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EDITORIAL

Le XXXIe volume de cet annuaire international de justice constitutionnelle
est placé sous le triple signe du souvenir, de la continuité et du renouvellement.
Comment ne pas ouvrir cet annuaire sans évoquer le souvenir de deux grands
noms du droit constitutionnel comparé qui nous ont quittés au cours de cette année.
Alessandro Pizzorusso, Professeur à l’université de Pise, et Francisco Rubio Llorente,
Président du Conseil d’État espagnol et ancien Vice-président du Tribunal
constitutionnel espagnol. L’un comme l’autre ont été pendant des années les piliers et
représentants de l’Italie et de l’Espagne lors de nos tables rondes internationales de
justice constitutionnelle. Compagnons de route du Doyen Louis Favoreu, l’Annuaire
international de justice constitutionnelle leur doit beaucoup. Bien que l’un et
l’autre aient cessé de participer à nos travaux depuis quelques années, cet annuaire se
devait de saluer leur mémoire et évoquer le rôle moteur qu’ils avaient eu dans son
développement. Nous ne les oublions pas.
Cet annuaire est également placé sous le signe de la continuité. La table ronde
internationale de justice constitutionnelle est restée fidèle à sa tradition de brassage des
idées, d’échanges et de débats sur la question controversée des droits constitutionnels
sociaux. Le lecteur pourra mesurer la différence des fondements de ces droits selon les
États, la capacité que certains d’entre eux ont eue à mettre en œuvre positivement ces
droits sociaux ainsi que le rôle que la justice constitutionnelle a pu remplir pour
parachever ou renforcer ces droits sociaux. La relative ancienneté ou nouveauté de la
Constitution n’est pas étrangère à la reconnaissance des droits sociaux mais ce sont
surtout les institutions tant nationales que fédérées ou régionales qui ont permis le
développement ou au contraire la stagnation de ces droits. Le rôle du juge constitutionnel
n’a pas été non plus indifférent dans la promotion et le développement de ces droits. Si
certains États se sont montrés réticents à leur développement (parfois avec une clef
d’explication liée à la forme de l’État – certaines compétences en matière de droits
sociaux appartiennent davantage aux entités infra-étatiques qu’aux autorités
fédérales –), d’autres en revanche ont développé une jurisprudence créative qui leur a
permis de donner une ossature à des droits dont parfois seul le principe était affirmé.
Les débats qui s’offrent aux lecteurs révèlent également que l’idée ancienne selon laquelle
les juges constitutionnels resteraient en retrait en raison des coûts induits par la mise en
œuvre de ces droits a été sérieusement battue en brèche.
Cet annuaire s’ouvre également à une forme de renouveau. Les questions
évoquées dans les études consacrées à un discours constitutionnel critique mais également
le thème du cours international de justice constitutionnelle témoignent de la volonté
éditoriale de tenir compte à la fois d’une actualité offrant toujours plus de défis au droit
constitutionnel mais également de s’ouvrir à des sujets de réflexion revêtant une
dimension plus théorique.
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Les opérations extérieures et la Constitution ont fourni de beaux et
stimulants débats. Si chacun des pouvoirs constitués se voit attribuer un rôle lorsqu’il
s’agit de l’engagement des forces armées à l’extérieur, le cadre et la rapidité d’action
exigent que le droit constitutionnel s’adapte à ces réalités nouvelles. Le renouveau n’est
pas mince mais si le juge n’est pas le mieux placé pour apprécier le respect du cadre, il
ne s’en désintéresse pas pour autant. Les grands principes du droit constitutionnel
peuvent cohabiter avec la nécessaire efficacité de telles opérations. Toutefois, les États ne
sont pas placés sur un pied d’égalité et l’obligatoire adaptation de certains textes
constitutionnels confrontés à l’exercice de ces nouvelles modalités d’action régalienne
appelle une réflexion que les lignes de cet annuaire permettent d’ouvrir.
La réflexion engagée sous la direction de Xavier Magnon sur l’étude de la
possibilité d’un discours constitutionnel critique ne manquera pas non plus de stimuler
le lecteur. Plaidoyer pour une réflexion scientifique critique, les auteurs qui ont nourri
les réflexions de cette première partie de l’annuaire ont cherché à inviter le lecteur à
s’embarquer dans une autre perception de l’analyse du droit constitutionnel. L’annuaire
est un lieu d’ouverture et de débat sur ces sujets qui sont moins hermétiques que leur
titre ne le laisse paraître.
Le lecteur retrouvera enfin les chroniques de jurisprudence constitutionnelle qui
permettent de voyager autour de la planète de la jurisprudence constitutionnelle dans des
États toujours plus confrontés à la nécessité de trouver une réponse constitutionnelle ou
un cadre à des questions qui, il y a quelques décennies encore, semblaient à cent lieues de
cette branche du droit.
Qu’il me soit permis ici en tant que directeur de la publication de remercier
tous les auteurs, les contributrices et contributeurs, les relectrices et les relecteurs ainsi
que l’ensemble des personnes qui travaillent dans l’ombre de cet annuaire avec une
mention spéciale pour la cheffe d’orchestre de cette publication, Catherine Soullière, sans
qui tenir les délais serait impossible. Il s’agit toujours d’une gageure et chaque fois le
pari est tenu. Nous lui en savons gré.
Bonne lecture à toutes et à tous !

Xavier PHILIPPE
Aix-en-Provence,
juillet 2016

