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I- Les dimensions constitutionnelles de l’intégration 

Quarante ans après l’entrée en vigueur de la Constitution espagnole (CE), la doctrine 

ne conteste pas que l’une des plus grandes transformations qu’a subies le droit public de la fin 

du XXème siècle et du début du XXIème siècle est son adéquation aux exigences requises par les 

processus d’intégration supranationale et, en particulier par le processus d’intégration généré 

par l’Union européenne. En même temps, il semble aussi assez clair que ce processus n’est 

pas clos, mais qu’au contraire, il est toujours vivant et que la transformation ouverte dans la 

seconde partie du XXème siècle se prolongera pendant au moins une bonne partie du XXIème 

siècle. En ce qui concerne la CE, son art. 93 constitue le cadre interne de ce processus 

d’intégration, bien qu’elle n’en fasse pas explicitement mention. Paradoxalement, la seule 

mention expresse à l’Union européenne dans la Constitution est indirecte et se trouve à l’art. 

135, réformé en 2011 (P. PEREZ TREMPS, 2018, page 77). 
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D’une manière générale, l’interrelation juridique entre la Constitution et l’intégration 

peut se résumer en deux idées interdépendantes et donc complémentaires : le processus 

d’intégration, qui naît et se développe essentiellement à partir des États, a été 

constitutionnalisé dans une double perspective. D’une part, il doit se développer 

conformément aux constitutions nationales et aux principes fondamentaux desdites 

constitutions. En d’autres termes, et pour simplifier, l’intégration a dû se constitutionnaliser. 

D’autre part, et parallèlement à cela, la naissance et le développement ultérieur des entités 

supranationales a fait que les structures constitutionnelles internes ont dû s’adapter aux 

structures juridiques et politiques de l’intégration, produisant un phénomène que l’on pourrait 

qualifier de communautarisation des constitutions, et plus généralement de 

communautarisation de tout l’ordre juridique interne. La constitutionnalisation de 

l’intégration et la communautarisation (actuellement il serait plus précis de parler 

d’européisation après l’entrée en vigueur du TUE) de la Constitution sont donc deux faces 

d’une même médaille, dynamique et changeante, que représente la transformation des 

structures juridiques et politiques provoquée par l’intégration supranationale. 

L’objet de cet article n’est pas de réaliser une analyse approfondie de toutes ces 

questions, mais simplement d’offrir une vision générale de la façon dont la CE a vécu ce 

processus à partir de son art. 93, en particulier à travers la jurisprudence de la Cour 

constitutionnelle. Une fois son objet délimité, l’exposé se déroulera selon deux axes : d’une 

part, nous verrons comment la CE a agi comme moteur de l’intégration, et d’autre part, nous 

indiquerons les principales transformations des structures constitutionnelles que 

l’appartenance à l’Union européenne a amenées. À cet effet, et à titre d’exemple, les deux 

décisions dictées par la Cour constitutionnelle suite au contrôle préventif auquel ont été 

soumis deux traités internationaux appelés à faire partie du droit primaire ou originaire de 

l’Union européenne (le TUE, décision de la Cour constitutionnelle 1/1992, du 1 juillet 1992, 

et le traité instituant une Constitution pour l’Europe qui a échoué, décision 1/2004 du 13 

décembre 2004) ont été décisives. Toutefois, et comme on le verra, d’autres décisions de la 

Cour constitutionnelle ont aussi contribué à encadrer ce processus d’européisation de l’ordre 

juridique interne, y compris la Constitution.  

Toutefois, avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de garder à l’esprit que l’art. 

93 CE a un double contenu. Alors que sa première partie constitutionnalise l’intégration 

espagnole dans des structures supranationales, sa deuxième partie se réfère, quant à elle, à 
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certaines des conséquences internes de cette intégration. Les deux questions seront abordées 

dans le présent commentaire. 

II- La constitution comme fondement et paramètre de l’intégration 

À la lecture de la première partie de la disposition, une idée claire et incontestée 

apparaît : du point de vue juridique, l’intégration est un processus « constitué », en ce sens 

qu’il se trouve soumis à la Constitution, qu’il y trouve sa couverture interne et que donc, il 

doit aussi s’y assujettir. Cependant, concrétiser la portée des limites que la Constitution 

impose au processus d’intégration est plus complexe. 

Tel qu’il a déjà été signalé, le fondement de l’intégration supranationale de la CE se 

trouve à l’art. 93, qui dispose qu’« une loi organique pourra autoriser la conclusion de traités 

attribuant à une organisation ou à une institution internationale l’exercice de compétences 

dérivées de la Constitution ». Cette disposition, plutôt succincte dans sa formulation, a fait 

l’objet d’une analyse approfondie par la doctrine (A. LOPEZ CASTILLO, 1996, P. PEREZ 

TREMPS, 1994, par exemple) et a retenu, tel qu’il a aussi déjà été indiqué, l’attention de la 

Cour constitutionnelle surtout dans les deux décisions précitées - la décision 1/1992 sur le 

Traité de l’Union européenne, et la décision 1/2004 sur le Traité instituant une Constitution 

pour l’Europe. À la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, la portée de cette disposition 

peut se résumer ainsi : 

a) La Cour constitutionnelle a affirmé à plusieurs reprises que l’art. 93 CE est une 

disposition « organique-procédurale » (décision 28/1991 et décision 1/1992), cherchant 

apparemment à éviter toute considération sur les possibles effets matériels que l’intégration 

puisse avoir sur la Constitution. Toutefois, il semble clair que la fonction de l’art. 93 CE n’est 

pas seulement d’établir une procédure d’adoption des traités d’intégration, ie ceux qui 

attribuent « l’exercice de compétences dérivées de la Constitution ». L’attribution de 

l’exercice de compétences constitue une vraie catégorie constitutionnelle matérielle : 

l’intégration supranationale. Ainsi l’a reconnu la Cour dans sa décision 1/2004 où elle affirme 

qu’outre la dimension organique-procédurale, l’art. 93 CE possède aussi « une dimension 

substantive ou matérielle ». C’est ici que réside le changement fondamental entre la décision 

de 1992 et celle de 2004 et, par conséquent, l’élément qualitatif dans le cadre constitutionnel 

de l’intégration. 
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b) En fait, en plus d’exiger une loi organique pour autoriser la conclusion des traités 

d’intégration, l’art. 93 CE impose une série de limites non seulement procédurales, mais aussi 

matérielles à l’opération de « dépouillement » du pouvoir, bien que cette disposition ne 

mentionne pas expressément de limites concrètes et spécifiques, comparé à ce que font bien 

d’autres constitutions (M. CLAES, 2005). 

c) Cependant, certaines limites plus ou moins implicites ont été déduites de cette 

disposition et de l’ensemble de la norme fondamentale. 

- Ainsi, premièrement, la Cour constitutionnelle a clairement indiqué que le texte 

constitutionnel lui-même représente une limite aux traités d’intégration. Autrement dit, 

au vu du principe de la primauté de la norme fondamentale, les traités d’intégration ne 

peuvent pas modifier la Constitution : le pouvoir constituant, c’est-à-dire le pouvoir de 

réforme constitutionnelle, n’a pas été transféré et ne peut pas l’être (décision 252/1988 

et décisions 1/99 et 1/2004). La décision 1/1992 illustre ce point : 

« En vertu de l’art. 93 CE, le Parlement (Cortes Generales) peut, transférer ou 

attribuer l’exercice de « compétences dérivées de la Constitution », mais non pas 

disposer de la Constitution même, enfreignant ainsi ou permettant d’enfreindre ses 

dispositions, étant donné que le pouvoir de révision constitutionnelle n’est pas une « 

compétence » dont l’exercice soit susceptible de transfert et que la Constitution elle-

même n’admet pas de réforme par un moyen autre que celui prévu au Titre X, c’est-à-

dire par le biais de procédures spécifiques assorties de garanties et moyennant la 

modification expresse de son propre texte. Telle est la conclusion qu’impose le mandat 

de l’art. 95.1 CE et il est utile de rappeler que le pouvoir constituant rejeta l’opération 

consistant à exclure des énoncés constitutionnels au moyen d’un traité, car cette 

pratique enfreint la généralité des dispositions de la Constitution (art. 55.3 de l’avant-

projet de Constitution et, avec une autre portée, amendement nº 343 au projet de 

Constitution, présenté au Sénat) ». 

- Deuxièmement, quoique la Cour constitutionnelle ne se soit pas référée 

expressément, dans un premier temps, aux limites auxquelles étaient soumis les traités 

d’intégration, elle l’a fait ultérieurement en accord avec d’autres constitutions et cours 

constitutionnelles (M. CLAES, 2005; J. ZILLER, 2018). 
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La décision 1/2004 indique à cet égard que l’opération de transfert de l’exercice de 

compétences à l’Union européenne et la conséquente intégration du droit de l’Union 

dans notre ordre juridique interne imposent des limites inévitables aux pouvoirs 

souverains de l’État, qui sont acceptables pour autant que le droit européen soit 

compatible avec les principes fondamentaux de l’État social et démocratique de droit 

établis par la Constitution nationale. Le transfert constitutionnel que l’art. 93 CE rend 

possible a donc à son tour des limites matérielles qui s’imposent au propre transfert. 

Ces limites matérielles, non expressément prévues par l’art. 93 CE, mais qui découlent 

implicitement de la Constitution et du sens essentiel de cette disposition, se traduisent, 

conformément à la décision 1/2004, dans « le respect de la souveraineté de l’État, de 

nos structures constitutionnelles fondamentales et du système de valeurs et principes 

fondamentaux consacrés dans notre Constitution, où les droits fondamentaux revêtent 

une substance propre (art. 10.1 CE) », tel que l’a réitéré la décision 26/2014 de la Cour 

constitutionnelle.  

- Troisièmement, l’art. 93 CE ne permet pas un dépouillement total des 

compétences puisqu’il fait référence au transfert de l’exercice « de compétences » et 

non pas « des compétences », ce qui équivaut à une espèce de garantie institutionnelle 

de l’État qui empêche la disparition de celui-ci par le biais du mécanisme de l’art. 93 

CE (P. PEREZ TREMPS, 2004, pages 91 et suivantes). Dès lors, une dissolution de 

l’État dans une entité plus large exigerait un authentique acte constituant négatif, 

exercé par le pouvoir de réforme constitutionnelle du Titre X de la Constitution, étant 

donné que l’exercice du pouvoir d’intégration de l’art. 93 CE ne suffirait pas. 

Ayant résumé la portée de l’art. 93 CE, il faut rappeler que sa fonction de fondement 

et de paramètre de l’intégration supranationale explique la première réforme de la 

Constitution. En effet, la Cour constitutionnelle ayant constaté dans sa décision 1/1992 qu’il 

existait une antinomie entre l’art. 13.2 de la norme fondamentale et l’art. 8.B, alinéa 1 du TCE 

(aujourd’hui art. 20.2.b TFUE) selon le texte arrêté par le TUE, ledit art. 13 a été modifié.  

Or, certaines voix dans la doctrine ont remarqué, avec plus ou moins de précision, 

qu’au-delà de cette réforme ponctuelle et « de minimis », la couverture constitutionnelle de 

l’art. 93 CE est faible s’agissant de l’état actuel du développement de l’intégration 

européenne. En Espagne, la disposition conçue pour l’adhésion aux Communautés 

européennes a aussi servi à rendre effective la transformation de celles-ci en l’Union 
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européenne, malgré ce que cela a entraîné : ouvrir la voie à une politique monétaire commune, 

à une banque centrale européenne et à une monnaie commune. Les transferts de compétences 

effectués par le traité d’Amsterdam dans des matières comme le contrôle des frontières, 

l’immigration et les visas furent peut-être moins percutants (J. DONAIRE VILLA, 1998). 

Mais la Cour constitutionnelle a considéré dans la décision 1/2004 que l’art. 93 CE, une fois 

réinterprété par rapport à la décision 1/1992, était une base légale suffisante pour autoriser les 

transformations qui auraient découlé de l’entrée en vigueur du traité instituant une 

Constitution pour l’Europe ayant échoué suite au blocage de la France et des Pays Bas (P. 

PEREZ TREMPS et A. SAIZ ARNAIZ, 2006). En tout cas, ce qui dans d’autres pays a été 

considéré comme une nouvelle réalité dans l’intégration, affectant de manière essentielle la 

souveraineté de l’État et pour laquelle les anciennes clauses constitutionnelles d’ouverture 

étaient insuffisantes, a en fait été majoritairement perçu comme un simple exercice du pouvoir 

d’intégration n’imposant pas, même si cela pouvait être souhaitable, la réforme de la 

Constitution en Espagne. Il est certainement révélateur que l’un des aspects de la Constitution 

ayant été signalé comme susceptible de réforme dans la VIIe législature ait précisément été 

l’art. 93 CE, ou la « clause européenne » de la norme fondamentale, afin de renforcer la 

couverture que celle-ci octroie au processus d’intégration européenne (P. PEREZ TREMPS, 

2018). 

III- L’« européisation » des structures constitutionnelles  

Tel qu’il a déjà été signalé ci-dessus, la relation entre la Constitution et le droit de l’Union ne 

se façonne pas seulement sur une structure selon laquelle la première serait le cadre interne du 

deuxième. Un clair processus d’influence du droit de l’Union sur les structures 

constitutionnelles internes a aussi eu lieu, affectant et même altérant ces dernières, obligeant 

parfois leur réforme au sens technique ou la modulation de leur portée et fonctionnement, 

mais sans déboucher sur leur révision formelle. 

Comme indiqué plus haut, cet effet d’européisation des structures constitutionnelles a été 

reconnu par la Cour constitutionnelle, laquelle a signalé dans sa décision 1/1992 que le droit 

de l’Union, même s’il ne peut pas modifier la Constitution, sert à moduler « le champ 

d’application, et non pas l’énoncé, des règles (constitutionnelles) qui […] ont institué et 

organisé » les compétences. Cette modulation est claire dans de nombreux domaines, tel que 

l’a montré la doctrine (R. BUSTOS, 2005, A. LOPEZ CASTILLO, 2001 ou P. PEREZ 

TREMPS, 2004) et, à plusieurs reprises, la Cour constitutionnelle elle-même. Cet effet a par 
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ailleurs aussi été souligné en droit comparé (J. DUTHEIL DE LA ROCHERE et I. PERNICE, 

2002, VVAA, 2003, J. ZILLER, 2003). 

a) La réforme constitutionnelle. Le premier effet n’est pas (ou pas seulement) 

modulateur, mais se traduit plutôt par une vraie révision de la Constitution. C’est le cas de la 

précitée antinomie entre le TUE et l’art. 13.2 CE, identifiée par la Cour constitutionnelle et 

qui a débouché, suite à la décision 1/1992, à la révision de cette disposition constitutionnelle. 

Mais il faut noter qu’en plus de la révision de la disposition, le TUE suppose un vrai 

changement qualitatif dans la conception du « gouvernement municipal », qui abandonne son 

ancrage dans les vieilles structures du souverainisme étatique pour s’ouvrir aux nouvelles 

structures de l’intégration supranationale en acceptant non seulement la participation 

électorale de l’individu non national, mais aussi sa capacité à représenter (P. PEREZ 

TREMPS, 2018, pages 33 et suivantes). 

b) L’organisation territoriale de l’État. La répartition des compétences entre l’État 

et les Communautés autonomes constitue un terrain sur lequel la Cour constitutionnelle a 

affirmé expressément la valeur « modulatrice » de la Constitution sur le droit de l’Union. La 

première décision abordant la question affirma que le droit de l’Union ne faisait pas partie de 

l’ensemble de normes qui établissent la répartition interne de compétences entre l’État et les 

Communautés autonomes et donc, que celui-ci ne pouvait pas modifier cette distribution. 

Cette doctrine est restée inaltérée jusqu’à aujourd’hui (par exemple, décision 22/2018). 

Cependant, même si l’on accepte que le droit européen ne modifie pas le bloc de 

constitutionnalité en dépit du vide général de pouvoir qu’entraîne le transfert de compétences 

à l’Union européenne, la relation entre le droit européen et le bloc de la constitutionnalité ne 

s’arrête pas là. La complexité qui caractérise le processus d’intégration fait que celui-ci a un 

impact sur la répartition interne du pouvoir. En effet, même si l’ordre juridique 

communautaire ne peut pas modifier les règles internes de répartition des compétences, il sert 

souvent d’élément d’interprétation de cette distribution. Dans de nombreux cas, la portée des 

titres de compétences étatiques et autonomiques, en vue de l’exécution des obligations 

communautaires, est établie à la lumière de la nature de ces obligations, surtout si elles 

imposent des éléments unitaires à atteindre. Bien que cette idée soit déjà présente dans la 

décision 252/1988 précitée, c’est surtout dans les arrêts sur les aides communautaires où elle 

apparaît plus clairement puisque la forme d’accès à ces aides implique l’entrée en jeu de 
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compétences étatiques et ses limites (décisions 79/1992, 117/199, 29/1994, 213/1994, 

148/1998, 128/1999, 45 et 95/2001). 

Mais ce n’est pas le seul domaine dans lequel cet effet se produit. Le rôle interprétatif 

des titres de compétences apparaît dans des domaines très divers comme la qualification des 

eaux superficielles (décision 208/1991), la notion de contrôle métrologique (décision 

236/1991), la distribution de compétences en matière d’environnement (décisions 13/1998, 

14/2004 et 33/200), de pêche (décisions 147/1998 et 38/2002), d’industrie et recherche 

(décision 175/2003), de sécurité publique (décision 235/1001), d’entités de crédit (décisions 

235/1999 ou 10/2005), d’assurances ( décision 173/2005) ou monts (décision  21/1999), pour 

ne citer que quelques exemples; la décision 330/1994 utilise même une recommandation 

communautaire pour établir la finalité d’une norme interne, et ce, en la situant sous un titre de 

compétences déterminé. 

Tel qu’il a déjà été signalé ci-dessus, la Cour constitutionnelle elle-même a fini par 

être explicite au sujet de la valeur interprétative du droit de l’Union pour résoudre les conflits 

internes de compétences, en affirmant que l’« on ne peut ignorer que la propre interprétation 

du système de répartition de compétences entre l’État et les Communautés autonomes ne se 

produit pas dans le vide. Examiner la manière dont une directive communautaire configure 

une institution peut donc non seulement être utile, mais même indispensable pour appliquer 

correctement le schéma interne de distribution de compétences » (arrêt 13/1998, réitéré dans 

les arrêts 128/1999, 45/2001, 38/2002, 33/2005 ou 173/2005). La Cour constitutionnelle a 

aussi fait appel au droit de l’Union, et concrètement au concept de « région ultrapériphérique 

», pour interpréter la portée des clauses constitutionnelles qui configurent le statut particulier 

des Îles Canaries (décisions 62 et 72/2003 ou 134/2004, 100/2012 et 164/2013). 

Mais, outre que le droit de l’Union peut servir de paramètre herméneutique de la 

distribution interne de compétences, l’intégration européenne a introduit des modifications 

dans de nombreux domaines d’activité, en particulier de nature économique. Cela a des 

conséquences claires sur la délimitation juridique de ces activités et sur le bloc de 

constitutionnalité. Cela implique de véritables mutations des titres de compétences, dans la 

mesure où ceux-ci sont justement définis à partir de ces secteurs d’activité. Voici deux 

exemples. La distinction traditionnelle entre le commerce et la santé extérieurs et intérieurs 

s’est vue dépassée avec l’apparition d’un commerce et d’une santé intracommunautaires qui, 

du point de vue constitutionnel, ont « grossi » dans une large mesure le commerce et la santé 
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intérieurs. La décision 21/1999, qui suit la doctrine antérieure présente dans les décisions 

236/1991, 79/1992, 313/1994, 67/1996 et confirmée par les décisions 206/2001, constitue un 

bon exemple à ce sujet. 

Une autre preuve claire de l’effet modulateur du droit de l’Union sur la structure 

territoriale est la transformation qu’il a entraînée en ce qui concerne la portée du ti tre de 

compétences « relations internationales » de l’art. 149.1.3 CE. Il suffit de rappeler, à ce 

propos, le débat existant à la fin des années 80 sur la constitutionnalité des bureaux ou « 

antennes » autonomiques à Bruxelles, débat qui, bien que résolu du point de vue juridictionnel 

par la décision 165/199, devint totalement obsolète suite à la création du Comité des Régions 

par le traité de l’Union européenne, lequel a eu un effet non seulement sur cette question, 

mais aussi sur la portée même du titre de compétences précité en ce qui concerne les affaires 

européennes, tel que la décision 165/1994 précitée a constaté. Au cours des dernières années, 

cette question a joué de nouveau un rôle important suite à la tension nationaliste (décision 

198/2013, par exemple). 

c) Droits fondamentaux. Un autre terrain sur lequel la Cour constitutionnelle a accepté la 

capacité du droit de l’Union d’agir en tant que paramètre interprétatif est celui des droits 

fondamentaux. La Cour constitutionnelle a reconnu cette possibilité et a considéré que le 

mécanisme de l’art. 10.2 CE sert de clause d’ouverture en ce qui concerne le droit 

communautaire - de l’Union - même avant qu’il n’ait institué une authentique décision des 

droits ayant une efficacité juridique. Cette efficacité juridique lui a été ultérieurement 

attribuée par le traité de Lisbonne (art. 1.8), étant donné que l’art. 2 de la loi organique 1/2008 

qui autorise la ratification dudit traité établit que « les normes relatives aux droits 

fondamentaux et aux libertés que la Constitution reconnaît seront aussi interprétées en 

conformité avec les dispositions de la Charte des droits fondamentaux publiée dans le Journal 

officiel de l’Union européenne du 14 décembre 2007 ».  

En tout cas, la valeur herméneutique du droit de l’Union en matière de droits 

fondamentaux fut déjà reconnue dans la décision 64/1991 et dans bien d’autres encore. En 

effet, nombreux sont les cas où le contenu même du droit constitutionnel garanti est déterminé 

de manière plus ou moins intense par le droit communautaire. Il existe de nombreux exemples 

pratiques qui illustrent ce constat. C’est premièrement le cas des droits relationnels et les 

droits de contenu légal, en tant que droits fondamentaux amplement déconstitutionnalisés. Il 

suffit d’en citer un. La décision 130/1995,considère qu’il existe une lésion au droit à la non-
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discrimination prévu par l’art. 14 CE et reconnaît une série de prestations à une personne de 

nationalité non-communautaire en se basant uniquement et exclusivement sur le fait que 

l’Accord de coopération entre la Communauté et le Royaume du Maroc - applicable à 

l’époque - étendait certains droits sociaux aux citoyens de ce pays dans certaines 

circonstances. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle reflète une autre manifestation de 

l’interrelation entre le droit communautaire et le droit constitutionnel dans la décision 

120/1998, dans lequel celle-ci accepte la capacité du droit communautaire, concrètement d’un 

règlement, de compléter la loi pénale (ley penal en blanco) sans que cela enfreigne le principe 

de légalité pénale consacré à l’art. 25 CE. Aussi, la décision 224/1999 a eu recours aux 

normes et recommandations communautaires pour définir la portée juridique de la notion de « 

harcèlement sexuel » en relation avec le droit à l’intimité. En allant encore plus loin, la Cour 

constitutionnelle a invoqué la Charte européenne des droits fondamentaux avant sa 

proclamation dans la décision 292/2000 relative à la loi organique de protection de données, 

et une fois proclamée, dans la décision 53/2002. 

Mais, comme nous l’avons relevé plus haut, la valeur herméneutique du droit de 

l’Union en matière de droits fondamentaux se projette au-delà de ces exemples et touche de 

nombreux autres droits, tant du point de vue normatif que du point de vue de la jurisprudence 

de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Pour ne citer que quelques exemples 

significatifs, on mentionnera qu’une bonne partie de la doctrine constitutionnelle sur l’égalité 

entre hommes et femmes, en particulier dans le domaine du travail, a été construite à partir 

d’éléments de droit européen, de nombreuses décisions de la Cour constitutionnelle y faisant 

référence, par exemple dans les décisions 145/1991 et 12/2008. Cela est également le cas en 

ce qui concerne la délimitation de la dénommée « garantie d’indemnité » face aux 

licenciements discriminatoires ou en guise de représailles (décisions 198/2001 ou 41/2006, 

par exemple), l’évaluation des limites à la liberté d’information en matière de retransmissions 

sportives (décision 112/2006) ou encore le renforcement de la protection constitutionnelle des 

mineurs (décisions 138/2005 et 273/2005). 

L’utilisation de la question préjudicielle par la Cour constitutionnelle ayant donné lieu 

à l’arrêt Melloni de la CJUE, pleinement assumé par l’arrêt de la Cour constitutionnelle 

26/2014, constitue certainement l’exemple le plus significatif à ce sujet.  

d) Constitution économique. Il existe d’autres domaines dans lesquels l’effet modulateur 

du droit de l’Union par rapport à la Constitution est également clair, même si la Cour 
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constitutionnelle ne s’est pas prononcée expressément dans ce sens. Ainsi, la dénommée « 

Constitution économique », et plus précisément de nombreuses dispositions du Titre VII CE, 

ne se comprennent aujourd’hui qu’à la lumière du droit de l’Union : il suffit de penser à la 

nouvelle dimension de la notion de service public, aux limites des monopoles, à l’impact du 

principe de stabilité budgétaire, etc. (J.L. GARCIA GUERRERO, 2018). Cette relecture 

européenne de la constitution économique est à la base, par exemple, de sa définition du 

principe de l’unité du marché, telle qu’elle a été interprétée par la décision de la Cour 

constitutionnelle 96/2002. Ce phénomène s’est intensifié depuis la modification de l’art. 135 

CE (P. PEREZ TREMPS, 2018, pages 71 et suivantes ainsi que la bibliographie citée par 

l’auteur). 

e) Système de sources. On peut constater ce même effet modulateur, par exemple, dans le 

système de sources du droit. Son adéquation aux défis que lui pose le droit de l’Union s’est 

produite de manière assez raisonnable. D’un côté, les principes essentiels d’articulation entre 

le droit européen et le droit interne ont été assumés sans problèmes, sans poser de difficultés 

pratiques importantes, et indépendamment de la correcte exécution dans chaque cas d’espèce 

des obligations concrètes imposées par l’Union européenne (R. ALONSO GARCIA, 2003).  

Cette affirmation des principes d’articulation entre le droit de l’Union et le droit 

interne a aussi amené à protéger les mécanismes assurant cette articulation. Ainsi, bien que sa 

doctrine ne soit pas toujours claire, la Cour constitutionnelle a considéré que le refus de poser 

une question préjudicielle à la CJUE (ex art. 267 TFUE) quand les conditions sont réunies, 

suppose une violation de l’art. 24 CE sur le droit au juge (voir par exemple les récentes 

décisions 135/2017 et 22/2018). 

À l’inverse, les structures de production juridique de l’ordre juridique espagnol n’ont 

pas été sensiblement altérées, celles-ci ayant fait face aux exigences communautaires sans « 

traumas » formels, reproduisant seulement les questions traditionnelles soulevées dans 

d’autres États membres de type parlementaire, telles que les limites à l’utilisation du décret-

loi pour l’exécution du droit de l’Union, l’utilisation des techniques de délégation législative à 

cette même fin, la suffisance ou non des normes européennes pour couvrir les réserves de loi, 

la position du pouvoir central et des entités territoriales (Communautés autonomes) lors de 

l’exécution du droit communautaire, etc. On peut trouver une analyse critique de ces 

questions dans le Rapport du Conseil d’État sur l’insertion du droit européen dans l’ordre 

juridique espagnol, du 14 février 2008. 
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f) Organisation des pouvoirs. L’organisation interne des pouvoirs et le système des 

relations entre eux sont aussi affectés par la réalité européenne. En plus des exigences 

évidentes d’adéquation des administrations publiques aux exigences communautaires (A. M. 

MORENO MOLINA, 1998) et du rôle du juge interne comme juge communautaire (R. 

ALONSO GARCIA, 2003 et D. RUIZ JARABO, 1993), il suffit de penser par exemple à 

l’incidence du droit européen sur le domaine du contrôle parlementaire du gouvernement. En 

effet, « inviter » les parlements nationaux à participer au processus d’intégration a été l’une 

des voies permettant de combler le déficit démocratique dudit processus. Utilisée d’abord 

timidement par le traité de Maastricht, cette voie fut empruntée avec plus d’intensité après le 

traité d’Amsterdam. Grâce au Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union 

européenne, certains aspects des systèmes internes de participation parlementaire dans les 

affaires communautaires ont été partiellement homogénéisés, des exigences minimales à 

respecter ayant été établies sur un sujet tel que la participation, qui est finalement une 

question de réglementation typiquement interne. Ainsi, le Protocole détermine les documents 

communautaires qui doivent être nécessairement transmis aux parlements nationaux : « 

documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) 

». Cette disposition a été maintenue, d’une manière ou d’une autre, dans toutes les réformes 

des traités postérieures, que celles-ci aient réussi ou pas. Sur le plan strictement interne, l’art. 

3.b de la loi 8/1994, du 19 mai, réglementant la Commission mixte pour l’Union européenne, 

répond à cette même philosophie. 

Cette voie de pénétration du droit de l’Union dans le droit parlementaire interne ne 

s’arrête pas là. Les mécanismes d’intervention des parlements nationaux dans les affaires 

communautaires ne se limitent pas aux instruments de participation et/ou contrôle que chaque 

ordre juridique établit. Un mécanisme d’intervention globale de tous les parlements, 

institutionnalisé au moyen de la figure de la COSAC (Conférence des organes spécialisés 

dans les affaires européennes), s’est aussi développé. Cette organisation, née à Paris en 

novembre 1989, est, dès son origine, un instrument de collaboration interparlementaire par 

lequel les organes spécialisés en matière d’affaires européennes des différents parlements des 

États membres mettent en commun leurs expériences, problèmes, projets, etc. En dépit de sa 

nature d’organe de coopération strictement interparlementaire, le traité d’Amsterdam lui a 

octroyé un rôle institutionnel important, en le traitant comme un instrument de participation 

dans les affaires européennes et de renforcement de la légitimité démocratique dans le 

Protocole XI sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne. 

https://blogdroiteuropeen.com/


  
 

 
© blogdroiteuropeen.com  

Working paper 2/2019 Pablo Pérez Tremps, L’interprétation de la Constitution espagnole à l’épreuve des processus 

d’intégration 

13 

 
Working Paper 2/2019 

Il convient de faire un dernier commentaire sur la question de la justice 

constitutionnelle. En effet, celle-ci se trouve dans un processus d’européisation qui, du point 

de vue logique, se manifeste premièrement dans l’utilisation du droit de l’Union par la Cour 

constitutionnelle elle-même dans les termes signalés ci-dessus. Il y a toutefois un autre 

élément qui, bien que latent, est en train d’influer sur le système espagnol (V. FERRERES 

COMELL, 2003) - ainsi que l’allemand et l’italien - de justice constitutionnelle. En termes 

théoriques, le juge interne, face à un conflit entre une norme ayant force de loi interne et un 

droit fondamental, se trouve confronté au dilemme suivant : soit le conflit se résout de 

manière directe (inter partes), soit l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée (ex art. 163 

CE). Cette vieille question mènera, tôt ou tard, à chercher des mécanismes jurisprudentiels (et 

possiblement légaux) qui permettent de concilier le monopole du refus des normes ayant force 

de loi avec les conséquences de la primauté du droit de l’Union (R. ALONSO GARCIA, 

2003). 

IV- La portée de l’article 93 CE : les traités d’intégration 

La question suivante que suscite l’art. 93 CE - dans un certain sens, la première - est la 

détermination des cas dans lesquels le mécanisme constitutionnel prévu est applicable. 

Autrement dit, et suivant la terminologie utilisée jusqu’à présent, que doit-on entendre par « 

traités d’intégration » ? En termes formels, la réponse à cette question est facile : un traité 

d’intégration est celui par lequel l’exercice de compétences dérivées de la Constitution est 

transféré. Mais cette réponse formelle nous situe face à un problème vraiment important tant 

du point de vue constitutionnel que du point de vue du droit international : que signifie 

transférer l’exercice de compétences dérivées de la Constitution ? 

Compte tenu du fait que la loi 25/2014 sur les traités et autres accords internationaux 

ne contribue pas vraiment à identifier les traités de l’art. 93 CE, la réponse à cette question 

semble claire dans un premier temps : transférer l’exercice de compétences dérivées de la 

Constitution consiste à transférer le pouvoir de l’État à une organisation supranationale. 

Autrement dit, et en utilisant la terminologie en vigueur dans d’autres pays, ceci signifie céder 

sa souveraineté. Mais en même temps, cette réponse pose, à son tour, d’autres questions qui 

peuvent en somme être réduites à deux interrogations. Que doit-on entendre par « transfert de 

compétences » et que veut dire « dérivées de la Constitution » ? Quant à la première question, 

le transfert de compétences impliquerait, tout simplement, la « remise » d’une partie du 
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pouvoir de l’État à une organisation supranationale qui, à partir de ce moment-là, exercerait 

cette parcelle de pouvoir transférée, toujours dans les limites signalées plus haut. 

En ce qui concerne le titre de ce transfert, la Cour constitutionnelle a signalé que le 

transfert ne suppose pas que l’État s’en détache absolument puisque c’est l’exercice de la 

compétence qui est transféré et non pas sa titularité, laquelle continue de lui appartenir 

(décisions 1/1992 et 1/2004). De cette affirmation, l’on peut déduire que cette compétence 

transférée pourrait retourner à l’État dans certains cas, bien qu’il paraisse clair que ce retour 

ou cette réintégration devra toujours respecter les engagements et procédures établis par le 

droit international et européen.  

En deuxième lieu, quelles sont les compétences susceptibles de transfert ? ou, 

autrement dit, quelles sont les compétences dérivées de la Constitution ? En qui concerne leur 

nature, et à la lumière de la pratique existante jusqu’à présent, les compétences susceptibles 

de transfert sont tant législatives et administratives que juridictionnelles. Tel qu’il a été 

mentionné ci-dessus, les compétences de nature constituante ne seraient pas susceptibles de 

transfert, du moins pas sans une réforme constitutionnelle correspondante. 

En ce qui concerne leur titularité, la pratique montre, comme l’a confirmé la Cour 

constitutionnelle, que tant l’exercice de compétences qui, conformément au bloc de 

constitutionnalité, correspondent à l’État que celles appartenant aux Communautés autonomes 

peuvent être transférées.  

Comme nous l’avons indiqué plus haut, la question suivante qu’il faut se poser est : 

quand le mécanisme de l’art. 93 CE doit-il être utilisé et quand doit-on recourir à certains des 

mécanismes prévus par l’art. 94 CE, et plus précisément celui établi par l’art. 94.1 CE ? Il est 

clair que les traités impliquant un véritable transfert de compétences, même minime, doivent 

suivre le mécanisme constitutionnel de l’art. 93 CE. Tel a été le cas jusqu’à présent, puisque 

non seulement l’adhésion de l’Espagne aux Communautés européennes a été autorisée au 

moyen de la loi organique 10/1985, mais des lois organiques autorisant dans chaque cas les 

élargissements de compétences en faveur de l’Union européenne, que ceux-ci aient abouti ou 

non (loi organique 4/1986 : Acte unique européen, loi organique 10/1992 : traité de 

Maastricht, loi organique 9/1998 : traité d’Amsterdam, loi organique 3/2001 : traité de Nice, 

loi organique 1/2005 : Constitution européenne, loi organique 1/2008 : traité de Lisbonne). Le 

seul cas où cette formule constitutionnelle a été utilisée en dehors du domaine européen est 
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celui de l’autorisation pour approuver le statut de la Cour pénale internationale, dès lors qu’il 

implique le transfert de compétences juridictionnelles en sa faveur (loi organique 6/2000). 

Dans certains cas, une loi organique a été utilisée pour ratifier des traités internationaux, mais 

sans suivre le mécanisme de l’art. 93 CE, dans la mesure où la ratification impliquait 

d’empiéter sur des matières réservées à la loi organique. Dans la sphère strictement 

internationale, les cas les plus clairs sont ceux relatifs à la collaboration avec les tribunaux 

internationaux pour l’ancienne Yougoslavie (loi organique 15/1994) et le Rwanda (loi 

organique 4/1998) ou à la collaboration avec la Cour pénale internationale (loi organique 

18/2003). Ceci s’est également produit plusieurs fois dans le domaine communautaire. C’est 

par exemple le cas de la loi organique 10/1998 qui complémente la loi sur l’introduction de 

l’euro. 

Toutefois, le mécanisme de l’art. 93 CE a aussi été utilisé lors de la modification des  

traités constitutifs dans la mesure où ceux-ci génèrent formellement une résistance passive 

et/ou supposent un changement du régime d’exercice des compétences qui ont déjà été 

transférées ? C’est le cas des traités portant sur de nouvelles adhésions à l’Union européenne 

(loi organique 20/1994 : Norvège, Autriche, Finlande et Suède, loi organique 12/2003 : 

Estonie, Chypre, Lettonie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie, loi organique 

6/2005 : Bulgarie et Roumanie, loi organique 6/2012 : Croatie). 

Certains doutes sur le mécanisme devant être utilisé ont été exprimés lors de 

l’adhésion à l’OTAN (A. MANGAS, 1981) et même lors de la ratification de protocoles de 

modification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales. Dans tous ces cas, le Conseil d’État exerçant la compétence prévue à 

l’art. 22.1 de la loi organique 3/1980 a considéré que l’Espagne ne transférait pas l’exercice 

de compétences constitutionnelles et le gouvernement, ainsi que le législateur, ont adopté la 

position prise par ledit organe consultatif.  

V- L’exécution des obligations imposées par le droit de l’Union et sa garantie 

L’art. 93 CE dispose, dans sa dernière partie, qu’« il incombe au Parlement (Cortes 

Generales) ou au Gouvernement, selon les cas, de garantir l’exécution de ces traités 

(d’intégration) et des résolutions émanant des organismes internationaux ou supranationaux 

qui bénéficient de ce transfert de compétences ». En termes généraux, la première idée que 

l’on peut extraire du libellé est que la Constitution n’attribue pas la compétence exclusive aux 
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pouvoirs exécutif et législatif d’exécuter le droit de l’Union ou tout autre droit d’un ordre 

juridique international. Certes, conformément à l’ordre juridique interne, ces pouvoirs seront 

souvent compétents pour ladite exécution. Mais ce qui leur est vraiment attribué est la « 

garantie de l’exécution » et non pas l’exécution au sens strict. Ceci est cohérent avec le droit 

de l’Union lui-même, qui, en tant qu’ordre juridique directement applicable et étant donné son 

efficacité, doit être respecté et, le cas échéant, exécuté par tout sujet de droit public ou privé 

compétent (décision de la Cour constitutionnelle 252/1988). En même temps, du point de vue 

interne, le droit européen ne peut pas et ne prétend pas, conformément au principe 

d’autonomie institutionnelle, modifier l’organisation et la distribution interne du pouvoir, le 

titulaire interne de la matière concernée étant celui qui doit l’exécuter : c’est-à-dire, le pouvoir 

exécutif, législatif ou judiciaire au niveau étatique, le pouvoir central, autonomique ou même 

local au niveau territorial, l’administration générale, institutionnelle ou corporative au niveau 

administratif, etc. Quel est donc le sens du mandat constitutionnel consistant à garantir le 

respect des ordres juridiques supranationaux ? 

Le contenu essentiel de la disposition constitutionnelle se déduit de son caractère 

littéral : ce sont les pouvoirs législatif et exécutif, au moyen de leurs compétences respectives, 

qui sont chargés d’éviter les infractions internes des sujets de droit public ou privé. Même si 

la disposition ne le précise pas, nombre de ces infractions devront être sanctionnées par les 

organes juridictionnels, ceux-ci étant les « juges communautaires » au niveau interne. 

Bien que sa portée soit plus large, c’est sur le terrain de l’organisation territoriale de 

l’État que la jurisprudence constitutionnelle a construit sa doctrine concernant le sens de cette 

disposition. Dès sa première décision abordant la question de l’exécution interne du droit 

européen, la décision 252/1988, la Cour constitutionnelle affirma que la dimension « 

européenne » ou « communautaire » d’une action ne la convertit pas en compétence de l’État. 

Le point de départ de toute la jurisprudence sur l’exécution du droit communautaire est que 

l’élément « externe » que celle-ci comporte n’en fait pas pour autant une compétence 

appartenant au titre « relations internationales » de l’art. 149.1.3 CE et donc, une compétence 

du pouvoir central. Ce principe, énoncé en termes généraux et en relation avec toute 

connexion extérieure, est d’autant plus clair s’agissant du droit européen. À ce sujet, la Cour 

est allée jusqu’à le situer en dehors du concept traditionnel de relations internationales, même 

si elle continue à inclure certains de ses éléments. Ainsi, la décision 165/1994 signale que : « 

(…) quand l’Espagne agit dans le domaine des Communautés européennes, elle le fait dans 
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une structure juridique qui est très différente de la structure traditionnelle des relations 

internationales. Ainsi, le développement du processus d’intégration européenne a créé un 

ordre juridique, l’ordre communautaire, qui pour l’ensemble des États membres des 

Communautés européennes peut être considéré à certains égards comme  "interne" ». 

Par conséquent, le titulaire interne d’une matière est compétent pour exécuter le droit 

européen. La décision de la Cour constitutionnelle 252/1998 a affirmé que l’exécution des 

traités internationaux et donc, du droit communautaire originaire et dérivé n’est pas vraiment 

une compétence, mais plutôt une obligation constitutionnelle, et par conséquent, ne dépend 

d’aucune attribution statutaire. C’est donc l’entité interne, c’est-à-dire, l’État ou la 

Communauté autonome, compétente dans chaque cas ratione materiae, qui doit procéder à 

l’exécution du droit communautaire - de l’Union. 

L’idée centrale sur laquelle pivote l’interprétation du bloc de constitutionnalité pour 

déterminer qui est compétent pour exécuter le droit européen est que la compétence 

correspond au titulaire interne de la compétence matérielle. Cette idée doit être complétée par 

une deuxième idée, tel que l’a également signalé la Cour constitutionnelle dans son arrêt 

252/1998 : le principe général de coopération entre l’État et les Communautés autonomes 

revêt une importance particulière dans le domaine de l’exécution des obligations 

communautaires européennes. Comme l’a observé la Cour, « la nécessité de collaboration 

entre l’administration centrale et les administrations autonomiques résulte tant de 

l’interprétation systématique de la Constitution que de la primauté de celle-ci sur les statuts 

(d’autonomie). Une telle collaboration peut exiger dans de nombreux cas, surtout en ce qui 

concerne notre adhésion à la CEE, des formes d’articulation (…) que seule une interprétation 

inadéquate des préceptes constitutionnels et statutaires peut entraver ». 

Et en effet, des raisons juridiques (entrecroisement des titres de compétences étatiques 

et autonomiques) et pratiques (complexité des tâches à accomplir) imposent que l’exécution 

du droit européen ne puisse pas être considérée comme une obligation constitutionnelle 

parfaitement délimitée et délimitable et, par conséquent, une obligation à respecter de manière 

isolée. Le droit de l’Union est donc l’un des terrains où l’impératif général de coopération 

entre pouvoirs centraux et Communautés autonomes devient évident même si, précisément en 

raison de sa difficulté, il présente une grande complexité. L’articulation de la répartition des 

compétences entre l’État et les Communautés autonomes en matière européenne doit reposer 

sur le principe de coopération grâce à des instruments qui permettent aux Communautés 
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autonomes de participer à la formation de la volonté étatique et de se coordonner avec l’État 

en vue d’une correcte exécution des obligations dérivées de l’appartenance à l’Union 

européenne. C’est toutefois sur ce deuxième terrain, celui de la « phase descendante », qu’il 

existe une pratique plus riche. Il suffit ici de souligner l’importance des mécanismes de 

coopération entre l’État et les Communautés autonomes, dont l’exposition dépasserait de 

l’objet de ces pages (P. PEREZ TREMPS et al., 1998 et E. ROIG, 1997). Toutefois, il 

convient de signaler que la collaboration se développe fondamentalement au moyen de 

mécanismes inter-administratifs et, quoiqu’avec moins d’intensité, au niveau du Sénat, par le 

biais d’un organe spécifique de participation parlementaire interne, la Commission générale 

des Communautés autonomes [art. 56, points p) et r) du règlement du Sénat]. Même si, étant 

donné sa composition, elle n’a pas de lien direct avec les Communautés autonomes, il faut 

aussi souligner le travail de la Commission mixte pour l’Union européenne. Cette 

collaboration couvre tant la dénommée phase ascendante de formation de la volonté étatique 

que la phase descendante d’exécution des obligations imposées par le droit communautaire. 

Elle se déroule tant sur le terrain multilatéral au moyen d’un accord général entre l’État et 

toutes les Communautés autonomes, développé matériellement dans les Conférences 

sectorielles, que sur le terrain bilatéral au moyen d’accords spécifiques entre l’État et une 

Communauté autonome (Catalogne, Pays Basque et Îles Canaries). 

Cependant, le fait que les actions autonomiques en matière européenne trouvent leur 

fondement dans les titres de compétences matériels correspondants et que le contenu des titres 

externes sur le terrain de l’exécution du droit européen doit être relativisé ne signifie pas que 

ces derniers, en particulier celui des relations internationales, n’ait plus d’incidence sur 

l’action des Communautés autonomes. L’incidence découle surtout de l’existence d’un 

élément unitaire dans la politique européenne, partie intégrante de la politique extérieure, dont 

la définition et la sauvegarde doivent être garanties. Ceci implique qu’il doit y avoir des 

ressources suffisantes permettant aux titulaires étatiques de la politique extérieure de mener à 

bien leur définition et leur sauvegarde. 

L’un des domaines où le titre « relations internationales » se projette sur les actions 

autonomiques relatives à l’intégration européenne est celui du contrôle par les pouvoirs 

centraux de ces actions. Il ne faut pas oublier que la CJUE a maintes fois déclaré 

qu’indépendamment de la répartition interne des compétences de chaque État membre 

couverte par le principe d’autonomie institutionnelle, la responsabilité de l’État en tant que tel 
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est unitaire, et cette distribution ne peut pas justifier la violation des obligations européennes.  

D’ailleurs, en ce qui concerne la responsabilité des États décentralisés, la Cour a signalé la 

nécessité d’une coordination adéquate de toutes les Administrations et même d’une 

surveillance qui garantisse le respect des obligations européennes. L’un des p iliers essentiels 

d’une bonne partie de la jurisprudence constitutionnelle adoptée jusqu’à présent en matière 

communautaire est l’attribution aux pouvoirs centraux des instruments suffisants pour garantir 

la responsabilité internationale espagnole, responsabilité qui s’inscrit clairement dans l’art. 

149.1.3. CE. La norme fondamentale elle-même mentionne la question de la responsabilité 

acquise suite à l’intégration supranationale lorsqu’elle fait référence à l’art. 93 CE in fine à la 

garantie de l’exécution comme une tâche du gouvernement et du parlement. La difficulté 

consiste à déterminer quels sont les contrôles dont dispose l’État pour garantir le respect des 

obligations européennes par les Communautés autonomes.  

Cette garantie ne justifie ni la modification de la distribution de compétences ni 

l’établissement de contrôles spéciaux sur les entités territoriales. Le contrôle de celles-ci doit 

donc s’opérer au travers de mécanismes ordinaires. Cependant, il semble également clair que 

l’art. 149.1.3 CE, et en particulier l’obligation de garantir le respect des obligations acquises 

face à l’extérieur, peut justifier l’établissement de formules additionnelles, plutôt 

d’articulation entre pouvoirs centraux et autonomiques que de contrôle. Entre ces formules, 

on peut mentionner l’établissement d’obligations d’information et de techniques de 

surveillance au sens strict. Par conséquent, les contrôles doivent être des contrôles ordinaires 

prévus par la Constitution, c’est-à-dire essentiellement le contrôle juridictionnel, le contrôle 

comptable exercé par la Cour des comptes et le mécanisme extraordinaire de l’art. 155 CE, 

qui a un contenu plus politique et est destiné à des situations de crises constitutionnelles. 

En tout cas, le fonctionnement correct du système des relations de coopération et de 

collaboration politique et technique décrit ci-dessus doit constituer la vraie clef pour éviter les 

infractions. Plusieurs éléments montrent que c’est pratiquement déjà le cas. D’une part, 

comme la jurisprudence initiale a établi dans la décision 252/1988 précitée sur la distribution 

de compétences, les conflits entre l’État et les Communautés autonomes soumis à la Cour 

constitutionnelle, dans lesquels l’élément « européen » est présent, ne portent pas sur les 

obligations réciproques, mais sur la portée des titres matériels. Les seules exceptions 

concernent le différend sur la circonscription électorale lors des élections au Parlement 

européen (décision 28/1991) et le conflit sur la nature juridique (et non pas l’existence) des 
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bureaux de liaison (décision 165/1994). Il convient d’ajouter que ces deux conflits sont 

apparus dans un domaine autre que celui du respect des obligations européennes et sont donc 

étrangers à la responsabilité externe de l’État, qui a une portée essentiellement interne. 

Toutefois, des doutes théoriques subsistent en ce qui concerne le contrôle. Nous 

mentionnons ici les plus significatifs. Le premier porte sur la question suivante : dans quelle 

mesure des actions « supplétives » de l’État dans des matières de compétences autonomiques, 

justifiées par la nécessité d’éviter les infractions aux obligations acquises au niveau européen, 

sont-elles possibles ? Même si cette question s’était déjà posée en termes théoriques, elle a 

acquis une nouvelle dimension quand la décision de la Cour constitutionnelle 79/1992 a 

mentionné, dans un obiter dictum, que les engagements européens pourraient justifier l’action 

normative de l’État à titre supplétif ex art. 149.3 CE en prévision d’une infraction. Cette 

possibilité s’intégrerait dans la responsabilité internationale inscrite dans la compétence 

exclusive « relations internationales » de l’art. 149.1.3 CE. 

Une deuxième question, également posée en termes théoriques, mais ayant passé au 

domaine législatif, est celle de savoir dans quelle mesure l’on peut exiger des Communautés 

autonomes la réparation des dommages économiques que causerait la violation des 

obligations communautaires, dans la mesure où celle-ci leur est imputable. Cette question fut 

mentionnée dans un obiter dictum de la décision de la Cour constitutionnelle 79/1992 précitée 

qui se réfère à la possibilité de « répercuter ad intra la responsabilité correspondante sur les 

administrations publiques autonomiques compétentes ». À défaut de disposition spécifique, 

cette question doit s’interpréter conformément aux règles et procédures générales sur la 

responsabilité et l’on ne doit pas oublier qu’il faut toujours tenir compte des obligations de 

surveillance attribuées au pouvoir central. Des dispositions légales existent à ce sujet, quoique 

matériellement limitées. Par exemple, la loi 55/1999, sur les mesures fiscales, administratives 

et d’ordre social pour l’année 2000 a déjà établi la distribution des responsabilités s’agissant 

de la gestion et du contrôle des aides financées par les fonds communautaires (D. ORDOÑEZ 

SOLIS, 2001), principe porté ensuite à l’art. 7 de la loi générale 38/2003 sur les subventions, 

du 17 novembre. Par ailleurs, sur le terrain de la stabilité budgétaire, l’art. 11 de la loi 

générale 18/2001 sur la stabilité budgétaire, du 12 décembre, et l’art. 4 de la loi organique 

5/2001, du 13 décembre, la complétant, font référence à la « responsabilité financière dérivant 

de l’infraction à des engagements acquis par l’Espagne face à l’Union européenne » 
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prévoyant que cette responsabilité relèvera des Communautés autonomes dans la mesure où 

l’infraction leur est imputable. 

En tout cas, et en insistant sur l’idée développée plus haut, il semble clair que la 

correcte exécution des obligations communautaires ne saurait dépendre d’un schéma plus ou 

moins formel de distribution de compétences et d’un système rigide des contrôles. Seule la 

coopération entre les instances européennes, centrales et territoriales peut garantir l’exécution 

de ces compétences d’une manière satisfaisante. La Cour constitutionnelle a récemment 

réaffirmé la fonction de l’État (et concrètement du gouvernement) comme garant du respect 

des obligations (décision 15/2018). 
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