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Résumé : Les juridictions constitutionnelles ont sans doute de larges compétences interprétatives. Toutefois, l’ampleur de ces
compétences varie dans les différents ordres juridiques selon l’aptitude que les autres organes et autorités de l’Etat peuvent
adopter devant ces interprétations. Une juridiction constitutionnelle a une suprématie interprétative dans un Etat en particulier si ses
interprétations doivent être obligatoirement respectées et appliquées par tous les autres organes et autorités de l’Etat. Si ses
interprétations sont seulement obligatoires pour quelques autorités, cette juridiction constitutionnelle a simplement une compétence
interprétative supérieure vis-à-vis de ces autorités. Afin d’identifier les plus larges compétences interprétatives des juridictions
constitutionnelles, la démarche comparative est hautement recommandée parce qu’elle permet de distinguer plus facilement les
limitations que ces juridictions peuvent rencontrer dans leurs ordres juridiques respectifs. Ainsi, en suivant cette démarche, seront
identifiées l’ampleur des compétences interprétatives des juridictions constitutionnelles française et colombienne et leurs
répercussions dans chacun de leurs Etats.
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