ainsi 
comme deuxieme chambre legislative. La creation d'une Cour 
Constitutionnelle, qui prend un caractere irreversible, 
comporte donc toujours certaines incertitudes quant a son 
evolution future. 
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Face a cette situation, le Professeur Waline est d'avis 
que pour le Luxembourg, "la meilleure solution serait celle 
de la possibilite de porter les exceptions 
d'inconstitutionnalite devant le juge ad hoc". 

En tout cas, voila un serieux sujet a reflexion qui nous 
preoccupera sans doute a fond au cours de cette journee de 
discussion. 

Cela est d'autant plus necessaire que justement le 
recent traite fondamental de Maastricht souleve ce probleme 
dpineux, mais angulaire de la constitutionnalite. La 
discussion, menee parfois avec grand acharnement, bat son 
plein. Ce Traite contient-il effectivement des aspects en 
desaccord avec notre loi fondamentale? A quels articles de la 
Constitution telles stipulations du Traite s'opposent-elles? 
Peut-on, par une interpretation subtile, faire concorder 
notre Constitution avec le Traite? Ou bien, notre Loi 
Fondamentale doit-elle subir une revision? Quels articles 
sont exactement concernes? Quand, c.-a-d. avant ou apres la 
ratification du Traite, faut-il proceder a cette revision? 
Entre-temps la ratification demeure-t-elle 
anticonstitutionnelle? Quelles consequences en decoulent? 
Comment, pour revenir a notre point de depart, eviter 
l'avenir de tels conflits? 

Voila certainement des questions fondamentales qui, avec 
beaucoup d'autres, nous preoccuperont aujourd'hui. 

Edmond WAGNER 

President de la section 
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Ernest ARENDT 

Trois questions 

Trois reponses 

Conclusions 

Question No 1:  

Le traite de l'Union Europeenne (UP-UEM), signs 
Maastricht le 7 fevrier 1992, soumis a 1'approbation du 
legislateur luxembourgeois conformement a l'article 37 de 
notre Constitution, contient-il des dispositions 
incompatibles avec notre Charte fondamentale? 

Reponse.  

La reponse est incontestablement affirmative. 

s'agit des dispositions suivantes: 

L'article 8B §1 du projet de traite concernant le vote de 
l'eligibilite aux elections municipales des ressortissants 
des Etats-membres residant au Luxembourg sans en etre 
ressortissants (strangers communautaires) est incompatible 
avec les articles 52 et 107 de notre Constitution qui 
reservent le droit de vote et d'eligibilite aux seuls 
nationaux luxembourgeois. 

L'article 105A du projet de traite qui prevoit la creation 
d'une monnaie unique et reserve a la seule Banque Centrale 
Europeenne (BCE) le droit d'emettre des billets de banque 
dans la Communaute est incompatible avec l'article 39 de 
notre Constitution qui reserve au Grand-Duc le droit de 
battre monnaie en execution de la loi. 

Les dispositions du Traits remplagant dans certains cas la 
regle de l'unanimite par la regle de la majorite qualifide 
(p.ex. l'article 100C § 3) portent atteinte au pouvoir 
executif du Grand-Duc tel qu'exprime par les articles 33 
et 36 de la Constitution. 
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Ouestion No 2:  

Dans quelle mesure les dispositions du Traite 
incompatibles avec notre Constitution peuvent-elles etre 
approuvees par le legislateur statuant sur base de l'article 
49 bis et dans les conditions de l'article 114 alinea 5 de 
notre Constitution? 

"L'exercice d'attributions reservees par la 
Constitution aux pouvoirs legislatif, executif et 
judiciaire peut etre temporairement devolu par Traite 
a des institutions de droit international." 

Reponse:  

A mon avis, les dispositions visees a la question No 1 
sous b) et c) rentrent dans la finalite de l'article 49 bis. 

La renonciation du Grand-Duc a battre monnaie et les 
restrictions apportees a l'exercice du pouvoir executif 
constituent en droit des restrictions a l'exercice 
d'attributions reservees par la Constitution aux pouvoirs 
legislatif et executif. 

La BCE et le Conseil constituent des "institutions de droit 
international". 

Le terme "temporairement" n'est pas un obstacle dirimant, 
et ce pour les raisons suivantes: 

En 1956, ce terme visait essentiellement le Traite de 
Paris du 18.04.1951 (Traite CECA) conclu pour une duree de 50 
ans. 

Lorsqu'il s'est agi d'apprecier au point de vue 
constitutionnel les Traites CEE et Euratom, signes a Rome le 
25 mars 1957 dont la duree est illimitee, le Conseil d'Etat 
ne s'est pas heurte au terme "temporairement" et s'est 
contente de conclure qu'en depit du fait que le Traite de 
Rome portait atteinte aux pouvoirs executif et judiciaire, it 
etait necessaire et suffisant que l'approbation du Traite 
soit soumise a un vote devant intervenir dans les conditions 
de majorite prevues par l'article 114 alinda 5 de la 
Constitution. 

Par ailleurs, ne doit-on pas affirmer que la devolution 
par traite a des institutions internationales de l'exercice 
d'attributions reservees par la Constitution aux pouvoirs 
legislatif, executif et judiciaire est toujours et par nature 
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essentiellement temporaire, c'est-&-dire precaire (voir Avis 

du Conseil d'Etat du 10.07.1956 concernant le texte de 
l'article 49 bis). I1 importe peu que le traite concerne soit 

limit& dans le temps (Traite CECA article 97) ou a duree 

illimitee (Traitee CEE article 240; Traite Euratom article 

208.) 

n'est pas possible de concevoir un traite a caractere 

perpetuel, comportant a titre definitif l'abandon partiel ou 

total de la souverainete, ce qu'interdit l'article ler de 

notre Constitution. 

Tout Traite conclu sans limitation de duree est 

susceptible de denonciation par les Hautes Parties 

Contractantes. La devolution de l'exercice d'attributions 

reservees aux pouvoirs legislatif, executif ou judiciaire est 
donc temporaire par essence. 

resulte ce qui precede: 

que seul l'article 8B §1 du projet de Traite visant le 

droit de vote et d'eligibilite aux elections municipales des 

citoyens de l'UP n'est pas couvert par l'article 49bis de la 
Constitution. 

Cet article ne peut servir de base juridique a la loi 

d'approbation, car l'attribution du droit de vote et 
d'eligibilite au profit d'etrangers constitue une atteinte 

portee aux droits politiques des Luxembourgeois et non 

l'exercice d'attributions reservees par la Constitution aux 

pouvoirs legislatif, executif et judiciaire. 

Par consequent, les articles 52 et 107 devront, apres 

avoir ete declares revisables conformement a l'article 114 

alinea 1 de la Constitution etre adaptes aux dispositions 

contraignantes de l'article 8B ayant son entrée en vigueur 

fixee du 31.13.1994. 

Quant au §2 de l'article 8B qui vise le droit de vote 

et d'eligibilite aux elections du Parlement Europeen, le 

Conseil constitutionnel frangais souligne que le Parlement 

Europeen, avec les attributions actuelles qui sont les 

siennes, ne releve pas de l'ordre juridique constitutionnel 

frangais et ne pose donc pas de probleme au point de vue de 

sa conformite avec les exigences de la Constitution 
frangaise. 
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Il en est de me- me chez nous, car notre Constitution 
n'evoque nulle part le Parlement Europeen ni le mode de vote 
et d'eligibilite des deputes europeens. 

Ces questions sont reglees par la seule loi No 2163 du 
25 fevrier 1979 relative a l'election directe des 
reprosentants luxembourgeois au Parlement Europeen. Aucun des 
avis emis a l'occasion de cette loi ne fait allusion a la 
Constitution et n'evoque meme la necessite d'un vote a la 
majorite de Particle 114, alinda 5. En fait, ce projet a ete 
adopte par 50 voix pour, et 4 voix contre. 

Il sera donc necessaire et suffisant de modifier les 
dispositions de cette loi a caractere non constitutionnel 
pour permettre aux citoyens de l'Union Europeenne residant au 
Luxembourg sans en etre ressortissants, de pouvoir participer 
aux prochaines elections du Parlement Europeen en suivant les 
modalites arretees avant le 31.12.1993 par le Conseil 
statuant a l'unanimite. 
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Question No 3:  

L'approbation du Traite d'Union Europeenne doit-elle 
preceder la revision constitutionnelle inevitable en raison 
de l'article 8 B §1 du projet de traite ou celle-ci peut-
elle intervenir apres la loi approbative? 

En d'autre termes, la loi portant approbation du Traite 
de Maastricht, votee dans les conditions de l'article 114 
alinea 5 de la Constitution, devrait-elle etre taxee 
d'inconstitutionnelle a defaut d'une revision 
constitutionnelle prealable? 

Reponse•  

Ma reponse a cette question cruciale qui preoccupe 
principalement l'opinion publique, au point de masquer les 
autres objectifs du Traite et ses consequences economiques, 
monetaires, sociales et politiques pour le pays peut etre 
formulee comme suit: 

Une telle loi devrait etre taxee d'inelegance politique, 
mais ne serait pas juridiquement anticonstitutionnelle. 

Je fonde cette reponse sur les considerations suivantes: 

I. Loi ineldgante 

1) D'un cote, a defaut d'un contrale de la 
constitutionnalite d'une loi, une loi anticonstitutionnelle, 
pour grave qu'elle soit, reste sans sanction juridique. 

n'est pas temeraire de dire que notre legislation 
actuelle contient sans doute plus de dispositions 
incompatibles avec la Constitution qu'on ne le pense en 
general sans que l'opinion publique s'en emeuve (voir a ce 
sujet: Feuille de liaison de la Conference Saint Yves No 72 
de mars 1989 relatant les debats du Colloque sur la 
Constitution; intervention de Monsieur le Depute Georges 
Margue, president de la Commission Parlementaire des 
Institutions et de la Revision Constitutionnelles (p.11.)). 

Il est incontestable que notre Constitution fondee sur 
le concept des nationalites et modifiee 8 fois depuis 1868 ne 
s'inspire pas des considerations qui en :aatiere de 
cooperation internationale, sont actuellement apres deux 
guerres mondiales a l'ordre du jour des pays democratiques et 
necessite par consequent une mise a jour en profondeur sur le 
sujet des relations internationales du Luxembourg avec les 
pays du monde, et plus particulierement europeens. 
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Cela ne veut pas dire que l'ensemble de la Constitution 
doive etre soumis a revision, mais it n'en reste pas moins 
que des refontes ponctuelles concernant les relations du pays 
avec les autres pays du monde sont necessaires, voire 
souhaitables. 

C'etait d'ailleurs la position du Conseil d'Etat qui 
dans deux avis emis en 1953, 1'un concernant la CED (avis du 
31.07.1953), 1'autre le statut des Forces des Etats parties 
au Traite de l'Atlantique Nord (avis du 03.11.1953) s'est 
exprime d'une fagon claire et ferme sur l'incompatibilite de 
ces deux traites avec notre Constitution. Mais le Conseil 
d'Etat n'est pas elle jusqu'a y opposer son veto 
constitutionnel et a manifester son opposition formelle, mais 
se contente de conclure: 

"En consequence, une revision constitutionnelle 
"permettant d'adapter le droit a des situations que la 
"Constitution n'a pas prevues et n'a pas pu prevoir, devient 
"ineluctable. I1 ne faut pas en effet laisser subsister une 
"equivoque qui divise la Doctrine et qui trouble les esprits. 
"Il est bien vrai qu'un trait& international, approuve et 
"retitle, est regulier d'apres les principes du droit 
"international public, alors meme qu'il heurte des 
"dispositions de fond de la Constitution. Mais peut-on 
"continuer dans une voie qui engage aussi fortement la 
"responsabilite des pouvoirs publics? Peut-on admettre 
"notamment que la verification du droit de conclure et de 
"rendre obligatoires les traites ne soit faite a la longue 
"que par le pouvoir legislatif, lui-meme subordonne a la 
"norme constitutionnelle? Poser la question, c'est demontrer 
"les risques et les dangers dune situation requerant une 
"solution positive et nette. 

"Les soucis d'ordre constitutionnel ne sont d'ailleurs 
"pas particuliers au Grand-Duche. Des reformes 
"constitutionnelles ont ete faites dans des pays voisins; la 
"Belgique, dont le systeme constitutionnel s'apparente au 
"notre, s'apprete a y proceder. 

"Si des lors la Chambre des Deputes, d'accord avec le 
"Gouvernement, devait, pour des raisons dont le Conseil 
"d'Etat reconnait l'urgence et la rigueur, approuver le 
"present Traite, le Conseil demande avec insistance que la 
"revision constitutionnelle se fasse dans un avenir 
"rapproche." 
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Le traite CED quoique ratifie au Luxembourg par la loi 

du 24 avril 1953 est reste lettre morte pour les raisons 

politiques que ion connait. La Convention sur le statut des 

Forces de l'OTAN a ete approuvee par la loi du 26.01.1954. 

Les deux lois ont ete adoptees a la majorite qualifiee de 

l'article 114 alinea 1 de la Constitution, la premiere par 39 

pour, 4 centre, 5 abstentions, la seconde par 46 pour et 4 

voix contre, la Chambre se composant chaque fois de 52 

deputes. 

La modification constitutionnelle sur laquelle insistait 

le Conseil d'Etat est intervenue le 25 octobre 1956 en 

introduisant au Chapitre III "De la puissance souveraine" le 

nouveau § 4 intitule "Des pouvoirs internationaux" et le 

nouvel article 49bis et en modifiant l'article 37 lequel 

precise: "les traites visees au Chapitre III § 4 article 49 

bis sont approuves par une loi votee dans les conditions de 

l'article 114 alinea 5". 

L'avis du Conseil d'Etat date du 10 juillet 1956. 

2) Le deuxieme facteur d'inelegance consiste dans le 

fait que l'approbation en 1992, sans modification prealable 

de la Constitution, impose a l'actuelle Chambre l'obligation 

de declarer revisables les articles concernes de la 

Constitution et a la Chambre subsequente composee de Deputes 

issus de nouvelles elections legislatives l'obligation de 

proceder a des revisions constitutionnelles lesquelles, dans 

la conception de la composition actuelle de la Chambre, tant 

dans le chef de la majorite que dans celui de l'opposition, 

se heurtent a des resistances d'autant plus vives qu'elles 

sont egalement formellement exclues par le programme 

gouvernemental de 1989. 

s'agira donc d'une revision que Me Alex Bonn qualifie 

a juste titre de "revision forcee (Luxemburger Land No 9 du 

28.02.1992). 

En elle-meme, la situation n'est pas entierement 

nouvelle. 

Toutes les lois se caracterisent par leur caractere 

permanent, sauf les lois qui etablissent les imp6ts au profit 

de l'Etat lesquelles n'ont de force que pour un an, si elles 

ne sont renouvelees (Constitution article 100). 
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La souverainete est necessairement continue et ne 
saurait souffrir d'interruption. La periodicite d'elections 
est une exigence de la democratie parlementaire et ne porte 
pas atteinte au principe de la continuite de la souverainete 
qui reside dans la Nation, et dont la Chambre est le 
representant. 

On peut egalement faire etat du precedent que constitue 
la loi du 26 janvier 1954 portant approbation de la 
Convention entre les Etats parties du Traite de l'Atlantique 
Nord sur le Statut de Leurs Forces, mentionnee ci-dessus. 
Cette loi a ete adoptee malgre les reserves 
constitutionnelles exprimees par le Conseil d'Etat. 

L'expose des motifs concernant cette convention 
constatait "que la mise en oeuvre du statut demandera encore 
un certain nombre de mesures d'execution" et estimait que "le 
regime de ces mesures se determine par analogie aux 
dispositions prevues par la Constitution pour l'execution des 
lois (Constitution article 36)." 

Dans son avis du 03.11.1953, precite, le Conseil d'Etat 
estime que certaines de ces mesures d'execution necessiteront 
1'intervention du legislateur et non celle du pouvoir 
executif. 

La loi de ratification du 26 janvier 1954, non seulement 
etait incompatible avec la Constitution, mais limitait en 
outre la liberte d'action de Chambres issues d'elections 
subsequentes. 

Dans le cas present, it n'en va pas autrement, sauf que 
la limitation de la liberte d'appreciation se situe a un 
niveau plus eleve, a savoir au niveau constitutionnel, tout 
comme c'etait le cas pour le Traite CECA, approuve en 1951. 

Politiquement, it sera possible de surmonter cet 
obstacle en trouvant des a present les accords necessaires 
entre majorite et opposition sur la portee de la revision 
future, accords qui sont de toute fagon necessaires puisque 
le vote de la loi de ratification ne peut valablement 
intervenir que dans les conditions de l'article 114, alinea 5 
et requiert par consequent l'appui de l'opposition. 

Mais it ne reste pas moins que, juridiquement, la 
Chambre issue des prochaines elections ne sera, sur ce point 
essentiel du moins, pas libre de ses decisions, elle sera 



- 9 - 

obligee de prendre des mesures constitutionnelles et 
legislatives necessaires pour permettre au Luxembourg la mise 
en oeuvre des engagements que comporte la loi d' approbation, 
notamment celles requises pour permettre aux citoyens de 
1'Union Europeenne residant chez nous de participer aux 
prochaines elections communales, si celles-ci doivent avoir 
lieu apres le 1.1.1995. 

A defaut de ce faire, le Luxembourg se trouvera dans 
l'illegalite par rapport aux engagements pris et s'exposera a 
une condamnation pour manquement d'Etat par la CJCE 
conformement aux articles 171 du traite CEE et 143 du Traite 
Euratom. L'arret de constatation de manquement serait 
comparable a l'arret prejudiciel recent qui oblige le 
Luxembourg a modifier sa legislation interne en ce qui 
concerne les elections pour les chambres professionnelles. 

En cas de resistance persistante a un arret de 
constatation de manquement, le Luxembourg pourrait meme se 
voir infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une 
astreinte. 

II. Loi anticonstitutionnelle 

Ma reponse sera toute aussi nette: 

Loi politiquement inelegante: oui 
Loi juridiquement anticonstitutionnelle: non. 

Je m'explique: 

Il a ete demontre sous question 2 que seul 1'article 8B 
§1 du projet de Traite n'est pas couvert par 1'article 49 bis 
de la Constitution. 

Mais le §1 de cet article n'est pas "self-executing", 
it necessite des mesures d'execution lesquelles ne pourront 
etre arretees par le Conseil qu'A l'unanimite des Etat-
membres, des derogations etant possibles, lorsque des 
problemes specifiques a un Etat membre le justifient. 

Ces modalites d'execution doivent etre arretees avant le 
31.12.1994. 
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Or, la condition d'unanimite prevue a l'article 8B § 1 
ne signifie et ne comporte aucun abandon ou restriction de 
souverainete, puisque cheque Etat membre dispose d'un droit 
de veto. A defaut d'unanimite, 1'article 8B § 1 ne pourra 
entrer en vigueur. 

Le Conseil constitutionnel frangais s'exprime a l'egard 
de l'article 100C concernant les visas comme suit: 

"Considerant que les engagements internationaux 
"souscrits par les autorites de la Republique frangaise ne 
"sauraient affecter 1'exercice par 1'Etat de competences qui 
"relevent des conditions essentielles de sa souverainete; que 
"ne sont pas contraires a cette exigence les dispositions de 
"1'article 100C qui sont relatives a la determination des 
"pays tiers dont les ressortissants doivent etre munis d'un 
"visa lors du franchissement des frontieres exterieures des 
"Etats-membres, des lors qu'elles concernent la periode 
"anterieure au ler janvier 1996; qu'en effet la politique 
"commune des visas a l'egard des pays tiers est decidde par 
"le conseil des ministres des Communautes A l'unanimite, sous 
"la seule reserve de mesures de sauvegarde motivees par 
"l'urgence et temporaires dans leurs effets; qu'en revanche, 
"l'abandon de la regle de l'unanimite a compter du ler 
"janvier 1996 comme le prevoit le paragraphe 3 de l'article 
"100C, pourrait conduire, en depit des dispositions des 
"paragraphes 4 et 5 du meme article, a ce que se trouvent 
"affectees des conditions essentielles d'exercice de la 
"souverainete nationale; 

"Considerant qu'il suit de la qu'en l'etat, le 
"paragraphe 3 de l'article 100C, ajoute au traits instituant 
"la Communaute Europeenne par l'article G du traits sur 
"l'Union Europeenne est contraire a la Constitution." 

Le meme raisonnement s'applique chez nous en ce qui 
concerne l'article 8b § 1 concernant le vote des etrangers 
communautaires. 

Les modalites qui doivent etre arretees avant le 31 
decembre 1994 par le Conseil ne pourront etre prises qu'A 
l'unanimite, et non a la majorite qualifiee. L'approbation du 
Traits sur l'Union Europeenne n'impose donc au Luxembourg en 
ce qui concerne le probleme delicat du vote des etrangers 
communautaires aucune obligation immediate, cette approbation 
ne fait qu'imposer au legislateur l'obligation future de 
prendre les mesures necessaires afin de permettre le vote des 



etrangers dans les limites de l'article 8B qu'apres que les 
modalites d'execution auront 'ate arretes par les Etats-
membres statuant a l'unanimite. II s'agit donc d'un 
engagement in futurum. 

appartiendra donc au Gouvernement de veiller a ce que 
ces modalites d'execution soient telles qu'elles tiennent 
compte des problemes specifiques du Luxembourg et ne mettent 
pas en danger l'identite nationale et la survie du pays en 
tant que tel, dans une union politique, meme et surtout 
elargie au dela des 12 Etats-membres actuels. 

L'exercice est et sera perilleux et l'attitude de la 
majorite actuelle sera jugee sur le resultat des negociations 
delicates qui auront lieu sur ce point sensible entre tous 
pour un petit pays tel que le notre, dont la demographie de 
ressortissants nationaux est deficitaire et n'est tenue en 
equilibre que par l'apport des residants etrangers lesquels 
representent 28% de la population totale. 

ne s'agit plus ici d'un probleme uniquement 
juridique, mais d'un probleme sociologique lequel depasse 
largement le cadre du Traits. 

La solution du probleme du deficit demographique est 
urgente et releve de mesures nationales a prendre. Le Traits 
de Maastricht ne fait qu'accentuer cette urgence. 

CONCLUSION 

La loi d'approbation du Trait& sur l'Union Europeenne ne 
necessite pas une revision prealable de la Constitution 

Seul Particle 8B § 1 du projet du Traits nest pas 
couvert par larticle 49 bis de la Constitution. 

La loi d'approbation pour inelegante qu'elle soit au point 
de vue politique, n'est pas juridiquement 
anticonstitutionnelle, mais oblige le legislateur a 
prendre en temps utile les mesures constitutionnelles et 
legislatives necessaires pour qu'apres que les modalites 
d'execution prevues a Particle 8B § 1 auront ete arretees 
A l'unanimite par les Etats-membres, les dispositions de 
cet article puissent etre appliquees au Luxembourg sous 
peine d'exposer le pays a une condamnation pour manquement 
d'Etat par la CJCE. 
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NOTE ADDITIONNELLE 

Depuis la redaction du "Document de reflexion" qui 
precede (4 mai 1992) les Conseils d'Etat du Royaume de 
Belgique et le Conseil d'Etat du Grand-Duch& de Luxembourg 
ont emis chacun des avis sur la compatibilite du Trait& de 
Maastricht, avec les Constitutions respectives, le premier a 
la date du 6 mai 1992, le second a la date du 26 mai 1992. 

J'en extrais les passages suivants. 

LUXEMBOURG 

Le texte de 1'article 8B (1) s'analyse plus precisement 
d'une part, en un engagement de 1'Etat de prendre dans un 
delai determine les dispositions necessaires pour atteindre 
le resultat projete et, d'autre part, en un transfert de 
competence au Conseil de la Communaute a 1'effet de 
concretiser les modalites requises pour realiser 1'objectif 
recherché, ce transfert devant s'operer dans le cadre de 
l'article 49bis de la Constitution par un vote de la Chambre 
des Deputes a la majorite qualifide prevue a l'article 114, 
alinea 5. 

Dans cette optique, le texte de 1'article 8B/1 n'est pas 
incompatible avec les dispositions combinees des articles 52 
et 107 de la Constitution qui reservent le droit de 
participer a des elections communales aux seules personnes de 
nationalite luxembourgeoise. 

s'entend toutefois qu'il importera d'adapter les 
dispositions constitutionnelles en question aux exigences de 
1'article 8B/1 avant que les modalites d'exercice du droit de 
vote et d'eligibilite, arret&es par le Conseil de la 
Communaute, ne deviennent applicables dans notre ordre 
national. 

La date-limite pour l'entree en vigueur en droit interne 
de ces modalites devrait donc etre fixee au sein du Conseil 
statuant a l'unanimite de maniere telle que notre pays 
dispose du temps necessaire pour realiser la revision 
constitutionnelle necessaire. 
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convient au demeurant d'avoir a 1'esprit que selon la 

regle de hierarchie des normes juridiques, le droit
 

international prime le droit national et qu'en cas de
 

conflit, les juridictions ecartent la loi interne en faveur
 

du traite. 

Comme it importe d'eviter une contradiction entre notre 

droit national et le droit international, le Conseil d'Etat
 

demande avec insistance que la revision constitutionnelle
 

afferente intervienne dans le delai utile pour prevenir une
 

telle situation d'incompatibilite." 

BELGIOUE 

"La section de legislation est d'avis qu'il ne convient 

pas d'approuver le traite sur l'Union europeenne avant
 

d'avoir procede a la revision de l'article 4, alinea 2, de la 
Constitution. La demarche inverse conduirait, en effet, le

 

legislateur a adopter une loi - la loi d'approbation du
 

traite - qui contredirait une disposition de la Constitution.
 

Elle ne pourrait etre interpretee que comme l'injonction que
 

le pouvoir legislatif entendrait donner au pouvoir
 

constituant de modifier, sur un point determine, la
 

Constitution. Elle introduirait une confusion entre les
 

responsabilites du pouvoir legislatif et du pouvoir
 

constituant. Elle realiserait, au surplus, une inversion d
e 

l'ordre de leurs responsabilites. 

convient d'abord de modifier la Constitution dans son 

article 4, althea 2; ensuite, d'approuver et de ratifier le
 

trait& de l'Union; enfin, d'adopter - tant au niveau
 

communautaire qu'au niveau national - les regles qui
 

traduiront de maniere concrete les principes inscrits des 
a 

present dans le traite CEE. 

Une objection merite d'etre examinee. Une disposition 

comme celle de l'article 25bis de la Constitution, ne permet
-

elle pas de faire l'economie de la revision d'autres
 

dispositions constitutionnelles, en particulier, celles qu
i 

sont inscrites dans l'article 4, alinda 2? Comme on l'a
 

rappele, l'article 25bis prevoit que "l'exercice de pouvoir
s 

determines peut etre attribue par un traite ou par une loi 

des institutions de droit international public", en
 

particulier aux institutions communautaires. 
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L'objection ne peut, cependant, Aire retenue. Si 
l'article 25bis permet a un traite auquel la Belgique est 
partie ou a la loi beige d'attribuer des competences 
particulieres aux autorites communautaires - tel est, 
d'ailleurs, 1'objet d'autres dispositions du traits soumis a 
approbation -, it ne saurait, par contre, justifier l'octroi 
aux citoyens europeens de droits politiques qui leur 
permettent de concourir a l'organisation de conseils 
communaux." 

convient de relever qu'au Luxembourg l'intervention 
du Conseil d'Etat dans la procedure legislative est 
obligatoire et peut, en cas de refus de dispense du 2e vote 
constitutionnel annonce par une opposition formelle dans 
1'avis consultatif prealable a tout vote de la Chambre des 
Deputes, aboutir a un veto suspensif de 3 mois. (*) 

En Belgique, la consultation du Conseil d'Etat est en 
matiere legislative Agalement obligatoire (sauf le cas 
d'urgence dement motivee) mais ne peut pas retarder l'entree 
en vigueur d'un texte de loi. 

La Chambre des Representants a, nonobstant 1'avis 
defavorable du Conseil d'Etat, adopts la loi d'approbation 
par une large majorite en juillet 1992, le Senat sera appele 
A se prononcer lors de la rentree en automne 1992. 

(*) Le Traits de Maastricht a Ate approuve par la Chambre des 
Deputes deliberant dans les conditions de l'article 114 
alinda 5 de la Constitution (c-A-d presence de trois quarts 
des membres et majorite des deux tiers des suffrages) en sa 
seance publique du 2 juillet 1992 par 51 voix pour, 6 contre 
et 0 abstentions. 

Le Conseil d'Etat a dispense la loi du 2e vote 
constitutionnel en sa séance publique du 7 juillet 1992. 

La loi porte la date du 27 juillet et a Ate publiee au 
Memorial A no 57 du 6 aoet 1992 page 1757. 
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EXAMEN CRITIQUE DES DEUX AVIS 

En Belgique, le texte qui regit les transferts de 
souverainete a des institutions de droit international public 
est l'article 25bis redige comme suit: 

"L'exercice de pouvoirs determines peut etre 
attribue par un traite ou une loi a des 
institutions de droit international public." 

Au Luxembourg, l'article 49bis insere dans la charte 
fondamentale par la loi du 25 octobre 1956 sous le chapitre 
III § 4 libelle: "Des pouvoirs internationaux" est de la 
teneur suivante: 

"L'exercice d'attributions reservees par la 
Constitution aux pouvoirs legislatif, executif et 
judiciaire peut etre temporairement devolu par 
Traite a des institutions de droit 
international." 

Les deux textes sont donc, quant au fond et a leur 
finalita, tres similaires. 

Cependant, alors que le Conseil d'Etat luxembourgeois 
estime que, le texte de l'article 8B (1) n'est pas 
incompatible avec les dispositions combinees des articles 52 
et 107 de la Constitution et que le transfert de competence 
peut s'operer dans le cadre de l'article 49bis de la 
Constitution par un vote de la Chambre des Deputes a la 
majorite qualifide, prevue a l'article 114 alinea 5, le 
Conseil d'Etat de Belgique vient a la conclusion que 
l'article 25bis ne saurait justifier l'octroi aux citoyens 
europeens de droits politiques qui lui permettent de 
concourir a l'organisation de Conseils Communaux. 

Les deux Hautes Corporations sont unanimes, pour 
conclure a la necessite de l'adaptation des textes 
constitutionnels (Belgique: article 4 alinda 2; Luxembourg: 
article 52 et 107). Mais tandis que le Conseil d'Etat de 
Belgique estime que cette revision constitutionnelle dolt 
preceder la loi de ratification du Traite, le Conseil d'Etat 
luxembourgeois juge que la revision peut intervenir apres la 
loi d'approbation et devra intervenir a la date-limite fixee 
par le Traite pour la raise en application des dispositions de 
l'article 8B (1) du Traite. 
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Dans le "Document de reflexion" reproduit ci-dessus, je 
m'exprime sur les raisons qui m'amenent a penser que la 
revision constitutionnelle ne doit pas preceder, mais peut 
suivre la loi d'approbation. 

Toutefois j'estime, contrairement aux vues du Conseil 
d'Etat luxembourgeois que 1'article 8B (1) du Traite n'est 
pas couvert par 1'article 49bis de la Constitution, car it ne 
s'agit pas de l'exercice d'attributions reservees aux 
pouvoirs legislatif, executif ou judiciaire mais de 
1'exercice de droits politiques. Par contre, je pense qu'en 
vertu de la deuxieme phrase, 1'article 8B (1) n'implique pas, 
d'abandon de souverainete. Il risque meme de ne jamais etre 
mis en vigueur, si l'unanimite des Etats-Membres requise 
n'est pas atteinte. I1 existe au Luxembourg des exemples de 
lois internes adoptees par le pouvoir legislatif qui sont 
restees lettre-morte fautes des reglements indispensables 
pour leur execution. Le Comite du Contentieux du Conseil 
d'Etat a eu 1'occasion de 1'affirmer et de refuser 
1'application d'une loi dont les reglements d'execution 
faisaient defaut. 

Mise a part la nuance - importante - dans le 
raisonnement au fond, la divergence des avis des Conseils 
d'Etat pluteit formelle. 

Est-il possible de trouver une explication a cette 
divergence? 

Je crois que l'on doit la rechercher dans la difference 
des situations juridiques et politiques existant dans les 
deux pays. 

Au_po'nt de vue juridique•  

faut souligner la difference importante qui existe 
dans les textes constitutionnels visant la procedure 
d'approbation d'un traite comportant un transfert de 
souverainete. 

L'article 37 alinea 2 introduit dans la Constitution du 
Luxembourg simultanement avec l'article 49bis cite ci-dessus 
dispose: "Les Traites vises au chapitre III 4 Article 49bis 
sont approuves par une loi votee dans les conditions de 
1'article 114, alinea 5" (c-a-d: presence des trois quarts 
des membres; majorite des deux tiers des suffrages). 
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n'existe aucun texte comparable en Belgique oil tous 
les Traites, meme ceux comportant un transfert de 
souverainete, sont votes par une loi normale, c-A-d a la 
majorite simple, aucune condition de quorum ou de majorite 
n'etant exigee. 

Celle-ci n'est requise en Belgique que pour le vote 
d'une loi a caractere constitutionnel. 

En fait, a la séance du 2 juillet 1992, 57 sur 60 
deputes etaient presents. 51 deputes (majorite et opposition 
confondues) ont vote pour, 6 deputes ont vote contre. Les 
conditions de quorum et de majorite prevues par l'Article 
114.5 etaient donc remplies. 

Et comme les articles 8 B (1) du Traits ne sont pas 
"self-executing" mais exigent pour leur mise en oeuvre des 
mesures d'execution prises a l'unanimite, la Chambre des 
Deputes pouvait donc, tout en restant dans les limites du 
cadre constitutionnel, approuver le Traits d'Union. Et le 
Conseil d'Etat pouvait dispenser la loi adoptee dans les 
conditions de l'Article 114.5 du deuxieme vote 
constitutionnel sans se mettre lui-meme, considers comme 
gardien de la Constitution, en contradiction avec sa mission. 

n'est me- me pas temeraire de penser que le Conseil 
d'Etat luxembourgeois peut legitimement conferer a l'article 
49bis de la Constitution, une interpretation extensive, 
puisqu'il est conscient que les conditions de vote de la loi 
d'approbation d'un Traits contenant un transfert de 
souverainete ne pourra intervenir valablement que dans les 
memes conditions speciales qui sont requises pour le vote 
portant sur une modification formelle d'un article de la 
Constitution. 

Tel n'est pas le cas pour le Conseil d'Etat beige, 
lequel aura naturellement la tendance d'interpreter 
restrictivement l'article 25bis de la Constitution. 

Au point de vue politique, la situation est aussi 
differente: 

Suivant l'Article 114 alines 1 et 2, lorsque le pouvoir 
legislatif declare qu'il y a lieu de proceder a la revision 
de telle disposition constitutionnelle qu'il designe, la 
Chambre est dissoute de plein droit et it doit etre procede a 
de nouvelles elections dans les trois mois au plus tard de la 
dissolution. 
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Or, les articles 52 et 107 de la Constitution qui 
reglent 1'attribution et l'exercice des droits politiques des 
Luxembourgeoise n'a pas encore fait 1'objet d'une declaration 
de revision, contrairement a la Belgique oil l'article 4 
alinea 2 est revisable. 

Il en resulte qu'une declaration de revisibilite des 
articles 52 et 107 aurait comporte au Luxembourg des 
elections anticipees, ce que le gouvernement et sa majorite 
ont sans doute voulu eviter, car le probleme de la 
ratification du Traite de Maastricht aurait ete degrade a un 
probleme de politique interieure. 

En effet, contrairement a ce que pensaient les auteurs 
de la Constitution en 1868, a une époque ota le suffrage 
censitaire etait en vigueur, l'introduction du suffrage 
universel en 1919 a eu pour resultat que l'electorat ne fait 
guere de distinction entre les elections d'une Chambre 
constituante et l'election dune Chambre qui n'a pas ce 
caractere. 

En Belgique, la situation etait comparable pour une 
autre raison; le pouvoir apres les elections recentes et la 
constitution laborieuse d'un gouvernement de coalition 
n'etait pas assure de pouvoir realiser les conditions de 
majorite speciales requises pour une adaptation formelle de 
la Constitution. 

Il etait donc preferable, au Luxembourg du moins, que la 
ratification du Traite de Maastricht intervint avant 
l'adaptation formelle des textes constitutionnels regissant 
l'exercice des droits politiques des citoyens sans que pour 
autant, it faille qualifier une telle loi 
d'anticonstitutionnelle. 

Mais, it ne reste pas moins que la ratification du 
Traite doit dans les deux pays etre consideree comme une 
injonction au pouvoir legislatif de modifier les 
constitutions nationales pour les rendre compatibles avec les 
engagements pris au niveau international. 

Cette situation est politiquement discutable, surtout au 
Luxembourg ota les modifications de la Constitution ne 
pourront etre realisees que par une Chambre des Deputes 
nouvellement composee a la suite d'elections legislatives. 
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L'approbation parlementaire du Traite de Maastricht est 
loin de mettre fin au Luxembourg a la controverse sur la 
constitutionnalite de ladite loi. 

Les uns insistent pour que le legislateur recoure a la 
procedure d'un referendum. Celui-ci est possible 
constitutionnellement, mais n'a qu'un caractere facultatif et 
consultatif. Aussi est-ce a bon droit, a mon sentiment, que 
le gouvernement s'y oppose. 

D'autres se prononcent pour la possibilite d'un controle 
de la constitutionnalite de la loi, par un organe independant 
du pouvoir politique. 

Ce courant qui s'etait déjà manifesto lors de la 
derniere modification de la charte fondamentale en 1989, mais 
n'avait pas eu gain de cause, a tendance a se generaliser a 
l'heure actuelle. 

L'on peut s'attendre a un debat acerbe a l'approche des 
prochaines elections legislatives prevues pour juin 1994 au 
plus tard lorsqu'il s'agira de se prononcer sur la 
declaration de revisibilite, non seulement des articles 52 et 
107 - ce qui est acquis - mais egalement d'autres textes (par 
exemple l'article 95) tendant a etendre le controle 
judiciaire de la conformite a la loi, des reglements et 
arretes generaux et locaux, a la conformite a la constitution 
des actes du legislateur. 

Celui-ci acceptera-t-il de mettre fin A sa toute-
puissance? 

C'est tout le probleme. 
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Alex BONN 

OBSERVATIONS CONCERNANT LE DOCUMENT DE REFLEXION 
DE MAITRE Ernest ARENDT 

Le document de Maitre Arendt estime que l'article 8B 
par. 1 du Traite de Maastricht est contraire aux articles 52 
et 107 de la Constitution. 

Je crois pour ma part que l'article 8B par. 1 et 2 est 
contraire aux articles 9, 52 et 107 de la Constitution. 

A mon avis, le texte fondamental est celui de l'article 
9 qui reserve l'exercice des droits politiques aux 
Luxembourgeois. J'ai exprime mon point de vue dans un article 
intitule "Les droits politiques - Un probleme de droit 
constitutionnel" dans le Bulletin du Cercle Francois Laurent 
1992 - IV - pages 50 ss. 

Les droits d'election au Parlement europeen rentrent 
egalement dans le concept des droits politiques. Its ne 
pouvaient evidemment pas etre mentionnes dans une 
Constitution existant depuis plus de cent annees au moment de 
la creation de ces droits electoraux. 
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INTERVENTION DE MADAME Colette FLESCH 

Je ferai trois observations. Sur le premier point, je 
rejoins un commentaire de M. Pescatore. 

1. Vu de Bruxelles, dans la perspective des institutions 
europeennes, la question est relativement simple. 

Le probleme d'un conflit possible entre constitution 
luxembourgeoise et traite de 1'Union europeenne se pose 
avant la ratification. 

Avant la ratification, le probleme de la 
constitutionnalite du Trait& releve incontestablement du 
droit interne. Il appartient a l'Etat concerne d'apprecier 
si sa constitution lui permet ou non de ratifier ledit 
traite, en quelle mesure cette ratification requiert une 
modification prealable de sa constitution, voire s'il lui 
faut renoncer a cette ratification. 

Apres la ratification, 1'obstacle constitutionnel eventuel 
a ete franchi. Par la ratification, l'Etat membre a 
accepte le Traite dans son ensemble avec toutes les 
consequences qui en decoulent. 

Bien que la cour de Justice n'ait jusqu'e present jamais 
ete contrainte d'aborder de maniere frontale un conflit 
entre droit communautaire et constitution nationale 1), sa 

1) Au cours de la discussion, M. Pierre Pescatore a, 
toutefois, appele 1'attention sur l'arret Simmenthal. Celui-
ci constate, en effet "Le juge national chargé d'appliquer, 
dans le cadre de sa competence, les dispositions du droit 
communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces 
normes en laissant au besoin inappliquP,e,  de sa propre 
autorite, toute disposition contraire de la legislation 
nationale, meme posterieure, sans qu'il ait a demander ou a 
attendre l'elimination prealable de celle-ci par voie 
legislative (abrogation) ou par tout autre procede 
constitutionnel (declaration d'inconstitutionnalite)." 

L'arret declare donc incompatible avec le Traite toute 
pratique constitutionnelle reservant la solution du conflit 
droit communautaire - loi interne a une autorite (c'est-6-
dire 6 un controle constitutionnel) autre que le juge saisi 
qui devra donc appliquer sans tarder la norme communautaire. 

L'arret vise ainsi le controle constitutionnel plutdit que 
directement une norme constitutionnelle. 
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jurisprudence est constante. Elle reconnait 1'autonomie, 
la primaute et la force obligatoire a 1'ordre juridique 
communautaire et met ainsi un Etat membre dans 
l'impossibilite de faire prevaloir sa norme 
constitutionnelle. 

Cela ressort sans ambiguite de sa jurisprudence. Je 
citerai a ce sujet l'arret Costa/Enel du 15 juillet 1964, 
l'arret Acciaierie San Michele de 1965 et l'arret 
Internationale Handelsgesellschaft de 1970. 

Certes, la reconnaissance de cette primaute n'est pas 
allee sans susciter certaines resistances de la part des 
juridictions supremes des Etats-membres. Et encore 
aujourd'hui, on peut imaginer qu'un arret de la Cour de 
Luxembourg se pronongant expressement sur un conflit 
TRAITE-CONSTITUTION provoquerait quelques remous. 

Que je sache, mais la je demande a etre eclairee, les 
juridictions luxembourgeoises n'ont jusqu'a present pas 
ete appelees a toiser un conflit traite 
international/constitution. Leur jurisprudence va, en tout 
cas depuis les annees 50, ainsi que Pierre Pescatore l'a 
rappele en detail dans son ouvrage "Conclusion et effet 
des Traites internationaux", dans le sens de la 
preeminence du traite en cas de conflit avec la loi *). 

2. Il est un fait que la question de l'eventuel conflit 
Traite/Constitution a passablement agite le monde 
politique et juridique l'annee derniere. 

*) Pierre Pescatore, Conclusion et effet des Traites 
internationaux selon le droit constitutionnel, les usages et 
la jurisprudence du Grand-Duche de Luxembourg, Luxembourg, 
164, Office des Imprimes de l'Etat, pp. 105-106. 
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Il se pose evidemment deux questions: 

le Traits de l'Union politique et monetaire Europeenne 
contient-il des dispositions incompatibles avec notre 
Charte fondamentale? 

Si oui, la ratification de ce Traits peut-elle preceder la 
revision constitutionnelle ou doit-elle intervenir apres 
celle-ci? 

2.1. Personnellement, j'estime que les dispositions relatives 
a la politique financiere et monetaire et notamment 
Particle 105A du Traits ainsi que les dispositions du 
Traits remplagant la regle de l'unanimite par la regle 
de la majorite qualifiee - textuellement incompatibles 
avec notre constitution - sont couvertes par l'article 
49bis. I1 s'agit d'attributions pouvant etre transferees 
a des institutions de droit international La question du 
caractere provisoire de ce transfert de souverainete ne 
me parait pas determinante. 

En revanche, l'article 8B 1 et 2, lui, est bel et bien 
incompatible avec notre loi fondamentale. Il se trouve 
en contradiction avec les articles 9, 52 et 107 de la 
constitution qui prevoient la condition de la 
nationalite luxembourgeoise pour etre electeur ou 
eligible. 

Si j'ai bien suivi le debat qui a eu lieu a Luxembourg 
au moment de la ratification, deux theories semblent 
s'etre affrontees a ce sujet: 

certains considerent qu'accorder le droit de vote et 
l'eligibilite a des strangers constitue une atteinte aux 
droits politiques des Luxembourgeois et non pas un 
transfert d'attribution reserve par la Constitution aux 
pouvoirs legislatif, executif et judiciaire; 

d'autres affirment que le droit de vote n'est rien 
d'autre que l'exercice partiel des attributions 
reservees par la Constitution aux pouvoirs legislatif, 
executif et judiciaire. Son transfert est donc couvert 
par l'article 49bis. Cet article ne permet que le 
transfert au profit d'institution de droit 
international, ce qui exclut les Etats, personnes 
juridiques de droit international, et a fortiori les 
personnes physiques 
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En utilisant des arguments differents, les deux "camps" 
aboutissent a la necessite d'une revision 
constitutionnelle. 

2.2. Mais cette revision doit-elle preceder la ratification 
du traite, ou peut-elle la suivre? 

Le droit de vote et l'eligibilite des citoyens de 
l'Union Europeenne stipule par l'acte de Maastricht 
deviendra-t-il un droit reel des la ratification du 
traite? 

Notre Conseil d'Etat, partant de l'idde qu'il est dans 
l'interet national de ratifier le Traite, propose une 
solution elegante (ou acrobatique) qui constitue un 
compromis entre donnees juridiques et options 
politiques. Le gouvernement s'est rallie a ce point de 
vue pour les memes motifs (et sans doute pour d'autres). 

La Haute Corporation est d'avis que l'article 8B - I 
nest pas "self-executing". I1 n'est pas d'application 
directe puisqu'il ne confere pas immediatement aux 
citoyens de l'Union un droit de nature a pouvoir etre 
invoque. Il necessite des mesures d'execution, qui 
doivent etre arretees par le Conseil a l'unanimite avant 
le 31 decembre 1994. 

Ce transfert de competence au Conseil pour determiner 
les modalites d'exercice du droit de vote peut, selon 
cette interpretation, s'operer d'apres la procedure de 
l'article 49bis. 

Ainsi le Conseil d'Etat a demande au pouvoir legislatif 
de reviser les articles 52 et 107 de notre Constitution 
dans un delai raisonnable afin d'eviter un conflit des 
normes juridiques. 

Personnellement, je ne partage pas ce point de vue. Les 
dispositions du Traite creent un droit reel pour les 
citoyens de l'Union. Certes, ce droit ne peut pas encore 
etre exerce mais it existe. Seules les modalites de son 
exercice doivent encore etre fixees. 

Les dispositions derogatoires ne visent que les 
modalites et non le principe du droit de vote. Partant, 
un eventuel veto au Conseil ne peut porter que sur les 
modalites d'execution. 
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Je me retrouve donc dans 1'excellente compagnie de 
Maitres Bonn, Van Kauvenbergh et autres, pour constater 
que notre Charte fondamentale a ete "violee" par la 
procedure de ratification du Traite de l'Union 
Europeenne. 

Je ne suis evidemment pas insensible a l'argument 
politique que l'enjeu de Maastricht est tel que la 
decision sur son approbation ne permet pas un mélange 
entre considerations juridiques et elements de politique 
interne qui risquent de fausser le debat, surtout dans 
la perspective d'une dissolution de Chambre et 
d'elections anticipees. 

Heureusement, cette "violation" n'a pas de consequences 
pratiques quant au fond. Le dommage est encore 
reparable. Mais la prochaine Constituante sera obligee 
de proceder a la revision constitutionnelle necessaire 
comme l'actuelle legislature l'y a du reste expressement 
invitee. Ici nous retombons dans la critique exprimee 
tout a l'heure par Marc Elvinger. La prochaine 
Constituante n'est plus libre de ses decisions si elle 
veut eviter le conflit juridique. La fagon dont le 
Traite a ete ratifie est contraire a la Constitution. 

J'ajoute qu'un referendum n'aurait rien change au plan 
juridique. Tout au plus aurait-il &toff& l'habillage 
politique. 

Je ne sais pas quel sera l'effet de la polemique qui a 
entoure la ratification du Traite de Maastricht sur un 
autre debat qui semble retrouver une certaine actuante, 
une eventuelle reforme du Conseil d'Etat. Elle a en tout 
cas mis en evidence la necessite d'une revision de 
l'article 95 de notre Constitution et de la creation 
d'une Cour Constitutionnelle. 

Dans les grandes lignes, j'approuve la proposition de 
loi de Jean-Paul Rippinger avec, toutefois, une 
preference pour le recours prejudiciel. 

J'ai toujours plaide en faveur de la creation d'une Cour 
Constitutionnelle et je me rejouis que ce point de vue 
trouve aujourd'hui de plus en plus d'adeptes. 

Et je me dis qu'ainsi, au moins, a quelque chose malheur 
aura ete bon  
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INTERVENTION DE ME Luc FRIEDEN 

Je voudrais limiter ma premiere intervention devant la 
Section des Sciences Morales et Politiques de l'Institut 
Grand-Ducal a quelques reflexions sur la forme que devrait 
prendre un systeme luxembourgeois de controle de la 
constitutionnalite des lois et sur quelques amendements 
constitutionnels connexes. 

Un controle juridictionnel de la constitutionnalite des 
lois est une necessite dans un Etat de droit ou chacun, y 
compris la majorite parlementaire, doit respecter les 
regles fondamentales en vigueur, adoptees par l'assemblee 
constituante. 

La loi, dit le Conseil Constitutionnel frangais dans sa 
decision du 23 aoilt 1985, n'exprime la volonte generale 
que dans le respect de la Constitution. La mission des 
juges est d'assurer le respect du droit national, 
communautaire et international tel qu'il resulte des 
traites applicables au Luxembourg; on ne peut en exclure 
le droit au niveau le plus eleve dans l'ordre juridique 
interne, consacre dans la Constitution. 

Notons aussi que nous acceptons déjà un controle 
juridictionnel de nos lois par rapport au droit 
communautaire par la Cour de Justice des Communautes 
Europeennes. 

Le meilleur systeme me semble etre celui ou la question 
d'inconstitutionnalite est tranchee par une juridiction 
speciale saisie par un juge de l'ordre judiciaire ou 
administratif dans le cadre d'un litige par le biais d'une 
question prejudicielle (cf. L. Frieden, L'Union Europeenne 
et la Constitution Luxembourgeoise, Annales du Droit 
Luxembourgeois, Vol. II, p.29). Je partage entierement 
l'opinion exprimee ce matin sur ce point par Monsieur 
Pierre Pescatore. 

Je voudrais simplement ajouter un argument en faveur d'un 
tel systeme de questions prejudicielles. Les plus hauts 
magistrats de notre pays, ou ceux d'une juridiction 
constitutionnelle speciale, auxquels une question 
d'inconstitutionnalite ou d'interpretation de la 
Constitution est soumise, peuvent trancher cette question 
sur base de criteres purement juridiques loin du debat et 
de la pression politiques ou publics. Tel ne peut etre le 
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cas dans un systeme de controle a priori oU quelques jours 
apres l'analyse du projet de loi par le Conseil d'Etat et 
la Chambre des Deputes, le debat constitutionnel reprend 
devant une juridiction constitutionnelle. 

Le systeme du renvoi prejudiciel, que je defends, ne 
saurait cependant trouver application dans le cadre de 
l'approbation parlementaire de traites internationaux. 

En effet, une fois le traite adopte par le Parlement et 
les instruments de ratification echanges, l'Etat est 
engage sur le plan international. On ne peut donc 
instaurer un systeme ou, posterieurement a l'engagement 
international, la constitutionnalite de la loi 
d'approbation serait contrOlde par une juridiction 
purement nationale, meme constitutionnelle. 

La Constitution des Pays-Bas prevoit, par une disposition 
unique en son genre, que si les dispositions d'un traite 
sont en conflit avec le contenu de la Constitution 
neerlandaise, l'approbation du traite necessite des 
conditions de majorite speciales dans les deux chambres du 
parlement. Au contraire, la Constitution francaise de la 
Verne Republique exige une modification de la Constitution 
prealablement a l'adoption d'un traite contenant des 
dispositions derogatoires au texte de la Constitution. 

Certains confreres sont revenus ce matin aux problemes 
constitutionnels souleves par l'approbation au Luxembourg 
du Traite sur l'Union Europeenne. 

Je pense que le debat sur le traite de Maastricht devrait 
nous inciter a reflechir sur une eventuelle modification 
de Particle 114 de la Constitution luxembourgeoise 
relatif a la modification du texte de la Constitution et 
qui exige, entre autres, la dissolution du Parlement apres 
l'adoption dune declaration de revision. 

Avec la Belgique, nous sommes l'un des rares pays a exiger 
prealablement a une modification constitutionnelle une 
dissolution de la Chambre suivie de nouvelle elections 
legislatives. Tout en souhaitant que la suprematie et la 
rigidite de la Constitution soient preservees par certains 
moyens (conditions de quorum et de majorite speciales, 
plusieurs votes, etc.), l'article 114 devrait etre 
modifie. Cet article n'ayant pas ete declare revisable par 
la Chambre des Deputes en date du 31 mai 1989, it 
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conviendrait de 1'inclure dans la declaration de revision 
qui sera eventuellement arretee avant la dissolution de la 

Chambre des Deputes pi-6%rue pour le printemps 1994. 

5. Enfin, dans la perspective d'un controle de la 

constitutionnalite des lois, et pour limiter la marge 
d'interpretation des juges constitutionnels, it 
conviendrait de formuler dorenavant les principes 

constitutionnels avec plus de precision dans le texte de 
la loi fondamentale, et d'y enoncer les limites des 
exceptions aux principes constitutionnels que pourra 
adopter le legislateur. 
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Henri ETIENNE 

'Le Problem° du contr6le de la constItutionnallte  
des lois au Grand-Duche de Luxembourg'  

Je voudrais me concentrer sur les consequences de l'entrée en vigueur 

du Traite d'Unlon europeenne pour le contr6le constitutIonnel des lois 

au Grand-Duche en laissant A d'autres le sujet de la conformite du 

Traitil de Maastricht avec la Constitution. Cette derniere question n'a 

pas de lien avec le sujet auquel Je me confine dans la mesure od les 

choses vont se passer bien, c'est a dire si la Constitution est adapter!, 

A certaines dispositions du Traite d'UE, ce qui est l'hypothese de 

depart des documents en discussion aujourd'hui. 

Vous nous avez demande de traiter le probleme du contr6le de la 

constitutionnalite des LOIS au Grand-Duche de Luxembourg, soit d'un 

contr6le qui n'existe pas encore au plan interne et qu'il s'agirait 

d'introduire. Avant d'agir sur le plan de la Constitution 

luxembourgeoise et d'instaurer des mecanismes eventuellement lourds, II 

taut bien volr ce qu'apporte le systeme communautaire en matiere de 

contr6le constitutionnel a un systeme national qui, cartes, se trouve 

avec les Pays-Bas au bas de l'echelle parmi les pays de droit ecrit 

pour le contr6le, mais qui a la particularite d'être un sujet de droit 

international abnorme au niveau de la dimension. De ce dernier fait 

decoulent deux consequences: 

Primo, la part des non nationaux communautaires beneficiant des 

libertes - constitutionnelles - garanties par le Traite est, 

cartes, exceptionnellement eleyoe, mais, et ceci est le corollaire 

generalement oublie dans le pays, le champ territorial des 

libertes conferees par le Traite s'etenc au niveau du continent, ce 

qui veut dire que l'aire geographique des droits constitutionnels 

conferes par la Communaute au Luxembourgeois est etendue par mille. 
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— Secundo, des parts entleres de legislation d'un pays de la 

dimension du Luxembourg sont repris de la legislation communautaire 

et soumis de ce fait au controle de constItutionnallte propre au 

system, communautalre. Ceci vaut pour les reglements 

communautaires Integres automatIquement dans le droit applicable 

luxembourgeois, mais ceci vaut aussi et surtout pour les lois 

luxembourgeolses prises en application d'une directive 

communautaire. Par le Jeu combine de la Cour de Justice des 

Communautes constatant qu'une loi nationals est contraire au Traits 

(action en manquement en application de ['article 169 du Traits), 

ou interpretant le droit communautaire dans un context° donne, le 

Juge luxembourgeols decide que la LOI luxembourgeoise reste 

inapplicable comme etant contraire au droit communautaire. De ce 

fait it y a eu une veritable banalisation de l'inapplication de 

LOIS luxembourgeoises contraires au Traits, d'oa une certaine 

desacralisation des lois du legislateur national par rapport a une 

norme superieure. 

II est donc evident que ['irruption du systems communautaire a 

recruit l'ampleur des problemes resultant de l'absence d'un systeme 

specifique de contr6le de la constitutionnalite au Grand—Duch6. 

II s'agit de verifier si le plus apporte par le Traits de Rome en 

matiere de controls constitutionnel des Lois par rapport a la 

situation — disons modeste — du Grand Duche sortira renforce ou 

diminue suite a ['entree en vigueur du Traits de Maastricht, ou sl 

rien ne sera change. Selon la reponse donnee a la question, 

I'ampleur du probleme pose se trouvera recluite, augmentee ou 

restera la rritime. 

Je vals tres rapldement faire le point du controle constitutionnel 

des lois pratIque dans le systeme judicialre des Communautes qul 

englobe la Cour de Justice des Communautes Europeennes et les 

tribunaux nationaux sous ['empire du Traits actual (I) pour aborder 

ensulte les changements pouvant titre apportes par le Tralte de 

Maastricht en y incluant les changements déjà apportes par I'Acte 

UnIque.(II) 
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Nature constitutionnelle du traite CEE 

Dans son avis 1/91 concernant le proJet d'accord pour un EEE (Espace 

Econonique Europeen), la Cour a defini son role constitutionnel dans 

les termes suivants: "..., le traite CEE, bien que conclu sous la forme 

d'un accord international, n'en constitue pas moins la CHARTE 

CONSTITUTIONNELLE dune communauto de droit. Selon une Jurisprudence 

constante de la Cour de Justice, les traites communautaires ont 

instaure un nouvel ordre Juridique au profit duquel les Etats ont 

limite, dans des domaines de plus en plus etendus, leurs droits 

souverains et dont les suJets sont non seulement les Etats membres mais 

egalement leurs RESSORTISSANTS (voir, notamment, arret du 5 fevrier 

1963, van Gend en Loos, 26/62, Rec.p.1). Les caracteristiques 

essentielles de l'ordre Juridique communautaire ainsi constitue sont en 

particulier sa primaute par rapport aux droits des Etats membres ainsi 

que l'EFFET DIRECT de toute une serie de dispositions applicables A 

leurs RESSORTISSANTS et A eux-memes." 

Memo si on peut dire que la Cour s'est quelque peu autoproclamee Cour 

constitutionnelle et que d'aucuns pourraient rappeler qu'une 

Constitution &none de la nation et du peuple, et non pas des Etats, et 

que meme eves Maastricht la Communaute nest pas competente pour 

decider de sa propre competence, II n'en demeure pas moins que pour le 

suJet qul nous occupe, soit le contrOle constitutionnel des lots, le 

Traite a toutes les caracteristiques dune constitution. 

Le Traite contient un systeme autonome de pouvolrs entre iesquels 

arbitre une Cour (constitutionnelle). Dans la Communaute, la hierarchic 

des normes entre le Traite et les actes du legislateur - le Conseil - 

est assuree par la Cour de Justice des Communautes qui peut annuler un 

acte du Conseil - son legislateur - pour n'etre pas conforme au Tralte, 

soit la Constitution de la Communaute. 
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Le Tralte contlent un catalogue de valeurs constItutIonnelles. Nous 

examinerons brievement 

le champ d'applIcation des valeurs protegees, 

le nature des valeurs constItutionnelles protegees par la 

Communaute, 

la maniere salon laquelle ces valeurs sont protegees. 

Le champ d'ePplication des valeurs protegees  

1. Le Tralte contient un catalogue de libertes qui ne concernent pas 

des situations purement internes (1Ibre circulation des 

marchandises, la libre circulation des personnes ((travaIlleurs; 

Ilberte d'etablissement)); libre prestation des services; et la 

libre circulation des capitaux). On y aJoutera le principe 

d'egalite de traitement de I article 7 du Tralte qui vise tout le 

domains d'application du Traits, comma par exemple les conditions 

d'acces A la formation professionnelle. Je ne vais pas m'attarder A 

ces lIbertes du fait qua pour des raisons evidentes le contr6le de 

la constitutionnalIte des lois est vu sous Is prisms luxemburgo-

luxembourgeois. Encore faut-il faire deux remarques. 

La premiere est fondamentale. Le Grand Duche est un mouchoir de 

poche et sa prosperite, voire sa survie, nest assuree qua dans un 

systeme de droit garanti dans les pays qui l'entourent. Tout cela 

nest pas de la theorie. Hellas, les cas sont plus nombreux dans 

lesquels le citoyen d'un autre Etat membre dolt demander en Justice 

le respect des drolts directs qua ne luI reconnatt pas la lol du 

Grand Ductile - Je tiens a la disposition une liste noire qui 

illustre parfaitement qua dans le systeme luxembourgeois les 

intertits coalises - J'y inclus l'intertit des caisses d'assurance 

socIale et du fist - ont su Imposer leur volonte au plan Interne 

pour faire obstacle A l'exerice de ces drolts et dans lesquels les 
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Juges luxembourgeois ont da declarer inapplicable une loi 

luxembourgeoise contraire a une des ilbertes garanties par le 

Traite apres intervention de la Cour de Justice des Communautes 

Europeennes. 

Les Luxembourgeois doivent changer de prisms et devraient donner 

tout our poids aux droits constitutionneis quo our donne le 

Traite chez les autres, en rendant Inapplicables les lois 

etrangeres contraires aux droits constitutionnels qua lour confers 

le Traite. Parmi la dizaine de citoyens de base modestes auxquels 

la Cour a finalement garanti le respect de valeurs specifiquement 

constitutionnelles de type non interne it y a deux Luxembourgeois 

dont les noms ont une valeur mythique dans la Jurisprudence 

communautaire. 

Robert Mutsch, ouvrier ebeniste de nationalite luxembourgeoise 

etait domicilie a St. Vith. Implique dans un accident de 

circulation, it etait Juge a Verviers. Voulant s'exprimer en 

allemand comma le peuvent les habitants des cantons redimos, le 

tribunal lui a fait savoir qua seuls les ressortissants beiges 

habitant ces cantons ont, salon la loi, le droit de s'exprimer en 

allemand. M. Mutsch a estime qu'en tant quo berieficlaire de la 

libre circulation des travailleurs it avait droit a l'egalltil de 

traitement avec les autres habitants du canton, y compris en 

matiere de procedure penale. La Cour lui a donne raison. Dans la 

foulee, la Cour a ecarte l'obJection des Etats membres quo 

l'applIcation du Traite ne s'etendait pas a la procedure penale. La 

liberte constltutionnelle en cause eta It bien entendu celle de 

l'egalite devant le Juge (CJ 11.7.85, 137/84, R.2681). 

Wenzel Profant etait etudiant a Liege. Les autorites beiges 

l'avalent oblige, en appliquant une 101 du Royaume falsant perdre 

le benefice de ('Importation temporaire en cas de mariage, 

d'enlever la plaque luxembourgeoise de sa voiture et d'y mettre une 

plaque beige suite A son mariage avec une infirmiere de Liege. La 

Cour a constate qua le mariage est une valeur protegee par les 

..1 

I 
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Constitutions de nos Etats membres et due du soul fait du mariage 

M. Profant ne pouvalt etre priv6 du drolt A l'importatIon 

temporalre de sa voiture - drolt decoulant de la Ge directive TVA. 

Voila pour le pittoresque et pour les petits Bens. 

Ma's cela pout concerner aussi l'inapplication de lois etrangeres 

qui s'oPposent aux actIvItes quo les Luxembourgeois s'estiment en 

mesure de mener a bien. Des parts entiers du Kabelregeling et du 

Medlawet neerlandais et du decret flamand sur le cable ont 6t6 

declares contraires au droit A la libre circulation des services, 

en clair les lois nationales interdisant l'acces sur le cable 

devenaient inopposables A RTL. Les cas sont d'autant plus 

interessants que les pays concernes ont oppose au drolt a la libre 

prestation des services toute une serle de Justifications du type 

"interets legitimes" - tels la defense du pluralisme et de 

l'identit6 culturelle. La Cour, dans des affaires oC les Interets 

6conomiques luxembourgeols etaient fondamentaux, a 6carte ces 

Justifications qui pourtant touchent a l'ordre des valeurs 

constltutionnelles des pays en cause. 

2. L'autre remarque, c'est que la Cour a progressivement etendu le 

champ des libertes transfrontiere aux nationaux eux-memes pour 

autant que la situation ne fUt pas purement interne. Tel a ate le 

cas du national rentrant dans son pays apres avoir acquls sa 

qualification dans un autre Etat membre et qui dolt etre reconnu au 

retour par le pays d'origine. Tel a 6t6 le cas de M. Ledoux, 

citoyen beige dont les autorites belges avaient confisque la 

voiture sous plaque francaise lorsqu'il rejoignait sa famille en 

tant quo travail lour. II ne s'est plus agi dune affaire entre 

Belges et la restriction de la loi beige a ate deciaree inopposable 

au citoyen beige. La Cour a declare egalemant inopposable comma 

discriminatoires des systemes apparemment indistinctement 

applicables mais frappent surtout des non nationaux. Ici les faits 

se sont passes A Luxembourg (CJ 8.5.90, Biehl c. Administration des 

Contributions, 175/88, R. 90 1-1779) oa ('Administration des 

Contributions s'est fait trapper sur les doigts par la Cour. 



Je voudrais clore ce chapitre par une remarque iconoclaste: au 

fond, toutes les fois que les lois luxembourgeoises ont ete 

dociarees inopposables aux libertes exercees par des ressortissants 

d'autres Etats Membres du fait de la Constitution europeenne, est-

ce que ces decisions n'etaient pas de col les qui otaient dans la 

nature des choses et devaient s'imposer, mais que le "systeme" 

luxembourgeois avec ses contraintes propres etait incapable de 

generer? 

Avec les libertes reconnues aux citoyens communautaires, d'autres 

Luxembourgeois que ceux dont les interets corporatifs spocifiques 

etaient en cause ont retrouve lours droits. Si le pharmacien 

luxembourgeois peut s'approvisionner directement chez le grossiste 

beige, au grand dam du grossiste luxembourgeois, est-ce qu'il ne 

retrouve pas sa liberte economique et est-ce que la sante ne 

devient pas moins chore? Si le dentiste beige peut ouvrir son 

double cabinet, est ce que la file d'attente ne devient pas moins 

longue, peut-etre faut-il faire moins de kilometres et le cabinet 

sera en dehors des sacro-saintes heures de travail 

luxembourgeoises? Si la multinationale de revision d'entreprises 

ayant une filiale A Luxembourg peut se faire mettre A disposition 

un employe - ayant passe les examens luxembourgeois - par la 

societe mere, est-ce que cela ne revient pas A garantlr la liberte 

d'entreprendre au Luxembourg et A renforcer la place financiere qui 

n'auralt Jamais al, en raison de ses interAts propres, tolerer ce 

type de protectionnisme? 

En cassant des restrictions de la loi luxembourgeoise s'opposant 

('integration progressive des ressortissants communautaires actlfs 

au Grand-Duche, la Cour de Justice des Communautes a reconnu des 

libertes aux habitants du Grand-Duche qui naturellement devraient 

etre celles d'un habitant et que le legislateur national est 

visiblement incapable de prendre en raison des blocages qui 

caracterisent le "systeme" luxembourgeois. Je vise l'acceS aux 

fonctions publiques qui ne concernent pas l'exercice de l'autorite 

de l'Etat et le droit de vote aux elections pour les chambres 

Professionnelles. 
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3. La Cour qui a pousse A ('extreme la protection du citoy
en se 

prevalant des libertes decoulant du Tralte. Ce faisant elle agi
t 

par l'instrument de l'inapplicabilite des LOIS nationale
s 

contraires au Traite. La Cour semble cependant avoir atteint se
s 

limites. Dans un cas tout-A-fait recent (CJ 26.1.93,Aff. Werner, C
-

112/91, non publie) le Cour etalt devant un cas flagrant et etabl
i 

d'inegalito d'imposition frappant une personne du soul fait qu'ell
e 

etait non residente - it s'agissait d'un dentiste allemand operan
t 

A Aix-la-Chapelle mais resident de l'autre cote de la frontiere au
x 

Pays-Bas. La Commission avait defendu la these qu'il ne s'agissai
t 

Pas dune situation purement interne - le dentists rentrait chaqu
e 

soar dormir aux Pays-Bas - mais la Cour a place un verrou e
n 

declarant qua le dentiste n'avalt fait usage d'aucun droit protég
é 

par le Trait6, en sorts que Particle 52 du Tralte lui garantissan
t 

le drolt A l'egailte de traitement (en cas d'etablissement) 
ne lui 

6tait pas applicable. Ceci veut dire que si M.Biehl, de nationali
te 

allemande, avait ete Luxembourgeois, et non pas Allemand, le refu
s 

du decompte annual n'auralt plus ete contraire au drol
t 

communautaire devenu inapplicable. Donc le droit A l'egalite devan
t 

le fisc existe pour le non national communautaire, alors que l
e 

national en est prive. C'est ce qu'on appelle dans le Jargo
n 

communautaire la discrimination A rebours. Cette initgalite es
t 

choquante pour le national qui se volt moans bien traits que le no
n 

national. Cette inegalite deviant d'autant moans supportable que l
e 

national s'estime avoir les mesas droits qua le communautaire dan
s 

un espace sans frontier- es. Ceci est une premiere illustrati
on de 

('imbrication de la defense des libertes garanties par le Traite 
et 

des libertes nationales. La tension qui en resulte est generatric
e 

dune action convergente qui va dans le bon sans. L
e 

Bundesverfassungsgericht aura sous peu a connattre du meme cas 
au 

regard de l'article 6 (tous les citoyens sont egaux devant is 10
1) 

de la Bundesverfassung. La Cour d'Arbitrage beige qui, rappelon
s-

le, est competente pour statuer dans les cas de violation d
e 

l'egailte devant la loi, dont specifiquement l'inegallte devan
t 

l'Impot, a de son cote declare contraire a la constitition le
s 

Inegalites du regime fiscal des non-residents dont ont (Ste victim
es 

des diplomates belges residant A l'etranger. Le resultat conjug
ue 

de l'arrAt Blehl de la Cour de Justice des Communautes d'un cote!
), 
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I action de la Cour nationale d'Arbitrage de l'autre, ont conduit 

M. Maystadt a modifier sensiblement le regime d'imposition des non 

residents dans le sens de l'egalite devant l'imp6t. Ceci simplement 

pour souligner que pour un meme type de probleme, it peut y avoir 

complomentarite des contr6les de constitutionnalite. 

Un cas de droit constitutionnel communautaire autonome  

Dans un cas, le Traite contient une prescription d'egalite Hee 

d'aucune facon a une des libertes du Traite. Je vise l'article 119 

qui fait obligation pour chaque Etat membre d'appliquer le principe 

de l'egalite des remunerations entre les travailleurs masculine et 

les travailleurs feminins pour un meme travail. II s'agit d'un 

droit constitutionnel pur, d'application directs - y compris dans 

les relations entre salaries et entreprises -, dont le respect 

fait l'obJet dune Jurisprudence abondante du systeme Judiciaire 

communautaire (Cour de Justice et tribunaux nationaux). II s'agit 

d'un cas unique de droit constitutionnel pur a caractere federal 

portant sur un point tres important certes, mais n'epuisant 

assurement pas le champ des inegalites economiques entre les sexes. 

II y a donc matiere a developpement du champ de cette protection. 

Maastricht ne l'a pas fait. Le Protocole social applicable a Onze 

se borne a prevoir que pour les nouveaux domaines d'egalite entre 

sexes - chances sur le marche du travail et traitement dans le 

travail - l'action de la Communaute consiste a soutenir et A 

completer l'action des Etats membres. II n'en resulte donc pas de 

droit direct. 

Le droit economique national de source communautaire  

Un troisieme type de lois communautaires - it s'agit de l'essentiel 

- consists dans la mise en oeuvre des politiques communes 

(agriculture et transports), dans le rapprochement des legislations 

et dans des legislations specifiques telles que celles protegeant 

l'environnement (regime de l'eau, regime des dechets p.exple) ou 

la protection des consommateurs (contrats negocies en dehors des 
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etablissements commerciaux; la securite des Jouets; la publicite 

pour les prodults du tabac; le credit A la consommation; 

l'information du consommateur et la presentation des produits 

etc.). Les directives prises pour facillter l'exercice d une des 

libertes du Traits, notamment la liberte d'eStablissement et la 

libre prestation des services, constituent en verlte des chartes 

exhaustives pour l'exercice dune activite dans un Etat membre. Je 

cite au hasard les directives concernant la constitution et les 

comptes des societes de capitaux, le regime des reviseurs 

d'entreprise; les conditions d'etablissement des banques et des 

assureurs, les directives sur les OPCVM etc. 

II est devenu quasiment impossible de faire la part du national et 

du communautaire dans certaines legislations qui sont soumises au 

systems de controle communautaire et echappent au systeme national 

de controls constitutionnel. Permettez-moi de citer a cet egard les 

cas bien connus de Madame Klensch et de M.Neu. Ces cas concernent 

la garantie du droit a l'egalite devant la loi et la liberte 

d'entreprendre. Dans les deux cas etaient concernes les quotas 

iaitiers. 

Madame Klensch avait fait valoir que l'annee de reference 1981 

retenue par le Luxembourg chargé d'appliquer le reglement en cause 

conduisait A favoriser Luxiait. La Cour, apres avoir constate due 

la PAC exciut toute discrimination entre producteurs (art.40, par.3 

du Tralte) - donc aussi entre producteurs luxembourgeois -, a dit 

pour droit que cette regle lie egalement l'Etat membre lorsqu'il 

met en oeuvre une organisation de marchA. La disposition en cause 

"n'est due ('expression specifique du principe general d'egalite 

qui fait partie des principes fondamentaux du droit communautaire." 

II s'en suit que les Etats membres ne sauraient retenir, dans un 

tel cas, une option dont ('application SUR LEUR TERRITOIRE serait 

de nature a creer, directement ou indirectement, une 

discrimination,  entre les producteurs concernes, eu egard aux 

CONDITIONS PROPRES de LEUR MARCHE, et notamment, de la structure 

des activites agricoies poursuivies SUR LEUR TERRITOIRE." (CJ 

25.11.86, Aff. 201 et 201/85, R.3477). 
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Monsieur Neu quant A lul a estime que la decision du Luxembourg 

d'affecter obi gatoirement a la reserve nationale son quota du seul 

fait qu'll avait change de laiterie (en clair it avait ouitte 

Luxlait) pour une autre laiterie. La Cour (CJ 10.7.91, Aff.C-9090, 

R; 1-3637) a constate que selon une Jurisprudence constants de la 

Cour le libre exercice des activites profgssionnelles fait partie 

des principes generaux du droit communautaire qui comporte, en tant 

qu'expression specifique, le LIBRE CHOIX DE PARTENAIRE ECONOM1OUE." 

La nature des droits qarantis  

Le droit communautaire etabli par le Conseil dolt respecter non 

seulement les fondements de la Communaute inscrits expressement 

dans le Traits - notamment les Ouatre libertes - mais aussi les 

principes generaux du droit et les droits fondamentaux de la 

personne dont la Cour assure le "respect" (CJCE 12.11.69, Stauder, 

26.69, p.419). La Cour a decide que les principes de la Convention 

europeenne pour la protection des droits de l'homme qui font partie 

de la tradition constitutionnelle des Etats membres font partie 

integrante du droit communautaire qui dolt, selon une Jurisprudence 

constants de la Cour, respecter ces principes. (Annexe) 

(Une vieille proposition ayant pour objet de faire participer la 

Communaute e la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de 

l'Homme pour soumettre son droit au controle de la Commission et de 

la Cour des Droits de l'Homme n'a Jamais pu etre acceptee). 

Selon une Jurisprudence bien etablie, la Cour ne peut approcier, au 

regard de la Convention europeenne des droits de l'homme, une 

reglementation nationale qui ne se situe pas dans le cadre du droit 

communautaire. En revanche, des lors qu'UNE TELLE reglementation 

entre dans le champ d'application du droit communautaire, la Cour, 

saisie a titre prejudiciel, doit fournir tous les elements 

d'interpretation necessaires i3 ('appreciation, par la Juridiction 

nationale, de la conformite de ce reglement avec les droits 

fondamentaux dont la Cour assure le respect, tels qu'ils resultent 
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en particuller, de la convention europeenne des droits de l'homme. 

(CJ 18.6.1991, Aff.C-260/89, Ert, R. 1-2964). En d'autres mots, la 

Cour oblige le Juge national de Juger les Justifications nationales 

opposees A la Ilbre prestation des services — tel son ordre public 

et son regime des Media — salon l'un des principes fondamentaux 

(de la Convention) dont la Cour assure le respect. Le Juge national 

ne peut donc s'opposer A l'exercice d'un droit decoulant du Tralte 

qu'apres s'etre assure cue son droit national est conforme A la 

Convention. 

La technlaue du contrQle de conformite des lois communautaires avec le  

Traits  

Pour assurer le contrale de la conformite de la loi communautaire 

au Tralte, le systeme communautaire comporte deux filieres qui se 

completent. 

La premiere reside dans le controle direct du droit derive lui—

memo, soit l'annulation par la Cour de la loi contraire au Traits. 

Le citoyen ne peut soumettre A la censure de la Cour un reglement 

du Conseil cue si cot acts le vise directement et indivIduellement. 

S'agissant d'actes du Conseil, ce cas ne se produit que rarement. 

Le cas le plus frequent est celui ou le Conseil instaure un droit 

antidumping cue conteste un importateur qui peut prouver qu'll est 

directement concerns. Les Etats membres et la Commission peuvent 

soumettre A la censure de la Cour tout acte du Conseil sans devoir 

Justifier d'un interet. 

Mals le citoyen retrouve tous ses droits lorsqu'il se volt opposer 

par l'administration nationale chargoe de I'application du droit 

communautaire une disposition du Conseil qu'll Juge invalids, 

qu'll s'agisse d'un reglement qui s'impose directement A lul ou 

dune loi nationale fondee sur une directive communautaire. Le Juge 

national — meme le simple Juge de paix — qui est chargé de 

l'applicatIon du droit communautaire — a plelne competence pour 

declarer inapplicable pour invalidite un acte du legIslateur 
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communautaire. Mais le Juge de premiere Instance peut - le Juge de 

paix de Diekirch l'a fait - , et le Juge de dernier recours dolt 

(La Cour de Cassation et le Conseil d'Etat l'ont fait souvent) - 

soumettre a la Cour la question de la validite de l'acte du 

Conseil. Carrot de la Cour qui Juge a titre prejudicial s'impose 

au Juge national qui integre l'arret dans son propre Jugement. 

La technique de Controls de Conformite des lois nationales avec le  

Tralt6  

La Verfassungsbeschwerde individuelle (telle Art.93 Abs.1 Nr.4a GG) 

n'existe pas devant la Cour de Justice des Communautes europeennes. 

Mais le systeme des plaintes aupres de la Commission et des 

petitions aupres de PE conduit quasi necessairement - pour autant 

qua la Commission Juge qua les droits ont ate violas - A une action 

en manquement contra l'Etat membre recalcitrant, avec a terme 

l'inopposabilite de la loi nationale contra ire au citoyen qui se 

prevaut de son droit. Ainsi 2.533 dossiers de plaintes etaient 

pendants au 31.12.92, contra 1.183 cas deceles d'office. La 

Commission officie comma une sorte de superparquet et ceci ne va 

pas poser certains problemes. 

L'existence de la Verfassungsbeschwerde nationale n'est cependant 

nullement inutile pour faire reconnaitre au citoyen par l'Etat 

national les libertes que le Traite est censes lui garantir. Ainsl 

Frau Kloppenburg, Finanzmaklerin, s'etait prevalu devant le 

Bundesfinanzhof de l'arret de la Cour rendu dans l'affaire lAula 

Becker, elle aussi Finanzmaklerin. La Cour avait decide que Frau 

Becker tirait de la 6e directive TVA - fautivement non transposee 

par l'Allemagne -) le droit a l'inopposabilite de la LOI allemande 

prevoyant ('imposition des operations en cause, alors que ces 

operations sont exonerees par la 6e directive. Le Bundesfinanzhof a 

campe sur sa position salon laquelle les dispositions d'une 

directive ne pouvaient produire d'effet direct dans l'ordre 

Juridique allemand. Le Bundesverfassungsgericht a fait droit A la 

requAte de Frau Kloppenburg. A cette occasion, le 

Bundesverfassungsgericht a confirme que le drolt communautaire 

I'emporte sur le droit national memo posterieur et qu'll n'est pas 
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deraisonnable pour la Cour de decider que des dispositions dune 

directive puissant avoir un effet direct. Le 

Bundesverfassungsgericht a statue encore que le Bundesfinanzhof, en 

ne renvoyant pas a la Cour de Justice la question de l'application 

directe de la disposition en cause de la 66me directive, avait 

priv6 Frau Kloppenburg de son drolt au Juge nature] qui est en 

('occurrence la Cour de Justice des Communaut6s. (Arret du 8 avril 

1987, 2 BvR 687/85) 

La deuxieme filial-ft de contr6le a pour consequence qu'elle conduit 

A un contr6le quasiconstitutionnel des actes du 16gislateur 

national pris en vertu dune directive communautaire, ce qui 

englobe dorenavant l'essentiel de la legislation 6conomique et de 

largos parts du droit de I'environnement et de la protection des 

consommateurs. 

Par le Jeu combin6 de la superiorit6 du drolt communautaire sur le 

droit national mama postarleur, de l'effet direct donn6 aux 

dispositions dune directive ayant un contenu clair, inconditionnel 

et n'exigeant aucune mesure d'application et de ('application du 

principe de logalit6, le Juge national, m6me le Juge de paix, dolt 

laisser inappliquele une disposition nationale contraire a un droit 

direct decoulant du Trait6. La Cour a tire du principe de 16galit6 

les consequences qui en decoulent: la loi nationale contraire est 

invalids ex tunc, a moins que la Cour n'en decide autrement; le 

citoyen a droit a la restititio in integrum selon les regles du 

pays (en ('absence dune reglementation communautaire) lorsque la 

loi nationale lui a 6t6 appliquee dune maniere contraire au 

Trait6. SI l'Etat membre ne contient pas un systeme de 

remboursement, 11 dolt en introduire un. Les dolais de prescription 

extinctive de l'obligation de remboursement de Etat membre sont 

suspendus lorsque la loi nationale a 6t6 doclaree Invallde du fait 

qu'elle est contraire au Trait6, tout ceci au nom de l'ogalit6 de 

traitement avec le droit national, mais aussl au nom de l'epallt6 

horizontale entre b6n6ficiaires du droit communautaire. Dans un cas 

- l'arret Francovich (CJ 19.11.91, C-6/90, R.I-5403) - la Cour est 

allee Jusqu'i accorder des dommages et intorks au travailleur 

licenci6 lorsque la 16gislateur national a tard6 de mettre en 
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oeuvre une directive prevoyant la garantie d'un salaire minimum en 

cas de faillite. Les dommages et intertits ont ete accordes en 

l'absence d'un droit direct. Le plus important, c'est que la 

garantie d'un salaire minimum est un droit de nature 

constitutionnelle de la nouvelle generation. II ne s'agit pas dune 

interdiction imposee par la Constitution de limiter les droits du 

citoyen, mais de ('obligation pour une societe de fournir une 

prestation. Le citoyen a donc droit a des dommages et interets 

compensatoires lorsque l'Etat ne respecte pas pareille garantie 

prevue par une disposition communautaire. 

On pourrait evidemment ecrire une these sur les types de droits de 

nature constitutionnelle qui ont ete garantis de la sorte par le 

systeme communautaire. Ou'il me soit permis de titer un secteur, 

celui de la TVA. II s'agit d'un cas significatif: matiere 

importante touchant de ores tous les citoyens; legislation 

principalement nationale ayant une origins communautaire pour des 

raisons quasi circonstancielles; matiere fiscale, donc delicate 

entre toutes et soumise nationalement aux specificites du droit des 

administrations de l'enregistrement qui est de nature quasi-

douaniere, donc droit "objectif" et insensible a certains principes 

d'ordre general. Pour l'interpretation de la 6e directive TVA - qui 

est transposee au Luxembourg par la loi, s'agissant dune matiere 

fiscale - la Cour a donne une valeur quasi constitutionnelle aux 

principes du systeme, soit sa "neutralite", ce qui revient en 

realite a sanctionner l'egalite devant l'impot, soit l'egalite 

entre assujettis, dune part, l'egalite entre consommateurs, de 

l'autre. La Cour dans ses arrets fiscaux a regullerement ecarte le 

caractere confiscatoire et materiel du droit fiscal pour y 

substituer les principes generaux du droit. La Cour a 

systematiquement ecarte les Justifications du type bonne 

administration lorsque ceux-ci mettaient en cause de maniere 

generale et non proportionnee le principe de I'egalite de 

traitement. Les modestes Landgericht allemands ont commence par 

poser des questions alors que le Bundesfinanzhof se refusait - 

soutenu dans un cas par le Bundesverfassungsgericht - de soumettre 

le cas a la Cour. A force de repondre dans le sens des principes 
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generaux du droit aux Landgerichte, le Bundesfinanzhof lui-meme a 

prls les devants en posant des questions A la Cour, suivi 

maintenant par le Conseil d'Etat francals (tout arrive) qui a 

preclsement pose la question du regime d'imposition TVA des  

dIfferents types de sociates holding. On pout affirmer sans 

exageration qua l'action de la Cour a reintrodult le respect de 

certalns principes genoraux du droit dans le droit national des 

Etats membres en matlere de TVA et qua tout cela est maintenant 

chose acquise, y comprls pour le Bundesfinanzhof. 

Les effets directs des dispositions dune directive communautaire 

non transposee ou incorrectement transposee sont opposables par le 

citoyen a l'Etat national defaillant (effet d'estoppel). Ma is le 

citoyen ne saurait en tirer des droits a l'egard d'autres citoyens 

qui ne peuvent atre touches qua par la loi nationale transposant la 

directive. 

Je voudrais conclure cette partie par une interrogation en relation 

avec les arrets de la Cour de Justice des Communautes Europeennes 

tels qu'ils ont (Ste relayes par le Conseil d'Etat dans les affaires 

Klensch et Neu. En partant du constat qu'il s'est agi d'affaires 

luxemburgo-luxembourgeoises - le conflit entre Luxlait et les 

autres laiteries - et qua des libertes constitutionnelles en cause 

etaient aussi des Ilbertes trouvant leur trace dans la Constitution 

luxembourgeoise (Art.11, al.2 et al.6), des Jurlstes plus forts qua 

mol en droit luxembourgeois pourront repondre A la question de 

savoir Si l'application des principes de l'egallte devant la loi et 

de la Ilberte du commerce auraient permis au Juge de trancher le 

Iltige salon les memes crIteres A supposer que le systeme 

luxembourgeois des quota eflt pu atre Juge a l'aune de la 

Constitution? Supposons qu'on reponde par l'affirmatIve: en tant 

que simple temoin de la vie politlque et judicialre au Luxembourg 

Je me permets de constater que dans un microcosme aussi specifique 

que celui du Luxembourg, l'incursion de la Cour des Communautes 

dans le processus a facilite une decision finale qui est allee dans 

le sens de la protection des droits de l'Homme. Je voudrais 

terminer par une reflexion d'ordre plus general. Tout le long de 

l'histolre, la defense des droits de l'homme a eta recherchee par 
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('institution d'un controle depassant le cadre de ceux qui pennant 

la decision. Cela va de la Sainte Rote qui pout casser les arrets 

des juridictions de l'EvAche aux aspirations des representants du 

peuple allemand reunis a la Paulskirche, l'expression la plus 

parfaite etant la convention europeenne pour la defense des droits 

de l'homme qui depasse le cadre national. Qu'on le veuille ou non, 

le "contrefle" de la Loi votee par une chambre Blue, "passe" mieux 

s'opere plus loin des passions politiques dans un cadre 

plus international. 

Clue vient changer Maastricht dans tout cela7 

Je m'efforcerai d'être court et clair, deux qualltes qui ne sont pas 

les caracteristiques dominantes du Traite d'Union Europeenne. 

Bien sQr, Maastricht est vu salon l'humeur comme un verre a moitie 

plein, ou a moitie vide. Pour moi qui suis de nature optimiste, II est 

A moitie plein. Aussi vais—Je reserver le verre a moitie plein pour la 

fin et commencer par le verre a moitie vide. 

Le verre a moitie vide  

J'ai trouve mon equation personnelle dans les termes suivants. 

Maastricht est une loi de circonstance liee a la chute du mur de Berlin 

survenue en octobre 1989. Sous l'angle de la maturito des esprits ce 

traite est venu trop tot. II a ate negocie dans la precipitation et 

dans des conditions peu transparentes. 

Le Traite d'UE est un toit qui couvre trois colonnes, la colonne 

centrale etant les Communautes, entourees de deux colonnettes que sont 

la PESC (Politique Etrangere et de Securite Communes) et la cooperation 
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dans le domalne de la Justice et de l'interieur. La colonne centrals — 

qul devlent le Tralt6 d'Union Europeenne — est senslblement grossie. De 

pure dorique qu'elle etalt, elle devlent Korinthienne. Elle sera moins 

drolte et elle aura des fissures, macs elle sera exposee aux vents. 

Contrairement au projet du Parlament et de la Commission qui partaient 

dune affectation progressive, au fur et a mesure que l'unanimite fut 

acquise, des nouveaux domalnes d'action aux procedures communautaires — 

dont le controle constitutionnel des decisions salon le mecanisme 

decrit —, Maastricht etablit un mur entre les deux petites colonnes 

soumises a des procedures tree largement intergouvernementales, et la 

colonne centrale. (II Taut nuancer cependant quelque peu car l'article 

K9 UE donne la possibillte au Conseil unanime de conferer certaines 

matieres de la cooperation dans le domaine Judiciaire a la procedure de 

l'article 100C). Maastricht marque la determination des Etats membres 

et des diplomates de mettre fin au spill over, soit au grignotage 

progressif et non mattrise du pouvoir de decision des Etats membres au 

gre des decisions communautaires. L'article L du Tralte precise que 

rien nest change en ce qui concerne les competences de la Cour. Pour 

le cas ou des conventions sont conclues dans les domalnes de la Justice 

et de l'interieur, les Conventions PEUVENT prevoir des competences pour 

la Cour. Mats ceci nest que la reprise de l'article 220 du Tralte. 

Tout cola se regroups sous la notion de subsidiarite qu'on retrouve 

expressement ou implicitement a travers les differentes parties du 

Tralte instituant la Communaute europeenne. 

Maastricht, pour utiliser le preambule, renvoie aux peuples que l'Union 

doit rePecter dans leur histoire, leur culture et leurs traditions. Les 

decisions doivent etre prises le plus pres possible des citoyens, 

conformement au principe de subsidiarite. On aurait pu penser que le 

droit pour le citoyen d'evoquer DIRECTEMENT le droit que lui confers le 

Traits devant le Juge soit vise par IA. Parmi les dispositions communes 

couvrant les trots colonnes it y a un article F (1) salon lequel 

"L'union respecte l'identit6 nationale de ses Etats membres". Ceci est 

precise a l'article 3B du Tralte d'UE, avec ses trots mandements 

delimitant les competences et l'action de la Communaute au regard des 

competences des Etats membres. On chercheralt en vain une disposition 
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salon laquelle l'Union respecte les droits directs des citoyens derives 

du Traite. Ce faisant, le domaine soumis au contrale constitutionnel 

de la Cour est delimite. L'artice 3B protege les competences des Etats 

sous trois aspects: 

"La Communaute agit dans les limites des competences qui lui sont 

conferees et des objectifs qui lui sont assignes par le present traite. 

Dans les domaines qui ne relevant pas de sa competence exclusive, la 

Communaute n'intervient, conformement au PRINCIPE DE SUBSIDIARITE, que 

si et dans la mesure 06 les objectifs de l'action envisagee ne peuvent 

etre rellses de maniere suffisante par les Etats membres et peuvent 

donc, en raison des dimensions ou des effets envisages, etre mieux 

realises au niveau communautaire. 

L'action de la Communaute n'excede pas ce qui est necessaire pour 

atteindre les obJectifs du present traite." 

Ceci veut dire deux choses. 

Primo, si on suit Maastricht, it sera mis fin a la philosophie des 

Peres fondateurs qui, apres l'echec de la CED, etaient d'accord 

fondamentalement sur le point due l'instauration de l'Europe etait 

desirable en soi et que tout terrain d'action pour lequel it existait 

la volonte et la possibilite d'aller de l'avant en commun etait appele 

A etre terrain a legislation communautaire. La Communaute devient plus 

"market", plus "epicier". Donc volonte de reduction du champ de la  

legislation couverte par les qaranties constitutionnelles de la  

Communaute. Ceci vaut pour les domaines de competence existante. Mais 

ceci vaut aussi pour les titres consacres aux domaines d'actlon (Je ne 

peux utiliser le terme "competences") en matiere de Politique sociale, 

Education, Formation professionneile; les Titres Culture, Sante 

publique, Protection des consommateurs, Reseaux Transeuropeens et 

Industrie; Cohesion economique et sociale; Recherche et Developpement 

technologique; Environnement. Ce qu'il y a de commun a ces domaines 

d'activites, c'est que, contrairement a d'autres domaines existents, 

les competences de la Communaute se limitent a completer les polltiques 

des Etats membres et A contribuer a leur financement. Dans aucun des 
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domalnes, les competences de la Communaute ne paralssent pouvolr creer 

des drolts pour le citoyen. Ceci est certainement vral pour les 

domalnes de l'EducatIon, de la Formation professIonnelle et de la 

Jeunesse; de la Culture et de la Sante publique pour lesquels le Traits 

interdit desormais touts mesure d'harmonisation qui actuellement peut 

titre realisee moyennant recours a l'article 235 du Traits. 

II y a donc eu une volonte dellberee de ne pas faire de ces matieres 

des competences "federales" ou des matieres a competence concurrente. 

Sous l'angle des droits constitutionnels et des droits de l'homme, 

Maastricht a barre un developpement de la Communaute vers ces valeurs 

d'action positive qui tendent a devenir des droits constitutionnels et 

qui resteront de la competence des Etats membres (p.ezple le droit au 

travail; le droit a la culture; le droit a la formation). Bien entendu. 

la Communaute dans ses actions dolt respecter ces valeurs, ce qui est 

prescrlt ezpressement pour la culture. 

Secundo, l'alinea 3 de l'article 3B demands auz Institutions de ne pas 

depasser ce qui est necessaire A l'action, ce a quoi Edinburgh a donne 

un mode d'emploi. Ceci veut dire que les Institutions doivent 

privilegier les formes non contraignantes, soft les formes qui dans 

leur resultat ne conferent pas de droit direct et echappent au systeme 

de controle constitutionnel des Communautes. Le nondit de Maastricht 

est que les Etats membres veulent reduire le champ des droits 

communautaires conferes au citoyen et qui ont pour effet de rendre 

inopposable la LOI nationals contraire. Maastricht n'innove pas 

fondamentalement car la tendance anti-droits directs s'etait déjà 

ezprimee au regard de l'art. 8A AU (Acte Unique) qui dispose que le 

marche interieur est un espace sans frontieres. Dans une declaration, 

la Conference de Luxembourg a precise que l'objectif du marche 

interieur - un espace sans frontieres - n'a pas d'effet automatique. On 

verra ce que la Cour va en faire. Le nondit de Maastricht dolt etre mis 

en parallele avec ce qu'on aurait dit, et ce qui s'est retrouve dans 

les Gazettes. En particuller, le Chancelier Kohl aurait eta choque dans 

son gesundes Rechtsempfinden par un certain arret de la Cour qui avalt 

donne tort au brave et honnete chef de PME allemand qui, apres que 

touts une familia ne fat pas retournOe une quatrleme fols de vacances 

d'Italle a la fin du cong6 annual en produlsant toujours un certiflcat 

du meme medecin, avast fInl par lIcencier ces personnel.... 
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Sur un point précis, Maastricht contient une disposition ayant pour 

effet specifique de faire obstacle A l'exAcution d'un arrAt que 

pourrait rendre la Cour. Je me refere au Protocole sur ('Article 119 du 

Traite instituant la Communaute europeenne. Le texte, A decrypter par 

les inities, se lit comma suit: "Aux fins de l'application de ('article 

119 (egalite de remuneration entre hommes et femmes) des prestations en 

vertu d'un regime professionnel de securite sociale ne seront pas 

considerees comma remuneration sl et dans la mesure ou elles peuvent 

etre attribuees aux periodes d'emploi anterieures au 17 mai 1990, 

exception pour les ayants droit qui ont, avant cette date, engage une 

action en Justice ou introduit une reclamation Aquivalente salon le 

droit national." En clair, ceci veut dire que l'arrat Barber (CJ 

17.5.90; Aff. C-262/88; R.I-1889) qui reconnait aux hommes les memos 

conditions d'Age qu'aux femmes pour I'obtention de la pension par un 

regime prive, et qui avait limits l'effet retroactif de l'effet direct 

aux seuls reclamants et requerants, avait cependant maintenu I'effet 

direct ex nunc pour ('ensemble des pensionnes concernes. La Cour avait 

laisse quelque ambiguite sur le point de savoir si le droit ex nunc 

reconnu aux assures qui n'avaient pas introduit une action avant 

l'arret de la Cour concernait uniquement les droits A venir, ou 

concernait les conditions d'ouverture du droit. 

Par our Protocole, les auteurs du Traite de Maastricht ont voulu se 

premunir contra une interpretation de son propre arrAt qu'allait donner 

la Cour dans quatre affaires pendantes. Ceci simplement pour souligner 

l'extreme sensibilite dont font preuve les Etats membres A leur niveau 

le plus eleve au sujet des interventions de Ia Cour pour Ia protection 

des droits directs du citoyen par rapport A une legislation nationals. 

L'esprit chagrin qui regards le verre A moitie vide dira aussi que le 

droit de petition et le droit au recours au mediateur consacrent en 

fait ('absence de Verfassungsbeschwerde et confirment indirectement la 

volonte des Etats membres de limiter les droits directs. 

Encore une remarque de l'esprit chagrin: le nouveau chapitre "Les 

capitaux et les paiements" n'a innove en rlen par rapport A la deuxieme 
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directive sur la Libre circulation des capitaux (88/361), si ce nest 

Particle 73 D Par.1 Ilt.a) qui dispose que la Ilbre circulation des 

capitaux ne ports pas atteinte au drolt qu'auront les Etats membres 

"d'appliquer les dispositions pertinentes de leur legislation fiscale 

qui etablissent une distinction entre les contribuables qui ne se 

trouvent pas dans la meme situation en ce qui concerne leur residence 

ou le lieu ou leurs capitaux sont investis". L'esprlt chagrin que Je 

suss crolt y trouver un verrou — probablement sans effet contre une 

action de la Cour qui aurait Juge contraires au Tralt6 les inegalites 

fiscales fragrantes et non Justifiees qui frappent souvent les non—

residents, y compris ceux du Luxembourg. 

On ne peut qu'en tirer une conclusion, et ceci doit guider la 

Commission dans son action devant la Cour, que Si les droits directs du 

Traite doivent continuer a etre preserves et developpes, les effets de 

l'inapplicatIon de certaines lois ne dolt pas conduire Jusqu'A mettre 

en cause la securlte Juridique, une valour qui dolt proteger aussi des 

organismes d'assurance sociale et le budget des Etats membres. 

Le verre a moltle Dleirl 

Le Tralte d'UE consacre le droit du citoyen communautaire de circular 

et de resider librement dans la Communaute, independemment de tout 

exercice dune profession. II y a IA indiscutablement un droit 

constitutionnel et toute loi nationale qui lul sera contralre sera 

declaree inopposable. 

Le droit de vote et d'eligibilite aux elections municipales, une fols 

le reglement d'applicatIon pris, conferera au cltoyen des droits de 

nature constitutionnelle. 

Les dispositions sur l'Union Economique et monetalre, pour 

fondamentales qu'elles soient ne paraissent pas conferer de droits 

diects au citoyen, encore que certaines valeurs et obJectifs aient un 

halo quasi constitutlonnel. 
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La veritable bombe qui semble cachee dans Maastricht reside dans 

l'ajout aux principes du Traite du principe de l'economie de marche 

ouverte oa la concurrence est libre. Un principe general, sans conferer 

de droit direct au citoyen, s'impose cependant au legislateur 

communautaire et l'action des Etats membres sera jugee en fonction de 

ce principe general. 

Le Traite d'Union europeenne contient en maints endroits a proprement 

parler un hymne a l'economie de marche. Cet hymne a ate sans doute le 

prix pays pour faire accepter l'automatisme du passage a la monnaie 

unique. La bombe qu'il y a derriere, est que desormais le domaine de la 

concurrence concerns par le Traite ne vise pas seulement les relations 

entre entreprises de differents Etats membres et le "relevant market", 

mais egalement les regimes de concurrence libre a l'interieur d'un Etat 

membre et que le legislateur national dolt respecter, sauf limitation 

proportionnee a un objectif de politique economique justifie. II y a 

donc encore des perspectives de developement pour la jurisprudence. 

Ce que la Cour a reconnu comma principe dans l'arrtt Neu - salt la 

liberte du choix du partenaire et la liberte de conclure - en tant que 

element dune politique commune de la Communaute devient desormais un 

principe generalement applicable. 

Certes, Maastricht n'oublie pas les droits de l'Homme. Les 

"Dispositions communes" prevoient en leur Article F (2): "L'Union 

respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la 

convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertes fondamentales, signee a Rome le 4 novembre 1950, et tels 

qu'ils resultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats 

membres, en tant que principes generaux du droit communautaire." Cette 

disposition est cartes declaratoire par rapport a la situation 

existante, mais it est parfois preferable que certaines choses soient 

ecrites dans la charte fondamentale. La precision essentielle est que 

ces dispositions sont a respecter "en tant que principes generaux du 

droit communautaire", lesquels sont justiciables. Le Traite precise 

que les actions menses dans le cadre de cooperation dans le domaine de 

la Justice et de l'Interieur doivent respecter ladite convention (art. 

K.2. (1). 
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Conclusion,  

Pour ne s'en tenir qu'aux textes, Maastricht marque un quasi-arrat, 

sinon un recul, du domains des droits directs de nature 

constitutionnelle confords par la Communaute au citoyen. II nest pas 

exclu que la Cour elle -mama ait atteint les possibilites de la 

Jurisprudence privildgiant les droits directs du citoyen au regard des 

besoins de la collectivite. 

Maastricht comporte cependant une extension ponctuelle importante des 

drolts directs qui s'appliquent a un droit de sajour generalise 

desormais inconditionnel et au droit de vote et a l'eligIbilite aux 

elections locales. On pout s'attendre aussi que suite a Maastricht la 

libre entreprise soft traitiie comme principe general du droit, soft 

comma valeur constitutionnelle. 

Cola etant dit, le champ de ces garanties reste predominant dans Ia 

legislation economique du pays oa II couvre l'essentiel des garantles 

concernees, notamment Ia protection de Ia proprlet6 et le respect de 

l'egalite devant Ia lol. La protection donnee par la Communaute au 

citoyen a prouve son efficacite. Cette protection a ate assurae par Ia 

cooperation entre Ia Cour de Justice des Communautes et les tribunaux 

luxembourgeois. 

Pour le citoyen luxembourgeois, ces droits sont etendus au niveau du 

continent. 

Avant d'instaurer une machinerie lourde et comp late de contrOle 

constitutionnel des lois au Luxembourg, it serait Indique de faire le 

point des garantles déjà assumes par le systame des Communautes. 
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MILIZEMI 
NATURE JUPIDIOUE ET PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE 

Affalre 26/62, Van Gend & Loos, Recueil 1963, p. 1 - 53 (nature 

Juridique du droit communautaire, droits et obligations des 

particuliers). 

Affaire 6/64, Costa/Enel, Recueil 1964, p. 1141 - 1193 (nature 

Juridique du droit communautaire; applicabilite directe; primaute du 

droit communautaire). 

Affalre 14/68, Walt Wilhelm et autres, Receuil 1969, p. 1 (nature 
Juridique du droit communautaire; primaute du drolt communautaire). 

Affaire 106/77, Simmenthal, Recueil 1978, p. 629 - 658 (droit 

communautaire; applicabilite directe; primaute du droit communautaire). 

Affaire 83/78, Pigs Marketing, Recueil 1978, p. 2347 (primaute du droit 

communautaire). 

Affaire 826/79, Mireco, Recueil 1980, p. 2559 (primaute du droit 

communautaire). 

Affaire 157/86, Murphy, Recueil 1988, p. 686 (droit communautaire; 

applicabilite directe). 

Affaire 104/86, Commission/Italie, Recueil 1988, p. 1813 (droit 

communautaire; applicabilit6 directe). 

CXAIPETENCE DE LA CE 

Affaire 8/55, Fedechar, Recueil 1955 - 1956, p. 291, 305 (pouvolrs 

implicites; fixation autoritaire des prix). 

Affaire 22/70, AETR, Recueil 1971, p. 263 - 295 (personnallte Juridique 

et capacite de la CE de conclure des accords). 

Affaire 6/76, Kramer, Recueil 1976, P. 1279 - 1331 (relations 
exterieures; engagements internationaux; competence de la CE). 

Avis 1/76, Recueil 1977, p. 759 et suiv. (relations exterieures 

internationaux; competence de la CE). 

Avis 1/78, Recueil 1979, p. 2871 (partage des competences entre la CE 

et les Etats membres). 

EFFETS DES ACTES JUPIDIOUES  

Affalre 43/71, Politi, Recueil 1971, p. 1039 - 1057 (reglements; effets 

directs). 

Affaire 34/73, Variola, Recueil 1973, p. 981 (reglements; effets 

directs). 

Affalre 65/75, Tasca, Recueil 1976, p. 192 (reglements; effets 

directs). 

Affaire 31/78, Bussone, Recueil 1978, p. 2429 (reglements; effets 

directs). 
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Affalre 177/78, Pigsand Bacon, Recueil 1979, P. 2161 (reglements; 
effets directs). 

Affalre 2/74, Reyners, Recuell 1974, p. 631 - 670 (applicabilite 
dlrecte; ilberte d'etablissement). 

Affaire 11/77, Hugh Patrick, Recuell 1977, p. 1199 (aOOlicabllite 
directe; drolt d'etablissement). 

Affaire 33/74, Van Binsbergen, Recuell 1974, p. 1299 - 1321 
(aPPlicabllite dlrecte; libre prestation de services). 

Affaire 167/73, Commission/France, Recueil 1974, p. 359 (applicabilite 
directe; libre circulation). 

Affalre 41/74, Van Duyn, Recueil 1974, p. 1337 - 1360 (aPplIcabillte 
dlrecte; libre circulation). 

Affalre 9/70, Grad, Recuell 1970, p. 825 - 858 (decisions; 
applicabillte dlrecte). 

Affaire 20/70, Transports Lesage & Cle, Recueil 1970, p. 861 
(decisions; applicabillte directe). 

DROITS FONDAMENTAUX  

Affaire 29/69, Stauder, Recueil 1969, p. 419 - 430 (droits 
fondamentaux; principes generaux du droit). 

Affair(' 11/70, Internationale Handelsgesellschaft, Recueil 1970, 
p. 1125 - 1158 (droits fondamentaux; principes generaux du droit). 

Affalres 166/73, 146/73, RhelnmUhlen I, II, Recuell 1977, p. 33 - 49 et 
139 - 152 (regle de droit national qui lie les Juridictlons internes A 
des appreciations portees en droit pour la juridiction superieure). 

Affaire 4/73, Nold, Recueil 1974, p. 491 - 516 (droit fondamentaux; 
principes Wei- aux du droit; traditions constitutionnelles communes). 

Affaire 36/75, Rutlii, Recueil 1975. p. 1219 - 1244 (egallte de 
traltement; reference a la convention europeenne de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertes fondamentales). 

Affalre 175/73, Union syndicale - Service public europeen, Recueil 
1974, p. 917, 925 (libert6 syndicale). 

Affaire 130/75, Prais, Recueil 1976, p. 1589, 1599 (liberte de 
manifester sa religion et ses convictions). 

Affalre 117/76, Ouellmehl, Recueil 1977, p. 1753, 1770 et suiv. 
(principe de l'egalite). 

Affalre 48/85, Royer, Recueil 1976, p. 497 (libre circulation; droit de 
sejour; protection de l'ordre, de la securite et de la sante publics). 

Affalre 8/77, Sagulo, Recuell 1977, p. 1495 (libre circulation; droit 
d'entree et de sejour; droit derivant directement du droit 
communautaire). 
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Affaire 149/77, Defrenne, Recueil 1978, p. 1381 (droits fondamentaux; 

principes generaux du droit). 

Affaire 44/79, Hauer, Recueil 1979, p. 3727 (droits fondamentaux; droit 

de proP riete). 

Affaire 85/79, Hoffmann—La—Roche, Recueil 1979, p. 461 (droits 

fondamentaux, principe des droits de la defense). 

Affaires Jolntes 154, 205, 206, 227 — 228, 263 et 264/78, Valsabbia, 

Recueil 1980, p. 1010 (droits fondamentaux; droits de propriete). 

Affaires Jointes 41, 121 et 796/79, Testa, Maggio, Vitale, Recueil 

1980, p. 1979 (droits fondamentaux, droits derivant directement du 

droit communautaire; principe de la proportionnalite). 

Affaire 293/83, Gravier, Recueil 1985, p. 593 (egalite de traltement; 

redevance ou droit d'inscription pour l'acces A des cours 
d'enseignement professionnel). 

Affaire 234/85, Keller, Recueil 1986, p. 2897 (fibre exercice des 

activites professionnelles). 

Affaire 12/86, Demirel, Recueil 1987, p. 3719 (protection des droits 

fondamentaux, convention des droits de l'homme). 

Affaire 46/87, Hoechst, Recueil 1989, p. 2856 (Inviolabillte du 

domicile; respect procedures nationales garantissant ce droit). 
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Robert SCHAACK 

LE FROBLEME DU CONTROLE DE LA CONSTITUTIONALITE 
DES LOIS AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 

Le controle de la constitutionnalite des lois resulte-t-
il de nos normes obligatoires (Constitution et lois) ou 
convient-il de combler une lacune qu'on ne trouve plus dans 
nombre de chartes fondamentales a l'etranger? 

Au fil de ma carriere de juriste, je me suis souvent 
pose la question si un juge est tenu d'appliquer la loi qui 
lui parait incompatible avec la Constitution, ou s'il lui 
incombe d'opposer un refus de trancher le litige, sous peine 
de commettre un deni de justice. Je saisis l'occasion pour 
dire mon opinion, sans me referer a telle doctrine ou a telle 
jurisprudence et sans proposer une redaction de texte. 

L'article 95 de notre Constitution dispose que "Les 
cours et tribunaux n'appliquent les arretes et reglements 
generaux et locaux qu'autant qu'ils sont conformes aux lois. 
La Cour superieure de justice reglera les conflits 
d'attribution d'apres le mode determine par la loi." Cet 
article me parait clair notamment dans ce sens qu'A la 
difference des reglements generaux et locaux qui relevent du 
pouvoir executif, les lois, qui sont des regles ecrites a 
caractere general et permanent, fixees definitivement par le 
Parlement, echappent au controle de la constitutionnalite; it 
faudrait, faute de texte, completer l'article 95 procite, 
afin de creer une situation juridique claire et precise. Le 
controle dont it s'agit ne se ferait pas a titre preventif 
puisque le Conseil d'Etat et les Chambres professionnelles, 
clemencies pour avis, ont pour mission de faire une mise en 
garde; le controle se ferait ex port, afin de sanctionner la 
violation de la Charte fondamentale, laquelle a pour but 
notamment la garantie des droits et libertes des citoyens. 

Suite aux considerations qui precedent, j'estime devoir 
me prononcer pour la creation d'une juridiction ad hoc. Une 
cour specialisee serait, en effet, la solution ideale pour 
garantir l'unicite de la jurisprudence; pareille juridiction 
serait, eu egard a son independence et a sa specificite, a 
l'abri de soupcons et se presenterait comme la derniere 
instance en matiere de controle de la constitutionnalite des 
lois. Il y aurait la procedure prejudicielle, a l'instar de 
celle qui est appliquee a propos de la Cour de justice des 
Communaute's europeennes; le recours se ferait par voie 
d'exception si l'affaire litigieuse etait pendante devant une 
juridiction luxembourgeoise et si l'une des parties en cause 
invoquait le moyen de la constitutionnalite. 



- 57 - 

La composition de la Cour constitutionnelle serait 
reglee par la loi. 

Une autre question est celle de savoir si une convention 
internationale, voire un reglement CEE, en conflit avec notre 
Charte fondamentale, doivent etre respectes par le juge. 
est de principe, quant aux relations entre le droit 
international et le droit national, que le droit 
supranational prevaut et que le juge est tenu de respecter 
l'ensemble de ses dispositions. Une convention, un trait& un 
reglement a caractere supranational, ne saurait etre modifie 
ni par le legislateur, ni par le juge, sous peine de la 
violation des engagements internationaux et d'un ebranlement 
du credit de notre pouvoir. 

Peut-on soutenir, par ailleurs, que la nouvelle cour 
serait un risque d'ingerence dans les affaires du 
legislateur, de sorte que la separation des pouvoirs serait, 
en quelque sorte, mise en question? 

Je pense que l'idde du respect scrupuleux de notre 
Charte fondamentale par le contrOle de la constitutionnalite 
des lois prime toute consideration de freinage la 
Constitution, loi superieure aux lois ordinaires, fixant la 
forme de notre Etat, determinant la devolution et l'exercice 
du Pouvoir et garantissant les libertes et les droits des 
citoyens. 
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