La suprématie interprétative des juridictions constitutionnelles : étude comparée en droit
français et colombien (Document en Français)
Accès au(x) document(s)
Accéder au(x) document(s) :
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bc6bfe61-8c83-43b9-a376-0521e5bfa436
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bc6bfe61-8c83-43b9-a376-0521e5bfa436
Ce document est protégé en vertu du Code de la Propriété Intellectuelle.
Modalités de diffusion de la thèse :
Thèse soumise à l'embargo de l'auteur : embargo illimité (communication intranet).

Informations sur les contributeurs
Auteur : Silva-Arroyave Sergio-Orlando
Date de soutenance : 12-07-2017
Directeur(s) de thèse : Guglielmi Gilles J. - Molina Betancur Carlos Mario
Etablissement de soutenance : Paris 2
Ecole doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne, science administrative et science politique (Paris)

Informations générales
Discipline : Droit public
Classification : Droit
Mots-clés libres : Suprématie interprétative, Interprétation constitutionnelle, Jurisprudence, Hiérarchie des normes, Contrôle de
constitutionnalié, Conseil constitutionnel, Cour constitutionnelle, Séparation des pouvoirs, Démocratie, Droit et libertés
fondamentaux
Mots-clés :
Cours constitutionnelles - France
Cours constitutionnelles - Colombie
Recours constitutionnels - France
Recours constitutionnels - Colombie
Droit -- Interprétation - France
Droit -- Interprétation - Colombie
Hiérarchie des normes juridiques - France
Hiérarchie des normes juridiques - Colombie
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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