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p o u v o i r s  –  1 3 7 .  2 0 1 1

G u i l l au m e  Tu s s e au

L A  F I N  D ’ U N E  E X C E P T I O N 
F R A N Ç A I S E  ?

« ce dont vous aviez rêvé, je vous l’ai offert. »
Nicolas Sarkozy 1.

il y a plus de trente ans, Jean rivero constatait, à propos de la nouvelle 
répartition des compétences normatives instaurée par les articles 34 

et 37 de la constitution de 1958, que « la révolution n’a[vait] pas eu 
lieu 2 ». au sujet d’un autre aspect des institutions mises en place par le 
général de Gaulle, celui de la justice constitutionnelle, il semble possible 
d’affirmer au contraire que la révolution dont la constitution de 1958 
portait la promesse a bel et bien eu lieu.

Bien que le principe en ait été posé dès le préambule de la déclaration 
de 1789, il aura donc fallu plus de deux siècles pour parvenir à l’instau-
ration d’un système de justice constitutionnelle qui accorde au citoyen 
la possibilité de se prévaloir de la constitution contre les pouvoirs 
publics ; plus de deux siècles pour que soit donnée une réponse à sieyès, 
qui s’adressait en ces termes à la convention : « une constitution est 
un corps de lois obligatoires, ou ce n’est rien ; si c’est un corps de lois, 
on se demande où sera le gardien, où sera la magistrature de ce code. il 
faut pouvoir répondre. un oubli de ce genre serait inconcevable autant 
que ridicule dans l’ordre civil ; pourquoi le souffririez-vous dans l’ordre 

1. « allocution au colloque du cinquantenaire du conseil constitutionnel », paris, auditorium 
du louvre, 3 novembre 2008, http://www.elysee.fr/president/root/bank/pdf/president-5208.
pdf, p. 4 (consulté le 12 octobre 2010).

2. Jean rivero, « rapport de synthèse », in louis favoreu (dir.), Vingt Ans d’application 
de la Constitution de 1958 : le domaine de la loi et du règlement, aix-en-provence, puaM, 
1978, p. 263.
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politique ? des lois, quelles qu’elles soient, supposent la possibilité de 
leur infraction, avec un besoin réel de les faire observer. il m’est donc 
permis de le demander : qui avez-vous nommé pour recevoir la plainte 
contre les infractions à la constitution 3 ? »

la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 prévoit que « lorsque, à 
l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu 
qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la 
constitution garantit, le conseil constitutionnel peut être saisi de cette 
question sur renvoi du conseil d’état ou de la cour de cassation qui  
se prononce dans un délai déterminé » (art. 61-1, al. 1er c) 4. elle a enfin 
réparé l’« oubli ».

sous les dehors techniques d’une voie de droit inédite dénommée 
« question prioritaire de constitutionnalité », l’évolution de l’un des 
plus anciens constitutionnalismes du monde vers l’âge adulte se trouve 
parachevée. toutefois, cette impression ne peut qu’être mêlée d’un 
certain nombre d’interrogations. le « constitutionnalisme » 5 qui s’ex-
prime aujourd’hui en france pourrait sembler en décalage par rapport 
au ton de l’époque, tel qu’il ressort de nombreux débats internationaux.

la satisfaction de voir dépasser une époque d’infantilisme constitu-
tionnel se verrait tempérée par la crainte de lacunes et d’anachronismes. 
tout triomphalisme serait alors la marque d’un discours et d’une pratique 
en eux-mêmes dépassés.

L e  d é pas s e m e n t  d ’ u n  c o n s t i t u t i o n n a l i s m e 
i n f a n t i l e  ?

la révision constitutionnelle de 2008 a fini par graver dans le marbre 
ce qui, pendant tant d’années, est resté du domaine de l’impensable : la 
mise à bas du légicentrisme rousseauiste de l’ordre juridique français. 
tous les détours pour protéger la constitution tout en évitant de laisser 
« les tribunaux […] prendre directement ou indirectement […] part à 
l’exercice du pouvoir législatif, […] empêcher ou retarder l’exécution 

3. discours du 18 thermidor an iii, Réimpression de l’ancien Moniteur, H. plon, 1862, 
t. XXv, p. 442.

4. loi constitutionnelle 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de 
la ve république, JO, 24 juillet 2008, p. 11890.

5. on entend ici par « constitutionnalisme » un ensemble de discours, de la part des pro-
ducteurs de droit, des praticiens et de la doctrine, ainsi que les présupposés et représentations 
sous-jacents à ces discours.
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des décrets du corps législatif sanctionnés par le roi 6 » ont en effet été 
empruntés 7.

dès la première constitution, l’idée d’un contrôle de la constitution-
nalité des actes du corps législatif a été avancée afin de justifier le veto 
suspensif dont disposait le roi. on a ensuite imaginé d’attribuer cette 
compétence non au chef de l’état, mais à une assemblée législative, qu’il 
s’agisse du conseil des anciens 8 ou du sénat conservateur 9. restant 
entre les mains des seules institutions politiques, à l’exclusion des par-
ticuliers, le contrôle n’opérait qu’a priori. sous la iiie république, les 
chambres résolvaient elles-mêmes la question de la constitutionnalité des 
lois 10. le contrôle était nécessairement exercé, d’une part, et concluait 
nécessairement à la constitutionnalité de la loi entrée en vigueur, d’autre 
part. il s’intégrait si étroitement à la procédure d’adoption de la loi qu’il 
en devenait insignifiant.

lors de sa création, le conseil constitutionnel ne laissait a priori guère 
plus d’espoir que le comité constitutionnel qui l’avait précédé. Mais la 
« divine surprise » advint. d’abord simple instrument du parlementarisme 
rationalisé, inféodé au père fondateur, au long d’une histoire jalonnée 
de quelques grandes dates – 1971 et la décision Liberté d’association 11, 
1974 et l’ouverture de la saisine 12, 1980 et la nomination du doyen 
vedel 13, 1986 et celle de robert Badinter 14, et enfin 2008 –, le conseil 
a su concrétiser ce qui avait toujours échoué jusqu’alors. Mais même  
la constitution de 1958 n’avait pas remis en cause l’intangibilité de la loi 
promulguée. une double révolution s’opère en effet depuis le 1er mars 
2010, avec la possibilité d’une remise en cause de la loi à l’initiative du 
(simple) justiciable, d’une part, et après son entrée en vigueur, d’autre 
part. cette justiciabilité pleine et entière de la constitution française 
transfigure le constitutionnalisme hexagonal.

6. loi des 16-24 août 1790, article 10.
7. voir, plus généralement, Guillaume tusseau, « el control político de constitucionalidad 

en francia », in José luis prado Maillard (éd.), Ángela figueruelo Burrieza, Gastón J. enríquez 
fuentes, Michael núñez torres (dir.), El control político en el Derecho comparado, Grenade, 
comares, 2010, p. 31-50.

8. article 88 et 97 c an iii.
9. article 21 et 37 c an viii.
10. raymond carré de Malberg, « la constitutionnalité des lois et la constitution de 1875 », 

Revue politique et parlementaire, 10 septembre 1927, p. 339-354.
11. cc, 16 juillet 1971, décision 71-44 dc, loi complétant les dispositions des articles 5 

et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, Rec., p. 29.
12. lc 74-904 du 29 octobre 1974, JO, 30 octobre 1974, p. 11035.
13. décision du 24 février 1980, JO, 26 février 1980, p. 595.
14. décision du 19 février 1986, JO, 20 février 1986, p. 2791.

Pouvoirs 137 BAT_GC.indd   7 14/03/11   14:48



G u i l l a u M e  t u s s e a u

8

cette possibilité était latente. dès les origines, le projet présenté par 
sieyès 15 prévoyait aussi bien le contrôle a posteriori qu’un accès direct 
des citoyens au juge constitutionnel. le sénat du second empire, si 
décrié, pouvait, lui aussi, être saisi a posteriori et par voie de pétitions 
individuelles (art. 29 c).

sur un plan techniquement plus proche, la révolution opérée avec la 
création de la question prioritaire de constitutionnalité renoue avec un 
contre-courant de la pensée juridique qui est toujours demeuré puissant. 
les excès du parlementarisme de la iiie république avaient suscité une 
notable effervescence intellectuelle. les membres les plus éminents de la 
doctrine (saleilles, duguit, Hauriou, Jèze, Berthélemy, etc.), les hommes 
politiques (notamment andré tardieu), et les praticiens (notamment 
paul reynaud, alors avocat dans l’affaire ratier, sollicitant du tribunal 
qu’il écarte l’application d’une loi inconstitutionnelle 16) s’étaient, majo-
ritairement, prononcés en faveur du contrôle de constitutionnalité des 
lois. les travaux du comité Bardoux 17 constituaient l’aboutissement de 
cette tendance.

Même le projet de constitution du maréchal pétain du 30 janvier 1944 
envisageait de franchir le pas. ce texte de sinistre mémoire instaurait  
une cour suprême de justice chargée de « la sauvegarde de la constitution 
et [de] l’exercice de la justice politique » (art. 33 c). l’article 37 prévoyait 
que :

« 1. le recours pour inconstitutionnalité n’est recevable que s’il a pour 
base la violation d’une disposition de la constitution.
il est formé par voie d’exception.
2. l’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée devant toute 
juridiction, mais seulement en première instance, soit par le ministère 
public, soit par les parties, soit, d’office, par la juridiction saisie.
3. dès qu’a été soulevée l’exception d’inconstitutionnalité, la procédure 
au principal est suspendue jusqu’à l’arrêt de la cour suprême de justice 
sur la valeur du recours.

15. Réimpression de l’ancien Moniteur, op. cit., p. 451.
16. stéphane pinon, Les Réformistes constitutionnels des années trente. Aux origines de la 

Ve République, préface Jacques robert, avant-propos Jean rossetto, lGdJ, coll. « Bibliothèque 
constitutionnelle et de science politique », t. 114, 2003, p. 172, n. 15.

17. voir Jacques Bardoux, La France de demain. Son gouvernement, ses assemblées, sa 
justice. Textes du Comité technique pour la réforme de l’État, préface Joseph-Barthélemy, 
Boris Mirkine-Guetzévitch, librairie du recueil sirey, coll. « Bibliothèque constitutionnelle 
et parlementaire contemporaine », vol. 8, 1936, p. 69-74, p. 250-268.
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cet arrêt s’impose à toute juridiction ayant à connaître de l’espèce à 
l’occasion de laquelle il a été rendu. »

ces tentatives répétées de faire entrer le constitutionnalisme français 
dans l’âge du droit constitutionnel juridictionnel, inauguré aux états-unis 
avec l’affaire Marbury v. Madison 18 et généralisé depuis lors à travers 
le monde, ont toutes échoué. paradoxalement, la france s’est ainsi mise 
en marge du mouvement politico-institutionnel qu’elle avait inauguré 
en 1789. lors du bicentenaire, elle rata même l’innovation qui aurait 
symboliquement rendu aux citoyens leur constitution 19.

elle rejoint aujourd’hui le concert des états modernes, presque tous 
dotés d’un système de recours préjudiciel, dès lors qu’ils ont mis en 
place un organe ad hoc afin de prendre en charge le contentieux consti-
tutionnel 20. À l’instar de la Bulgarie (art. 150.1 c) ou de la russie 
(art. 125.2 c), la france retient une compétence exclusive des juridictions 
suprêmes afin de saisir le juge constitutionnel. elle ne s’en approprie 
pas moins l’une des techniques par lesquelles les citoyens deviennent 
de véritables acteurs de l’état constitutionnel.

ainsi que le souligne robert Badinter, c’est là l’« étape ultime » dans 
l’histoire des efforts du conseil constitutionnel pour se « hiss[er] “à la 
force du poignet” jusqu’au niveau des autres cours constitutionnelles 21 ». 
le constituant lave à ce titre le constitutionnalisme hexagonal d’une 
forme d’indignité et d’immaturité.

en conduisant à une juridictionnalisation plus marquée du rôle et du 
fonctionnement du conseil constitutionnel, la réforme fait d’abord œuvre 
de logique juridique. elle remédie à l’incongruité tenant à la dissymétrie 
du régime juridique de la loi, totalement incontestable vis-à-vis de la 
constitution une fois promulguée, d’une part, et quotidiennement mise 
à l’écart par les juges ordinaires en cas de conflit vis-à-vis des conven-

18. 5 us 137.
19. voir projet de loi constitutionnelle 1203 déposé à l’assemblée nationale le 30 mars 1990 

et, consécutivement au rapport du comité vedel, projet de loi constitutionnelle 231 déposé 
au sénat le 10 mars 1993.

20. voir, par exemple, article 140 c autrichienne, article 100 (1) lf allemande, article 23 sq. de 
la loi italienne n° 87 du 11 mars 1953, art. 163 c espagnole, article 156 c slovène, article 193 c 
polonaise, article 146.d c roumaine, article 152 c turque ; article 113, alinéa 1 c nigérienne, 
article 86 c gabonaise, article 93, 6 c chilienne.

21. robert Badinter, « introduction », in collectif, Le Contrôle de constitutionnalité par 
voie préjudicielle en France. La saisine par les citoyens, aix-en-provence, puaM, 2009, 
p. 11.
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tions internationales, pourtant de valeur infraconstitutionnelle 22, d’autre 
part. elle permet ensuite de corriger les inconvénients inhérents à toute 
forme de contrôle a priori déclenché à l’initiative d’un nombre limité de 
requérants. certains textes échappaient au contrôle, soit en raison de 
leur ancienneté, soit en raison de l’abstention, distraite ou calculée 23, des 
autorités de saisine. la réforme conduira à une protection plus vigilante 
des droits fondamentaux, puisque confiée à ceux qui, au quotidien, en 
endurent les violations. avec le concours des juges ordinaires, le citoyen 
peut enfin s’approprier la constitution.

un pas semble de la sorte incontestablement franchi. aussi comprend- 
on que la réforme ait suscité l’enthousiasme quasi unanime de la doc-
trine lors de son adoption, donne lieu à un engouement maîtrisé des 
praticiens lors de sa mise en œuvre, et appelle, après les premiers mois 
de son application, des appréciations très majoritairement favorables 
des juges judiciaire, administratif ou constitutionnel 24. si nul ne son-
gerait à nier l’importance de l’aggiornamento ainsi réalisé, il ne convient 
pas davantage de sombrer dans un puéril irénisme panglossien. signes  
de maturité, le dispositif consacré en 2008 et le discours doctrinal qui 
l’accompagne n’en présentent pas moins plusieurs aspects datés.

L’ i n f a n t i l i s m e  d ’ u n  c o n s t i t u t i o n n a l i s m e 
d é pas s é  ?

sur le plan historique, la satisfaction de voir enfin aboutir une réforme 
sollicitée de longue date n’a d’égale que la déception ressentie devant 
le résultat. le constituant de 2008 n’a pas été au-delà de ce qui pouvait 
être proposé depuis près de quatre-vingts ans en france et existait en 
autriche depuis la même époque.

par ailleurs, l’engagement de conférer de nouveaux droits au citoyen ne 

22. ce, ass., 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres, Rec., p. 369 ; cass., ass. plén., 
2 juin 2000, Mlle Fraisse, Bull., n° 4, p. 7.

23. voir par exemple les propos de pascal clément, alors garde des sceaux, le 26 septembre 
2005, au sujet de l’instauration, pour certains délinquants, d’une obligation de port de bracelet 
électronique mobile : « il y a un risque d’inconstitutionnalité. les événements récents vont 
me pousser à le prendre et tous les parlementaires pourront le courir avec moi. il suffira pour 
eux de ne pas saisir le conseil constitutionnel et ceux qui le saisiront prendront sans doute 
la responsabilité politique et humaine d’empêcher la nouvelle loi de s’appliquer au stock de 
détenus. »

24. voir par exemple les propos exprimés de toutes parts lors du colloque organisé par 
La Semaine juridique à l’assemblée nationale, « la question prioritaire de constitutionalité 
– 1er bilan et prospective », paris, 22 septembre 2010.
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semble pas pleinement tenu. en témoigne, malgré la solidité des arguments 
dont elle peut se recommander, la procédure de double filtrage mise en 
place, contre la position du comité Balladur 25. le juge constitutionnel se 
trouve soumis à la bonne volonté du conseil d’état et de la cour de  
cassation. le citoyen – de même que le juge inférieur – demeure  
bel et bien, à la différence de ce qu’il est dans le domaine du contrôle de 
conventionnalité, dans une situation de mineur constitutionnel. de ce 
point de vue, bien que sous d’autres traits, perdure la dissymétrie entre 
garantie de la constitution et garantie des conventions, qui a constitué 
un argument majeur de la réforme. la pratique dira laquelle s’avérera 
la plus « compétitive 26 ».

de manière plus fondamentale encore, l’optique retenue est résolument 
celle du constitutionnalisme juridictionnel. or ce choix dépasse la simple 
question de l’architecture technique d’une nouvelle voie de droit. elle 
engage un véritable débat sur la forme d’unité politique privilégiée,  
et sur la forme de citoyenneté dont elle est solidaire. aussi, puisque la 
politique sera un peu plus « saisie par le droit » qu’elle ne l’était 27, doit-on 
s’interroger, à l’instar des états où la judiciarisation est plus avancée, 
sur l’orientation vers un type de société où le vocabulaire des droits, 
subjectifs et exclusifs, structure le rapport social. quelle place peut-il 
rester, dans un tel contexte, à la formulation de projets collectifs, fondés 
sur l’idée de responsabilité des uns envers les autres, et sur la nécessité 
corrélative de compromis 28 ? ouvrir la voie à ce que la forme du droit 
colonise l’expression de la revendication politique n’est de même pas 
un choix indifférent. il impose le recours à une expertise particulière 
et s’avère, dans une certaine mesure, facteur de dépendance pour la 
conception et la formulation de la revendication politique elle-même.

on doit corrélativement s’interroger sans naïveté sur la possibilité que 
la qpc fasse enfin entrer la constitution dans les foyers. la jurisprudence 

25. voir le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des 
institutions de la ve république, Une Ve République plus démocratique, http://www.comite-
constitutionnel.fr/accueil /, 24 octobre 2007, p. 87-91 (consulté le 12 octobre 2010).

26. pierre Bon, « synthèse. la question préjudicielle de constitutionnalité en france : solution 
ou problème ? », in Le Contrôle de constitutionnalité par voie préjudicielle en France, op. cit., 
p. 223-241 ; voir également paul cassia, « choisir la question prioritaire de constitutionnalité », 
in dominique rousseau (dir.), La Question prioritaire de constitutionnalité, Gazette du palais-
lextenso éditions, 2010, p. 71-84.

27. louis favoreu, La Politique saisie par le droit. Alternances, cohabitations et Conseil 
constitutionnel, economica, 1988.

28. voir Mary ann Glendon, Rights Talk. The Impoverishment of Political Discourse, new 
York, the free press, 1991 ; ran Hirschl, Towards Juristocracy. The Origins and Consequences 
of the New Constitutionalism, cambridge, londres, Harvard university press, 2004.
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constitutionnelle ne va-t-elle pas devenir de plus en plus raffinée ? la 
« popularisation » de la constitution ne sera-t-elle pas qu’illusoire ? ne 
va-t-elle pas renforcer le caractère initiatique du savoir constitutionnel ? 
le nouveau « droit constitutionnel vivant 29 » ne va-t-il pas susciter avant 
tout des débouchés pour la catégorie professionnelle des juristes consti-
tutionnalistes ? prenant, tout comme le droit constitutionnel lui-même, 
leur « revanche 30 » sur leurs collègues ou confrères, ceux-ci sont appelés à 
prêter leur assistance à la rédaction de recours, à rendre des consultations 
et à former les avocats et les juges à quarante années de jurisprudence 
offensive du conseil en faveur des droits fondamentaux. de nouveaux 
produits – manuels, guides pratiques, revues, etc. – pourront être ima-
ginés par les éditeurs. avant même une révolution sur le plan des droits 
des citoyens, c’est plutôt un effet d’aubaine qui peut être attendu. si 
elle se limitait à ces résultats, la réforme aurait incontestablement déçu.

l’histoire française compte pourtant quelques tentatives de constitu-
tionnalisme populaire. ainsi l’article 377 de la constitution de l’an iii 
prévoyait-il que « le peuple français remet le dépôt de la présente 
constitution […] à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux 
mères, à l’affection des jeunes citoyens, au courage de tous les français ».

ce type de dispositif confie, à parité avec les pouvoirs constitués et les 
organes politiques traditionnels, la garantie du respect de la constitution 
au peuple lui-même. il paraît exclu des débats hexagonaux. or, dans  
les états où la juridictionnalisation de la protection de la constitution 
est avancée, l’idée de constitutionnalisme populaire est prise au sérieux 31. 
la remise de la décision politique à une classe d’experts, de même 
que l’instauration de dispositifs de plus en plus nombreux destinés à 
limiter l’accès direct du peuple aux sphères de décision sont ainsi plus 
fréquemment mises en question. peut-être aurait-il été opportun de ne 
pas négliger ce champ de réflexion, à l’heure où, parmi les lois organiques 
appelées par la révision de 2008, celle portant sur un autre élément de 
constitutionnalisme populaire, le simili-référendum d’initiative popu-
laire, se fait attendre.

loin d’être fortuit, le fait de ne pas avoir pleinement mesuré ces enjeux 

29. Bertrand Mathieu, ferdinand Mélin-soucramanien, « de la création de la revue Consti-
tutions », in Constitutions. Revue du droit constitutionnel appliqué, n° 1, 2010, p. 3.

30. pierre avril, « une revanche du droit constitutionel ? », in Pouvoirs, n° 49, La Ve Répu-
blique, avril 1989, p. 5-13.

31. voir Mark tushnet, Taking the Constitution Away From the Courts, princeton (nJ), 
princeton university press, 2000 ; larry d. Kramer, The People Themselves. Popular Consti-
tutionalism and Judicial Review, oxford, new York, oxford university press, 2004.
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pourrait être interprété comme une manière de se garder de remises en 
cause plus fondamentales. frappé d’anachronisme, le constitutionnalisme 
français ne serait-il pas en train de découvrir la constitution rigide, 
suprême et sanctionnée… alors que celle-ci est une figure déclinante 
dans le « constitutionnalisme global » qui règne alentour ?

À l’étranger, de même qu’au niveau international, la réflexion sur de 
nouvelles problématiques constitutionnelles est d’une intensité remar-
quable 32. s’en détachent notamment les travaux du Brésilien Marcelo 
neves. dans son ouvrage Transconstitucionalismo 33, celui-ci détaille les 
mutations du concept de constitution et les configurations normatives 
et sociales qui sont justiciables d’une approche constitutionnaliste. or 
les discours des états, des juridictions, des praticiens, des organisations 
internationales, de la doctrine, etc., ne ménagent plus qu’une pertinence 
marginale aux constitutions nationales et aux juridictions constitu-
tionnelles chargées d’en assurer le respect. en témoignent les relations 
entre contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité 
– vis-à-vis du droit de l’union européenne qui repose sur une « charte 
constitutionnelle 34 » ou vis-à-vis de la convention européenne des droits 
de l’homme qui se présente comme un « instrument constitutionnel de 
l’ordre public européen 35 ».

polycentrique, la société mondiale repose sur une multiplicité de 
sources de normativité qui se détachent des états. sur le plan substantiel, 
elles se « constitutionnalisent » en se réclamant de la protection des 
droits fondamentaux et de la limitation du pouvoir. sur le plan formel, 
elles s’organisent selon une hiérarchie des normes embryonnaire et 
des dispositifs plus ou moins coercitifs de mise en application. À titre 

32. voir christian Joerges, inger-Johanne sand, Gunther teubner (éd.), Transnational Gover-
nance and Constitutionalism, oxford, portland, Hart, 2004 ; ronald st. John Macdonald, douglas 
M. Johnston (éd.), Towards World Constitutionalism. Issues in the Legal Ordering of the World 
Community, leyde, Boston, M. nijhoff, 2005 ; andreas fischer-lescano, Globalverfassung. 
Die Geltungsbegründung der Menschenrechte, Weilerswist, velbrück Wissenschaft, 2005 ; 
Jeffrey l. dunoff, Joel p. trachtman (éd.), Ruling the World. Constitutionalism, International 
Law, and Global Governance, cambridge, new York, cambridge university press, 2009 ; 
petra dobner, Martin loughlin (éd.), The Twilight of Constitutionalism ?, oxford, oxford 
university press, 2010.

33. Marcelo neves, Transconstitucionalismo, são paulo, WMf Martins fontes, 2009.
34. Cjce, 23 avril 1986, affaire 294 / 83, Parti écologiste « Les Verts » c / Parlement européen, 

Rec., p. 1339, § 23 : « la communauté économique européenne est une communauté de droit 
en ce que ni ses états membres ni ses institutions n’échappent au contrôle de la conformité de 
leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu’est le traité [de rome]. »

35. Cedh, 23 mars 1995, affaire 15318 / 89, Loizidou c / Turquie (exceptions préliminaires), 
§ 75.
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d’exemple, l’existence d’une constitution mondiale, autour de la charte 
des nations unies 36 et de la « verticalisation » du droit international 
public au moyen de la notion de jus cogens 37 fait l’objet de débats. la 
constitutionnalisation d’ordres juridiques supranationaux est notamment 
abordée à travers l’union européenne 38 ou l’organisation mondiale 
du commerce 39. l’apparition de sphères sociales s’organisant sponta-
nément, réglant la conduite de leurs membres, tranchant des litiges et 
imposant de manière originale leurs décisions conduit à considérer que 
la lex mercatoria, la lex sportiva, la lex digitalis, etc. font l’objet d’une 
constitutionnalisation accrue 40.

or, ainsi que le souligne neves, ces diverses sphères juridiques connaissent 
des relations déroutantes 41. elles ont fréquemment vocation à régir les 
mêmes faits, mais ne se trouvent dans aucun rapport hiérarchique clair. 
entre coopération et rivalité, elles doivent s’accommoder les unes aux 
autres à travers un entrelacement d’apprentissages réciproques, dont aucune 
ne sort telle qu’elle était initialement. À titre de combinaison complexe, il 
est possible de mentionner le 18e considérant de la décision 2004-505 du 
conseil constitutionnel. celui-ci présente la particularité de confronter un 
traité communautaire à la convention européenne des droits de l’homme, 
afin de déterminer si celui-là respecte le droit constitutionnel interne 42. 
la france n’apparaît donc pas épargnée par ce mouvement.

pourtant, mis à part quelques discussions relatives aux rapports entre 
cedh, cjue et juges nationaux, les constitutionnalistes français demeurent 
relativement à l’écart de cette discussion 43. il ne s’agit pas de nier que ces 

36. pierre-Marie dupuy, « the constitutional dimension of the charter of the united 
nations revisited », in Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 1, 1997, p. 1-33 ; 
Bardo fassbender, « the united nations charter as a constitution of the international 
community », in Columbia Journal of Transnational Law, vol. 36, 1998, p. 529-619.

37. article 53 de la convention de vienne sur le droit des traités de 1969.
38. voir, par exemple, armin von Bogdandy, Jürgen Bast (éd.), Principles of European 

Constitutional Law, 2e éd., oxford, portland (oregon), Hart publishing, Munich, c.H. Beck, 
2010.

39. voir deborah Z. cass, The Constitutionalization of the World Trade Organization. 
Legitimacy, Democracy and Community in the International Trading System, oxford, oxford 
university press, 2005.

40. Gunther teubner, « Globale Zivilverfassungen : alternativen zur staatszentrierten 
verfassungstheorie », in Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 
vol. 63, 2003, p. 1-28.

41. Marcelo neves, Transconstitucionalismo, op. cit., p. 115-234.
42. cc, 19 novembre 2004, décision 2004-505 dc, Traité établissant une Constitution pour 

l’Europe, Rec., p. 173.
43. pour quelques exceptions, voir Helène ruiz fabri, « la notion de constitutionnalisation 

à l’épreuve croisée du droit international et du droit européen », in Les Dynamiques du droit 
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débats présentent des limites. ils reposent, pour une part importante, sur 
des distorsions de sens dans le vocabulaire constitutionnel. ils associent 
parfois incantation et analyse objective du droit positif. l’inflation du 
discours constitutionnaliste sert fréquemment de paravent à la cristal-
lisation de situations institutionnelles préexistantes et contribue à une 
« colonisation » d’autres formes de vie par le juridisme occidental 44. dans 
la mesure où ils représentent, pour la majeure partie de la doctrine inter-
nationale, le cœur des réflexions actuelles, ils méritent d’être connus. la 
voix du constitutionnalisme français doit également s’y faire entendre.

or la réforme de 2008 pourrait de ce point de vue avoir des consé-
quences ambiguës. faute de pouvoir être sanctionnée par un juge, la 
constitution était reléguée « à l’état de droit imparfait, à l’état de droit 
sans sanction 45 ». ainsi que l’ont mis en évidence des études situées 
sur un plan théorique 46 aussi bien que sociologique 47, l’apparition du 
conseil constitutionnel puis sa montée en puissance se sont révélées 
solidaires d’une rénovation de la place du droit constitutionnel en tant 
que discipline.

la hiérarchie des normes qui se trouve ainsi garantie, de même que 
la constitutionnalisation progressive des branches du droit, induisent 
parfois la revendication d’une certaine primauté intellectuelle du droit 
constitutionnel en tant que soubassement de l’ensemble de l’ordre juri-
dique 48. elles suscitent en outre une approche résolument contentieuse 
de la matière, que la question prioritaire de constitutionnalité devrait 
encourager.

européen en début de siècle, Études en l’honneur de Jean-Claude Gautron, pedone, 2004, 
p. 189-206 ; colloque « les droits de l’homme ont-ils “constitutionnalisé le monde” ? », organisé 
à paris, Maison de l’europe, les 5 et 6 mars 2010 par stéphanie Hennette-vauchez, charlotte 
Girard, Jean-Marc sorel et laurence Burgorgue-larsen.

44. pour ce type d’analyse, voir antony anghie, B.s. chimni, « third World approaches 
to international law and individual responsibility in internal conflicts », in Chinese Journal 
of International Law, vol. 2 (1), 2003, p. 77-103.

45. rené latournerie, concl. sur ce, 6 novembre 1936, Arrighi et Coudert, D, 1938, 3e partie, 
p. 1.

46. olivier cayla, « le conseil constitutionnel et la constitution de la science du droit », in 
Le Conseil constitutionnel a 40 ans, lGdJ, 1999, p. 106-141 ; alexandre viala, « de la pro-
motion d’une règle à la normalisation d’une discipline », in Bertrand Mathieu (dir.), 1958-2008. 
Cinquantième anniversaire de la Constitution française, dalloz, 2008, p. 519-526.

47. voir, par exemple, Yves poirmeur, « thèmes et débats autour du constitutionnalisme », 
in curapp, Droit et Politique, puf, 1993, p. 13-39 ; Bastien françois, « du juridictionnel au 
juridique. travail juridique, construction jurisprudentielle du droit et montée en généralité », 
ibid., p. 201-216.

48. louis favoreu (dir.), Droit des libertés fondamentales, 5e éd., dalloz, coll. « précis », 
2009, p. 2-3.
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une telle perspective ne doit évidemment pas être négligée. alors 
que la france entre de plain-pied dans la modernité constitutionnelle, 
on ne saurait en effet trop espérer le développement d’une discipline 
comparable à ce que la doctrine ibéro-américaine connaît sous le nom 
de « droit processuel constitutionnel 49 ». Mais, de ce point de vue, la 
révolution disciplinaire est encore loin. de plus, l’approfondissement 
de la dimension « technique » du savoir constitutionnaliste doit laisser 
toute leur place à d’autres conceptions de la matière. la dimension 
« politique », soulignée par une revue comme Jus politicum 50, mérite 
notamment d’être remise en valeur. une philosophie politique non 
détachée de la pratique juridique, l’histoire (notamment intellectuelle 
et discursive) du droit constitutionnel, l’étude des modes d’exercice 
et de légitimation du pouvoir, l’analyse du consentement rationnel à 
l’obéissance, etc., ne sont pas invalidées par le perfectionnement de la 
justice constitutionnelle, mais deviennent d’autant plus indispensables.

un regard rétrospectif sur l’évolution du droit constitutionnel français 
invite à retenir la périodisation suivante, fondée sur les diverses confi-
gurations qu’a connues le contrôle juridictionnel de constitutionnalité 
des lois : une première période d’absence, une deuxième d’apparition en 
demi-teinte et une troisième de présence assumée.

l’exception française qui vient de prendre fin, de manière aussi éclatante 
qu’elle met le droit français au diapason du modèle de l’état constitu-
tionnel, risque d’enraciner des modes de raisonnement, des hiérarchies 
intellectuelles et des pratiques qui pourraient ne favoriser ni l’insertion 
du discours constitutionnel français dans les mouvements de réflexion 
les plus actuels, ni le progrès véritable des droits des citoyens. la france 
s’exposerait à rejoindre ainsi le type de pensée juridique auquel roberto 
unger, dans son style incomparable, reproche d’avoir pour « sale petit 
secret » son « inconfort vis-à-vis de la démocratie ». une telle attitude 
se traduit « par l’identification incessante de restrictions imposées à la 
règle majoritaire, plutôt que de restrictions au pouvoir des minorités 
dominantes, comme responsabilité essentielle des juges et des juristes ; 
par l’hypertrophie corrélative des pratiques et des dispositifs contre-
majoritaires ; par l’opposition à toutes les réformes institutionnelles, 

49. voir domingo García Belaunde, El derecho procesal constitucional en perspectiva, 2e éd., 
lima, idemsa, 2009.

50. voir http://www.juspoliticum.com / (consulté le 12 octobre 2010).
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particulièrement à celles visant à accroître le niveau d’engagement 
politique populaire, en tant qu’elles menaceraient un régime de droits ; 
par l’équivalence établie entre les droits de propriété et les droits de 
contester ; […] par un idéal de démocratie délibérative d’autant plus 
acceptable que son style se rapproche d’une conversation polie entre 
gentlemen dans un salon du xviiie siècle » 51.

aussi, sur la voie des révolutions accomplies et de celles qui restent à 
faire, pourrait-il être opportun de méditer les propos d’un révolution-
naire de premier plan, qui répondait, à la question « que faire ? » : « en 
finir avec la troisième période 52 ».

51. roberto Mangabeira unger, What Should Legal Analysis Become ?, londres, new York, 
verso, 1996, p. 72-73.

52. vladimir illitch lénine, Que faire ? Les questions brûlantes de notre mouvement, éditions 
sociales, 1947, p. 180.

r é s u m é

En offrant au juge constitutionnel la possibilité de remettre en cause la 
validité d’une loi, à l’initiative des justiciables, d’une part, et après l’entrée 
en vigueur de la loi, d’autre part, la révision constitutionnelle de 2008 a mis 
un terme à un légicentrisme encore profondément enraciné. Mais l’affiliation 
hexagonale au modèle de l’État constitutionnel peut sembler anachronique, 
tant le constitutionnalisme actuel s’avère international, supranational et 
transnational. Dans ce contexte, l’instauration de la question prioritaire 
de constitutionnalité ne paraît pas de nature à susciter l’aggiornamento 
conceptuel dont le constitutionnalisme français aurait besoin.
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p o u v o i r s  –  1 3 7 .  2 0 1 1

d e n y s  s i m o n

C O N v E N T I O N N A L I T É  E T  
C O N S T I T U T I O N N A L I T É

il est rarissime qu’une réforme constitutionnelle génère en aussi peu 
de temps une littérature juridique d’une telle ampleur. si l’on en croit 

le tableau de 31 pages dressé par le service de documentation du conseil 
constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité a suscité, 
dans les neuf mois qui ont suivi son entrée en vigueur le 1er mars 2010, 
plus d’une centaine d’articles et un nombre significatif d’ouvrages, de 
colloques et autres journées d’études.

certes, l’introduction, souvent souhaitée, longtemps différée, fina-
lement entérinée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, de 
la possibilité pour les justiciables de soulever une exception d’inconsti-
tutionnalité, « restera en effet comme la date d’un changement profond 
de notre système juridique 1 ». Mais il n’en reste pas moins surprenant 
que la mise en œuvre d’un tel mécanisme ait soulevé autant de contes-
tations, de débats et de controverses, alors même qu’il apparaissait 
comme « la fin d’une exception française 2 », mettant un terme à ce que 
le président Badinter avait appelé la « persistante boiterie 3 » dont était 
affecté le contrôle de constitutionnalité dans le cadre de la constitution 
du 4 octobre 1958.

l’explication la plus plausible de cette prolixité doctrinale inattendue 
se situe sans doute dans l’introduction, par le législateur organique, d’une 
« priorité » qui ne pouvait qu’engendrer de redoutables difficultés au 
regard du contrôle de conventionnalité exercé par les juges du fond. il 

1. nicolas sarkozy, « discours prononcé le 1er mars 2010 au conseil constitutionnel », 
CCC, n° 29, 2010, p. 12.

2. voir supra la contribution de Guillaume tusseau.
3. robert Badinter, « l’exception d’inconstitutionnalité », in Le Dialogue des juges. Mélanges 

en l’honneur du président Genevois, dalloz, 2009, p. 41.
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n’est en effet pas inutile de rappeler que l’article 61.1 de la constitution 
n’attribuait aucune priorité au renvoi, au conseil constitutionnel, d’une 
question de compatibilité d’une loi en vigueur avec les garanties consti-
tutionnelles des droits fondamentaux : la question envisagée par le 
constituant était techniquement une question préjudicielle, d’ailleurs 
facultative, en tout cas n’excluant nullement un contrôle préalable de 
conventionnalité, pas plus qu’un éventuel renvoi préjudiciel à la cour 
de justice de l’union européenne dans l’hypothèse où la loi pourrait 
être contestée au regard du droit de l’union. c’est la loi organique du 
10 décembre 2009 qui a transformé la question préjudicielle en question 
prioritaire, le législateur ayant prêté une oreille attentive aux arguments 
exprimés lors des auditions auxquelles avaient procédé les commissions 
des lois des deux assemblées en faveur du caractère préalable du contrôle 
de constitutionnalité. les enjeux politiques étaient clairs. il s’agissait, 
pour reprendre les termes du secrétaire général du conseil constitu-
tionnel, d’éviter que le nouveau dispositif n’impliquât « une nouvelle 
hiérarchie des normes, avec au sommet le droit communautaire, puis le 
droit constitutionnel, puis le reste du droit », voire, selon les mots plus 
abrupts du président de la république, de « permettre une renationa-
lisation de certains contentieux ». sans doute dirigée principalement 
contre le contrôle de conventionnalité au regard de la convention 
européenne des droits de l’homme telle qu’interprétée par la cour 
de strasbourg, l’idée de réappropriation par le juge constitutionnel 
interne du contentieux des droits fondamentaux ne pouvait qu’affecter 
également le contrôle d’eurocompatibilité de la législation française  
au regard du droit communautaire originaire et dérivé. c’est la raison qui 
avait poussé le gouvernement à insérer dans le projet de loi organique 
une référence – en forme de réserve – à l’article 88.1 de la constitution, 
de manière à dissocier du contrôle de conventionnalité de droit commun 
le contrôle de compatibilité avec le droit de l’union, comme l’ont 
d’ailleurs explicitement préconisé, lors des auditions parlementaires, le 
vice-président du conseil d’état et le premier président de la cour de 
cassation. il semble que, dans les discussions qui ont suivi, cette nécessité 
ait échappé à nombre de commentateurs avisés.

sans doute la ratio legis de la « débanalisation » du droit de l’union 
par rapport aux autres engagements internationaux de la france mérite-
t-elle d’être rappelée.

la légitimité d’une priorité du contrôle de constitutionnalité par rapport 
au contrôle de conventionnalité en général, tel que notamment celui 
opéré au regard de la convention européenne des droits de l’homme, 
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peut se justifier par l’identité d’objet des deux contrôles, même si les 
normes de référence sont distinctes : la vérification du respect par la loi 
des droits fondamentaux, que ce soit devant le conseil constitutionnel 
français ou devant la cour européenne des droits de l’homme, porte 
sur les droits fondamentaux et seulement sur les droits fondamentaux.

en revanche, le contrôle de compatibilité de la loi au regard du droit 
de l’union peut certes porter sur le respect des droits fondamentaux 
tels que garantis dans l’ordre juridique communautaire, mais aussi sur 
la conformité de la législation nationale avec des normes du traité ou  
du droit dérivé, qui peuvent être sans rapport avec la garantie des droits 
de l’homme. une priorité indifférenciée accordée à la question de consti-
tutionnalité se justifie beaucoup moins dès lors que l’objet des contrôles 
opérés n’est pas identique. le traitement spécifique des questions de 
compatibilité avec le droit de l’union pouvait par conséquent se pré-
valoir de bons arguments, même si l’on peut convenir que la « réserve » 
de l’article 88.1 n’était sans doute pas la plus pertinente 4. en revanche, 
l’abandon de toute référence spécifique au droit communautaire dans la 
loi organique et la généralisation d’une priorité absolue de la question 
de constitutionnalité était de nature à engendrer des difficultés qu’une 
partie de la doctrine avait anticipées à l’époque, et qui n’ont pas manqué 
de se concrétiser. on peut d’ailleurs regretter que le conseil constitu-
tionnel, dans sa décision relative à la loi organique, ait paru estimer que 
la possibilité, pour le juge du fond, de se prononcer sur l’éventuelle 
inconventionnalité de la loi « après avoir appliqué les dispositions rela-
tives à la question prioritaire de constitutionnalité » suffisait à assurer 
la compatibilité du mécanisme avec le droit de l’union 5.

sans entrer dans les détails de la « tragédie en cinq actes 6 » ou du 
« drôle de drame 7 » qui se sont joués au cœur des juridictions françaises 
et européenne depuis le mois d’avril 2010, il faut néanmoins en rappeler 
les grandes séquences, si l’on veut cerner de manière « dédramatisée » 

4. sur ce point, voir par exemple denys simon et anne rigaux, « la priorité de la question 
prioritaire de constitutionnalité : harmonie(s) et dissonance(s) des monologues juridictionnels 
croisés », CCC, n° 29, 2010, p. 63 sq.

5. décision 2010-595 dc du 3 décembre 2009, italique ajouté. on notera au passage qu’au 
moins, si l’on en croit les commentaires autorisés, le conseil constitutionnel a ainsi contrôlé 
implicitement la conventionnalité de la loi organique, ce qui introduit une brèche dans la 
jurisprudence IVG.

6. Marie Gautier, « qpc et droit communautaire. retour sur une tragédie en cinq actes », 
DA, n° 10, octobre 2010, étude 19.

7. denys simon et anne rigaux, « drôle de drame. la cour de cassation et la question 
prioritaire de constitutionnalité », Europe, n° 5, mai 2010.
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le débat juridico-politique qui détermine l’état des lieux en matière 
de relations entre les contrôles respectifs de constitutionnalité, de 
conventionnalité et de compatibilité avec le droit de l’union euro-
péenne. on s’aperçoit avec un peu de recul sur l’événement que se 
sont affrontées deux lectures opposées du mécanisme établi par le 
constituant et le législateur organique, l’une conflictuelle, l’autre plus  
apaisée.

L a  l e c t u r e  c o n f l i c t u e l l e

le lexique qui a été utilisé, autant dans la littérature spécialisée que 
dans la presse généraliste, au lendemain de l’arrêt rendu par la cour 
de cassation le 16 avril 2010 dans l’affaire Melki et Abdeli, est à lui 
seul particulièrement emblématique : « coup de tonnerre juridique », 
« effet d’une bombe », « guerre des juges », « conflit », « assaut », autant de 
titres plus proches des communiqués de correspondants de guerre que 
des notules aseptisées des revues juridiques. Manifestement, la décision 
de la formation spéciale, devant laquelle étaient portées simultanément 
une question de constitutionnalité et une question de conventionnalité, 
de surseoir à statuer et de renvoyer à la cour de justice de l’union 
une question portant directement sur la compatibilité de la loi orga-
nique avec les exigences du droit de l’union, a été interprétée comme 
une véritable « déclaration de guerre » dirigée contre le dispositif de la 
question prioritaire de constitutionnalité. ces réactions, pour autant 
qu’elles visaient à contester le principe même du renvoi, de même que 
les représailles déclenchées par certains parlementaires, apparaissent 
disproportionnées, voire pour les secondes attentatoires à l’indépen-
dance de l’autorité judiciaire. la cour de cassation pouvait légiti-
mement interroger la cour de justice sur la compatibilité du dispositif 
avec la jurisprudence Simmenthal, ainsi que solliciter l’interprétation 
de l’article 67 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne 
(tfue), nécessaire pour apprécier la légalité des contrôles frontaliers 
effectués sur la base de l’article 78-2 alinéa 4 du code de procédure  
pénale.

c’est davantage le raisonnement de la cour de cassation qui pouvait 
difficilement prospérer. en effet, le démontage de la motivation de l’arrêt 
du 16 avril 2010 révèle la présence de deux prémisses pour le moins axio-
matiques. d’une part, la préséance du renvoi au conseil constitutionnel 
serait synonyme de priorité absolue et de dessaisissement temporaire 
mais radical de la formation de jugement au moment même où elle décide 
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de transmettre la question au conseil constitutionnel. d’autre part, le 
contrôle opéré par le conseil constitutionnel impliquerait nécessai-
rement qu’il tranche non seulement la question de compatibilité de la loi 
avec les normes constitutionnelles protégeant les droits fondamentaux, 
mais également qu’il se prononce sur la compatibilité de la loi avec les 
engagements internationaux de la france. il est clair que si l’on partage 
ces deux postulats, il est effectivement probable que les dispositions 
de l’ordonnance organique, telle que modifiée par la loi organique du 
10 décembre 2009, doivent être jugées incompatibles avec les exigences 
de la primauté du droit communautaire et les modalités du renvoi pré-
judiciel de l’article 267 tfue.

c’est en effet ce que n’a pas manqué de constater la cour de justice 
de l’union européenne dans son arrêt de grande chambre du 22 juin 
2010 : « il convient de relever que la juridiction de renvoi part de la 
prémisse que, selon ces dispositions, lors de l’examen d’une question de 
constitutionnalité qui est fondée sur l’incompatibilité de la loi en cause 
avec le droit de l’union, le conseil constitutionnel apprécie également 
la conformité de cette loi avec le droit de l’union. Dans ce cas, le juge 
du fond procédant à la transmission de la question de constitutionnalité  
ne pourrait, avant cette transmission, ni statuer sur la compatibilité de la 
loi concernée avec le droit de l’union ni poser une question préjudicielle 
à la cour de justice en rapport avec ladite loi. en outre, dans l’hypothèse 
où le conseil constitutionnel jugerait la loi en cause conforme au droit 
de l’union, ledit juge du fond ne pourrait pas non plus, postérieurement 
à la décision rendue par le conseil constitutionnel qui s’imposerait à 
toutes les autorités juridictionnelles, saisir la cour de justice d’une 
question préjudicielle. il en serait de même lorsque le moyen tiré de 
l’inconstitutionnalité d’une disposition législative est soulevé à l’oc-
casion d’une instance devant le conseil d’état ou la cour de cassation… 
Selon cette interprétation, la législation nationale en cause au principal 
aurait pour conséquence d’empêcher, tant avant la transmission d’une 
question de constitutionnalité que, le cas échéant, après la décision du 
conseil constitutionnel sur cette question, les juridictions des ordres 
administratif et judiciaire nationales d’exercer leur faculté ou de satis-
faire à leur obligation, prévues à l’article 267 tfue, de saisir la cour de 
questions préjudicielles 8. »

il en résulte à l’évidence que – selon cette lecture de la priorité de la 
question prioritaire de constitutionnalité – le mécanisme établi par le 

8. Cjue, 22 juin 2010, c-188 / 10 et c-189 / 10, Melki et Abdelli, italique ajouté.
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droit français est manifestement incompatible avec les principes dégagés 
par la jurisprudence de la cour de justice 9.

Mais encore eût-il fallu que les prémisses du raisonnement de la cour de 
cassation fussent avérées : en d’autres termes, même si l’on peut partager 
la conclusion du syllogisme, qui, en l’occurrence, est logiquement validée 
par la cour de justice de l’union, en revanche, on pouvait sérieusement 
douter du bien-fondé des majeures qui commandaient, pour la cour  
de cassation, la déduction de l’incompatibilité de la loi organique avec le 
droit de l’union, ce qu’avait d’ailleurs parfaitement perçu l’avocat général 
domingo. en particulier, la conception qui sous-tend l’arrêt de la cour 
de cassation repose sur ce que le premier président qualifiait lui-même, 
lors de son audition à l’assemblée nationale, d’« assimilation inexacte 
du contrôle de conventionnalité au contrôle de constitutionnalité ».

si l’on ne peut se rallier, en particulier pour cette raison, à la logique 
de la motivation de la cour de cassation, c’est aussi parce qu’il existe 
incontestablement une autre lecture possible de la « priorité » de la 
question prioritaire de constitutionnalité, qui conduit à désamorcer le 
conflit potentiel avec les exigences attachées à la primauté du droit de 
l’union.

L a  l e c t u r e  c o n c i l i at r i c e

comme cela avait pu être suggéré 10, il est parfaitement possible de 
vider l’idéologie prioritaire de son venin en admettant que, dans le 
cas particulier d’une question qui impliquerait à la fois un contrôle de 
constitutionnalité au regard de la protection constitutionnelle des droits 
fondamentaux et un contrôle d’eurocompatibilité au regard des exigences 
du droit communautaire, une approche œcuménique soit pratiquée, selon 
un modèle qui avait été esquissé par le conseil d’état belge, appelé à  
se prononcer sur la loi spéciale qui introduisait un mécanisme voisin de 
celui qu’a retenu le législateur organique français 11.

c’est dans cette direction que s’est orienté le conseil constitutionnel, 
à l’occasion d’un contrôle a priori au titre de l’article 61 sur la loi relative 
à l’ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d’argent et de 
hasard en ligne, en profitant d’une saisine complémentaire opportune qui 

9. outre l’incontournable arrêt Simmenthal (cjce, 9 mars 1978, 106 / 77), voir notamment 
cjce, 16 janvier 1974, 166 / 73, Rheinmühlen-Düsseldorf ; 27 juin 1991, c-348 / 89, Mecanarte ; 
16 décembre 2008, c-210 / 06, Cartesio ; 19 novembre 2009, c-314 / 08, Filipiak.

10. denys simon et anne rigaux, art. cit., spéc. § 19 sq.
11. ce (Belgique), 3 mars 2009, avis 45.905 / aG, spéc. point 8.
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lui a permis de préciser clairement sa position sur la portée de la priorité. 
rappelant solennellement l’articulation entre « le contrôle de conformité 
des lois à la Constitution, qui incombe au conseil constitutionnel, et le 
contrôle de leur compatibilité avec les engagements internationaux ou 
européens de la France, qui incombe aux juridictions administratives 
et judiciaires », le conseil constitutionnel indique notamment que « le 
juge qui transmet une question prioritaire de constitutionnalité […] 
peut, d’une part, statuer sans attendre la décision relative à la question 
prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’il 
statue dans un délai déterminé ou en urgence et, d’autre part, prendre 
toutes les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires ; qu’il peut 
ainsi suspendre immédiatement tout éventuel effet de la loi incompa-
tible avec le droit de l’Union, assurer la préservation des droits que les 
justiciables tiennent des engagements internationaux et européens de 
la france et garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle à 
intervenir ». le conseil constitutionnel ajoute que le mécanisme de la 
question prioritaire de constitutionnalité doit être conçu comme ne faisant 
pas obstacle à ce que « le juge saisi d’un litige dans lequel est invoquée 
l’incompatibilité d’une loi avec le droit de l’union européenne fasse,  
à tout moment, ce qui est nécessaire pour empêcher que des dispositions 
législatives qui feraient obstacle à la pleine efficacité des normes de l’union 
soient appliquées dans ce litige », avant de conclure que les dispositions 
de l’article 61-1 et de la loi organique du 10 décembre 2009 ne privent 
en aucun cas les juridictions ordinaires, « y compris lorsqu’elles trans-
mettent une question prioritaire de constitutionnalité, de leur faculté 
ou de leur obligation de saisir la cour de justice de l’union européenne 
d’une question préjudicielle en vertu de l’article 267 tfue » 12.

l’arrêt rendu deux jours plus tard par le conseil d’état est tout aussi 
ferme. Bien que le litige ne porte pas sur l’application du droit de l’union 
et qu’il s’agisse bien dans ce cas d’un obiter dictum, il est significatif 
que la haute juridiction administrative a jugé utile de préciser que les 
dispositions de la loi organique « ne font pas obstacle à ce que le juge 
administratif, juge de droit commun de l’application du droit de l’Union 
européenne, en assure l’effectivité, soit en l’absence de question prioritaire 
de constitutionnalité, soit au terme de la procédure d’examen d’une telle 
question, soit à tout moment de cette procédure, lorsque l’urgence le 

12. décision 2010-605 dc du 12 mai 2010, italique ajouté. on signalera que cette solution 
a été confirmée par une décision rendue plus récemment sur la base de l’article 61-1 : décision 
2010-4 / 17 du 22 juillet 2010, M. Alain C. et autres (indemnité temporaire de retraite outre-mer).
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commande, pour faire cesser immédiatement tout effet éventuel de la loi 
contraire au droit de l’union » ; de même, le conseil d’état indique que 
le juge administratif peut toujours poser « à tout instant » une question 
préjudicielle en vertu de l’article 267 tfue 13.

ces deux décisions, même si elles peuvent apparaître un peu « construc-
tives » au regard d’une interprétation textuelle de la loi organique et 
d’une compréhension littérale de la décision du conseil constitutionnel 
du 3 décembre 2009, n’en expriment pas moins un rejet vigoureux de 
la lecture unilatérale retenue par la cour de cassation et la promotion 
d’une lecture neutralisante et conciliatrice. la « priorité » établie par la 
loi organique s’analyserait alors comme imposant un ordre d’examen 
des moyens, sans exclure qu’il soit procédé, simultanément ou succes-
sivement, à un contrôle de compatibilité avec le droit de l’union.

la cour de justice de l’union ne s’y est pas trompée, en estimant que 
cette conception du dispositif de priorité, sous certaines conditions, 
pouvait être considérée comme eurocompatible au regard des impé-
ratifs de la primauté du droit de l’union et de la faculté inaliénable des 
juridictions internes de procéder à tout moment à un renvoi préjudiciel.

le juge communautaire a en effet estimé qu’une interprétation distincte 
de celle de la cour de cassation, défendue par les gouvernements français 
et belge, et appuyée sur les deux décisions du conseil constitutionnel 
et du conseil d’état, était possible, et qu’il incombait par conséquent 
aux juridictions nationales de retenir, en vertu de sa jurisprudence sur 
l’interprétation conforme, celle des deux lectures qui permet de donner 
à la loi organique une signification compatible avec le droit de l’union. 
la cour de justice adopte ainsi une position conciliante, mais qui n’est 
pas pour autant complaisante. la compatibilité de la question prioritaire 
de constitutionnalité avec le droit de l’union est en effet conditionnelle.

L e s  c o n d i t i o n s  d u  c e s s e z - l e - f e u

la démarche de la cour de justice révèle en réalité une méthode qui devient 
l’un des instruments privilégiés du fameux « dialogue des juges », qu’on 
la qualifie de technique Solange, par référence aux solutions retenues 
par la cour constitutionnelle allemande à propos de l’éventuel conflit 
entre normes communautaires et droits fondamentaux garantis par la 
loi fondamentale, ou de modèle Bosphorus, par référence à la solution 
adoptée par la cour européenne des droits de l’homme pour établir 

13. ce, 14 mai 2010, 312305, Rujovic.
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une présomption d’équivalence entre la garantie communautaire et la 
protection européenne des droits fondamentaux 14. la compatibilité n’est 
admise que sous réserve, « pour autant que » certaines conditions soient 
et demeurent remplies. le « brevet d’eurocompatibilité » décerné à la 
question prioritaire de constitutionnalité à la française n’est délivré que 
sous réserve de l’obligation que les juridictions nationales restent libres de 
saisir, à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié, et même 
à l’issue de la procédure incidente de contrôle de constitutionnalité, la 
cour de justice de toute question préjudicielle qu’elles jugent nécessaire, 
d’adopter toute mesure nécessaire afin d’assurer la protection des droits 
conférés par l’ordre juridique de l’union, et de laisser inappliquée, à 
l’issue d’une telle procédure incidente, la disposition nationale en cause 
si elles la jugent contraire au droit de l’union.

ni l’article 61-1 ni la loi organique ne semblent devoir faire obstacle  
à ces trois conditions. selon l’interprétation du conseil constitutionnel, 
les juridictions ordinaires, y compris le conseil d’état et la cour de cas-
sation peuvent à tout moment « faire ce qui est nécessaire pour empêcher 
que des dispositions législatives qui feraient obstacle à la pleine efficacité 
des normes de l’union soient appliquées » ; elles peuvent également 
saisir la cour de justice d’un renvoi préjudiciel, soit qu’elles décident de 
ne pas renvoyer la question de constitutionnalité, soit en même temps 
qu’elles transmettent une question prioritaire de constitutionnalité au 
conseil constitutionnel, soit ultérieurement, au cas où la disposition 
soumise à l’examen du conseil constitutionnel serait déclarée conforme 
à la constitution. en effet, si l’on en croit le commentaire aux Cahiers 
du Conseil constitutionnel, « le fait de poser une question préjudicielle 
constitue une mesure d’instruction avant dire droit que le juge peut 
prendre lorsqu’il l’estime nécessaire, sans que le fait qu’une question 
prioritaire de constitutionnalité ait été posée au juge, ni le fait qu’il ait 
procédé à sa transmission puissent faire obstacle à cette faculté (ou, pour 
la cour de cassation et le conseil d’état, cette obligation) ».

L e s  p o c h e s  r é s i d u e l l e s  d e  c o n f l i t  p o t e n t i e l

la première dissonance dans cette apparente harmonie retrouvée n’est 
pas potentielle, mais plutôt bien réelle. il s’agit du combat d’arrière-garde 
que la cour de cassation a jugé utile de mener à la suite de la réponse 

14. voir en ce sens denys simon et anne rigaux, « Solange, le mot magique du dialogue des 
juges… », Europe, n° 7, juillet 2010, repère 7.
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qui avait été donnée aux questions préjudicielles qu’elle avait posées à la 
cour de justice. au lieu de rechercher, comme l’y invitait explicitement le 
juge communautaire, l’interprétation conforme du dispositif de question 
prioritaire de constitutionnalité, la haute juridiction judiciaire a en effet 
persévéré dans son refus obstiné de donner effet à la loi organique. dans 
son arrêt du 29 juin 2010, la cour de cassation a estimé ne pas être en 
mesure, pour des raisons procédurales, de mettre en œuvre les mesures 
provisoires ou conservatoires destinées à assurer la protection juridic-
tionnelle requise par la deuxième condition posée par la cour de justice. 
cette position est extrêmement discutable du point de vue du respect 
du droit de l’union. en vertu de la jurisprudence de la cour de justice, 
il est en effet absolument indéniable qu’il appartient au juge national 
d’écarter toute règle procédurale nationale faisant obstacle à l’indication 
de mesures provisoires 15. certes, il est vrai que, dans l’état actuel du 
droit procédural interne et notamment de l’organisation du pourvoi en 
cassation, la mise en œuvre de ce principe soulève un certain nombre de 
difficultés techniques, comme en témoignent les auditions opérées par 
la commission des lois de l’assemblée nationale le 1er septembre 2010 16. 
Mais des modalités juridiques sont envisageables, le cas échéant au prix 
d’une modification de l’ordonnance organique. cela permettrait de 
dépasser l’argumentaire qui a conduit la cour de cassation à écarter la 
loi organique et à refuser de transmettre la question de constitutionnalité 
au conseil constitutionnel.

la deuxième question, qui pourrait susciter certaines difficultés pour 
les juridictions françaises, concerne le cas particulier des lois de transpo-
sition des directives. la cour de justice a en effet réservé un traitement 
particulier aux hypothèses des « lois-miroirs » assurant mécaniquement 
la transposition de directives communautaires. la procédure de question 
prioritaire de constitutionnalité introduite à propos d’une telle loi de 
transposition ne saurait remettre en cause le monopole de la cour de 
justice de constater l’invalidité d’une directive. par conséquent, dans ce 
cas de figure, les juridictions du fond doivent rester en mesure d’inter-
roger la cour de justice sur la validité de la directive, ce qui implique 
une inversion de la priorité, le contrôle d’eurocompatibilité revêtant 

15. Cjce, 19 juin 1990, c-213 / 89, Factortame.
16. rapport d’information n° 2838 de Jean luc Warsmann, loi organique relative à la question 

prioritaire de constitutionnalité : première évaluation de la procédure, ainsi que les annexes 
reproduisant les interventions du premier président et du procureur général, contestant le 
principe d’indication de mesures provisoires par le juge de cassation ; contra, interventions de 
Marc Guillaume, Bertrand Mathieu et denys simon, ibid.
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alors un « caractère préalable », ainsi que l’inopposabilité à la faculté 
d’opérer un renvoi préjudiciel sur la base de l’article 267 tfue des délais 
de saisine de la juridiction constitutionnelle. l’exigence posée par le 
juge communautaire n’est pas à l’évidence superposable à la position 
figurant dans l’obiter dictum de la décision du conseil constitutionnel 
relative aux jeux en ligne.

en troisième lieu, certains problèmes pourraient naître de la modulation 
dans le temps des effets d’une déclaration d’inconstitutionnalité. on sait 
que le conseil constitutionnel est autorisé par l’article 62 alinéa 2 de la 
constitution à différer l’effet de l’abrogation prononcée. or, à supposer 
qu’une loi soit déclarée inconstitutionnelle avec effet reporté à une date 
fixée par la décision 17, et qu’elle soit par ailleurs jugée incompatible avec le 
droit de l’union, soit directement par le juge national, soit à la suite d’un 
renvoi préjudiciel au juge communautaire, l’effet de l’inconventionnalité 
serait quant à lui immédiat, en contradiction avec la solution retenue par 
le juge constitutionnel. cette hypothèse est très précisément celle qui 
s’est produite en allemagne à propos de lois des länder relatives aux 
jeux en ligne. saisie sur ce point par un juge du fond, la cour a certes 
souligné avec insistance l’autonomie respective des contrôles de consti-
tutionnalité et de compatibilité avec le droit de l’union, mais a ajouté 
que la limitation dans le temps du constat d’inconstitutionnalité opéré 
par le Bundesverfassungsgericht [cour constitutionnelle fédérale] « ne 
saurait faire obstacle à ce qu’une juridiction nationale qui constaterait 
que cette même réglementation méconnaît des dispositions d’effet direct 
du droit de l’union […], décide, conformément au principe de primauté 
du droit de l’union, de ne pas appliquer ladite réglementation dans 
le cadre du litige dont elle est saisie 18 ». cette solution, déjà esquissée 
dans l’arrêt Filipiak, signifie que « la primauté du droit communautaire 
impose au juge national d’appliquer le droit communautaire et de laisser 
inappliquées les dispositions nationales contraires, indépendamment de 
l’arrêt de la juridiction constitutionnelle nationale qui a décidé l’ajour-
nement de la perte de force obligatoire des mêmes dispositions, jugées 
inconstitutionnelles 19 ». dans ces conditions, le juge du fond pourrait 
se trouver écartelé entre l’obligation de respecter la limitation dans 

17. ainsi qu’en a décidé le conseil constitutionnel à plusieurs reprises : voir par exemple, 
cc, 28 mai 2010, 2010-1 qpc, Cristallisation des pensions ; 30 juillet 2010, 2010-14/22 qpc, 
Garde à vue ; 6 octobre 2010, 2010-45 qpc, Mathieu.

18. Cjue, Grande ch., 8 septembre 2010, c-409 / 06, Winner Wetten GmbH, Europe, n° 12, 
décembre 2010, comm. 397, obs. denys simon.

19. 19 novembre 2009, c-314 / 08, Filipiak, cité, italique ajouté.
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le temps des effets de l’abrogation, du fait d’une décision du conseil 
constitutionnel revêtue à son égard de l’autorité imposée par l’article 62 
de la constitution, et l’obligation d’écarter sans délai la loi nationale du 
fait de la primauté du droit communautaire20.

enfin, l’abrogation, par le juge constitutionnel, d’une disposition 
législative jugée inconstitutionnelle, par définition non rétroactive, laisse 
entier le problème de la réparation des conséquences dommageables 
qui ont pu être produites par l’application, parfois pendant une durée 
longue, d’une loi inconstitutionnelle, tandis que la constatation de l’in-
compatibilité d’une règle interne avec le droit de l’union implique une 
obligation de réparation (ou de répétition de l’indu s’il s’agit de textes 
nationaux instituant des taxations illicites). là encore, un conflit n’est 
pas à exclure entre les modalités de la question prioritaire de constitu-
tionnalité et les exigences de la primauté du droit de l’union.

l’avenir dira si l’abcès de fixation sur les rapports entre question 
prioritaire de constitutionnalité et contrôle de compatibilité avec le 
droit de l’union européenne révèle une difficulté d’être, structurelle 
et pérenne, du pluralisme des ordres juridiques, ou, au contraire, une 
péripétie peut-être inévitable dans la mutation des relations entre la 
juridiction constitutionnelle et les juridictions judiciaires et adminis-
tratives, et plus profondément, entre le constituant, le législateur et  
le juge.

20. certes, le risque peut être relativisé par le souci du conseil constitutionnel de préserver 
l’effet -utile de la question prioritaire de constitutionnalité pour le justiciable qui l’a posée 
(décision 2009-595 dc du 3 décembre 2009 relative à la loi organique, citée ; voir également 
les décisions 2010-1 qpc, 2010-6/7 qpc et 2010-10 qpc), ainsi que par la possibilité pour 
la cour de justice de limiter dans le temps l’effet de ses arrêts préjudiciels. Mais l’hypothèse 
Winner Wetten démontre que le danger de contradiction est loin d’être inexistant.
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r é s u m é

La priorité conférée par le législateur organique à la question prioritaire de 
constitutionnalité, par rapport aux questions de conventionnalité qui pouvaient 
être soulevées devant le juge du fond, ou devant le Conseil d’État et la Cour 
de cassation, a été à l’origine des principales difficultés initiales dans la mise 
en œuvre du mécanisme. En particulier, la compatibilité du dispositif avec 
les exigences de la primauté du droit de l’Union et de la faculté / obligation 
du renvoi préjudiciel a donné lieu à des lectures contradictoires, qui se sont 
traduites par des prises de position antinomiques dans la jurisprudence de 
la Cour de cassation, du Conseil constitutionnel, du Conseil d’État et de la 
Cour de justice de l’Union. Il semble qu’on puisse néanmoins concilier les 
différentes approches à certaines conditions sans remettre en cause la logique 
de la question prioritaire de constitutionnalité « à la française »…
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p o u v o i r s  –  1 3 7 .  2 0 1 1

D e n y s  d e  B é c h i l l o n

C I N Q  C O U R S  S U P R Ê M E S  ? 
A P O L O G I E  ( M E S U R É E )  
D U  D É S O R D R E

cinq cours suprêmes en france ? À la lettre, ce serait sûrement 
trop dire, voire énoncer une contradiction dans les termes. pour 

une cour de justice, la propriété d’être suprême suppose une souve-
raineté : une aptitude à ne se voir déjugé ou surmonté par personne. or 
c’est la situation inverse qui s’offre au regard de qui contemple le cadre 
institutionnel du contrôle de la loi dans l’europe d’aujourd’hui. nous 
avons bien cinq cours (conseil constitutionnel, conseil d’état, cour de 
cassation, cour européenne des droits de l’homme, cour de justice de 
l’union européenne) habilitées à statuer d’une manière ou d’une autre sur 
la validité de la loi – même s’il faut beaucoup nuancer cette affirmation 
du point de vue technique 1. toutes ont un pouvoir de dernier mot à 

1. allons au plus simple : le conseil constitutionnel et les juges « ordinaires » français sont 
frontalement des juges de la loi au sens où ils sont habilités à se prononcer directement sur 
sa validité. les choses sont plus compliquées devant les cours européennes, en tout cas pour 
ce qui concerne les voies de recours offertes aux citoyens. la cedh, en particulier, ne reçoit 
pas des traités le pouvoir de juger des lois nationales. elle ne le possède qu’indirectement, si 
et lorsque l’examen de la situation juridique du requérant – qui se trouve, quant à elle, placée 
sous sa garde – ne peut pas être appréciée indépendamment d’un contrôle de validité de la 
loi. cette singularité débouche sur de sérieuses interrogations relatives à l’étendue exacte des 
obligations de l’état lorsque la loi est déclarée inconventionnelle. Mais la différence d’avec 
le contentieux constitutionnel – par exemple – ne s’arrête pas là. il faut aussi considérer que 
l’on ne juge pas exactement de la même chose ici et là. le conseil constitutionnel appréhende 
la loi très abstraitement. fût-ce dans le contexte de la QPC, il apprécie les caractéristiques 
intrinsèques du texte, de manière très objective, indépendamment du litige pendant au fond. 
sa fonction tient pour beaucoup d’une police de la législation. la cour de strasbourg n’agit 
pas (et n’a d’ailleurs pas à agir) de la sorte. son contrôle est plus circonstanciel, beaucoup plus 
structuré par le dossier pratique du requérant. c’est au travers de sa situation individuelle, 
dans tout ce qu’elle peut avoir de relatif et de conjoncturel, qu’elle appréhende la loi – et donc 
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l’intérieur de leur ordre juridictionnel propre. leurs jugements peuvent 
donc diverger. À la mesure même de ce qu’un tel conflit peut naître et ne 
pas se résoudre puisque aucune d’elles ne possède à proprement parler 
d’autorité hiérarchique sur les autres 2, il apparaît que personne n’est 
institué dans une position « suprême ». c’est donc par commodité de 
langage et non par souci de description juridique fine qu’il est loisible 
d’employer ce mot pour décrire le paysage contemporain. loisible et 
même tentant, car le problème se vit sans doute dans ces termes au plan 
politique.

nous avions tenté, il y a une petite dizaine d’années, de livrer dans 
cette revue une première analyse du contexte et des difficultés afférentes 
à la coexistence de ces cinq « juges de la loi » susceptibles de produire 
des sentences discordantes 3. comme chacun sait, la situation consti-
tutionnelle a évolué depuis lors, puisque la réforme de 2008-2009 a 
fait advenir la question de constitutionnalité, et qu’elle lui a donné un 
caractère « prioritaire ». les termes de l’équation ne pouvant pas ne 
pas avoir varié, il est tentant d’examiner les lieux sur nouveau frais, et 
de se demander ce qui a changé sur le théâtre des opérations 4. il est 
d’autant plus judicieux de le faire que l’irruption de la QPC a suscité de 
considérables mouvements réactifs sur le terrain de la « compétition » 
entre les juges. une (série de) bataille(s) a (ont) eu lieu, dont tout le 
monde conserve à l’esprit les principaux faits d’armes 5. notre système 

ses éventuels vices. aussi bien, le conseil et la cour sont-ils tous deux juges de la loi, mais ne 
le sont pas de la même manière, dans le même contexte, avec les mêmes aptitudes et avec les 
mêmes pouvoirs.

2. en vérité, la situation du conseil constitutionnel est un peu différente, si ce n’est plus 
favorable : l’article 62 de la constitution dispose que « les décisions du conseil constitutionnel 
ne sont susceptibles d’aucun recours. elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les 
autorités administratives et juridictionnelles ». et l’on peut voir se dessiner là la matrice d’un 
primat tout de même très affirmé sur les décisions des juridictions nationales, même s’il ne 
se confond pas avec le type de suprématie qu’autorise notamment le pouvoir de casser leurs 
jugements.

3. denys de Béchillon, « conflits de sentences entre les juges de la loi », Pouvoirs, n° 96, 
Les Cours européennes. Luxembourg et Strasbourg, 2001, p. 107 sq.

4. on conviendra de ne pas reprendre ici ce qui a déjà été exposé dans l’article en question 
et à quoi il est facile d’accéder (http://www.revue-pouvoirs.fr/conflits-de-sentences-entre-les.
html).

5. il n’est pas illégitime de considérer que la cour de cassation a largement déclenché les 
hostilités et que la plupart des péripéties de l’année écoulée prennent leur origine dans l’attitude 
très rétive, pour ne pas dire franchement hostile, qu’elle a déployée ab initio vis-à-vis de la 
QPC. les principaux épisodes de cette histoire sont bien connus. on pense pêle-mêle à la 
saisine par la cour de cassation de la cour de justice de l’union européenne aux fins de mettre 
en discussion le principe même de la priorité d’examen de la question de constitutionnalité sur 
la question de conventionnalité ; au refus de cette même cour de cassation de transmettre une 
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juridique en porte et continuera d’en porter des traces profondes. pas 
forcément pour le pire.

cela étant gardé à l’esprit, on ne saisira pas l’occasion de la présente 
étude pour dresser sur le mode militaire le bilan des affrontements passés 
– pour autant qu’ils le soient tous. la distance manque pour analyser avec 
un minimum de sérieux un phénomène aussi complexe et surdéterminé 
que celui de cette « guerre des juges » pour le leadership du contrôle de 
la loi, a fortiori en peu de lignes. il faudra écrire cette histoire et cette 
sociologie – mais pas maintenant, et pas sans s’être doté de bons moyens 
de méthode. laissons donc cela de côté pour l’instant.

rien ne s’oppose en revanche à ce que l’on reprenne aujourd’hui la part 
la plus technique du débat pour se demander si, et jusqu’où, la possibilité 
qu’il existe des sentences contradictoires sur la validité d’une même loi 
continue de faire problème. l’affaire n’est pas mince : les contempteurs 
de notre actuel système – dont on sait qu’il clive radicalement le contrôle 
de constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité internationale 
en les confiant à des juges différents et en créant les conditions d’un 
hermétisme quasi parfait entre leurs sphères d’action – ont souvent 
dénoncé cette dysharmonie comme la meilleure preuve de l’irrationalité 
des options prises par le constituant français. d’aucuns ont dénoncé 
qu’il puisse exister des jugements contradictoires sur une même loi et 
proposé que l’on en sorte par des voies simplificatrices, si ce n’est hié-
rarchisantes. nombreux sont même ceux qui pensent que, si le conseil 
constitutionnel pouvait manier à la fois les conventions internationales 
et la constitution, il dirait harmonieusement le sort de la loi, une bonne 
fois pour toutes, à l’avantage de tous.

on passera sur l’illusion propre à cette manière de voir : le fait même 
que l’examen de la loi soit dévolu aussi à deux cours internationales en 

QPC sur la loi Gayssot ; à sa volonté de ne pas transmettre non plus une QPC portant sur une 
disposition législative abrogée mais encore applicable au litige pendant ; à la position de principe 
également prise au quai de l’Horloge au sujet de la non-transmissibilité des QPC portant sur 
l’interprétation jurisprudentielle d’une loi ; à la position diamétralement contraire prise sur ce 
dernier point par le conseil constitutionnel aux fins d’assurer que le contrôle de constitution-
nalité porte sur la loi « réelle », effectivement et concrètement applicable aux justiciables ; à la 
suppression par le législateur organique de la formation spéciale d’examen des QPC devant la 
cour de cassation ; aux menaces que ce même législateur organique à un moment fait peser sur 
l’immunité contentieuse des décisions de non-transmission des QPC ; à la décision (2010-611 
dc du 19 juillet 2010, loi organique relative à l’application de l’article 65 de la constitution) 
par laquelle le conseil constitutionnel a dessaisi, pour des raisons tenant à l’indépendance 
de l’autorité judiciaire, le premier président de la cour de cassation pris en sa qualité de 
président du conseil supérieur de la magistrature, de la plupart des attributions qu’il pouvait 
exercer sur la nomination, la carrière et la discipline des magistrats de la cour de cassation, etc.
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situation de pouvoir relancer la querelle juridique après que le conseil 
constitutionnel a rendu une décision de conformité fait voler en éclats 
ab ovo cette ambition d’uniformité. il n’existe tout simplement pas 
de moyen juridique propre à enrégimenter sur le territoire de l’état la 
délibération d’une cour inter – c’est-à-dire supra – nationale. et encore 
moins de possibilité de lui interdire de juger comme bon lui semble. dit 
autrement, ce n’est pas parce que le conseil constitutionnel acquerrait 
– contre la lettre de l’article 61-1 de la constitution et contre sa propre 
jurisprudence 6 – la capacité de juger de la conventionnalité internationale 
de la loi que cela empêcherait en quoi que ce soit les cours de strasbourg 
ou de luxembourg d’exprimer une position différente au sujet de la 
conformité de cette loi aux traités dont elles sont les gardiennes, ni de 
prétendre en imposer le respect conformément à ces mêmes traités.

qu’on le veuille ou pas, la possibilité d’une dysharmonie des jugements 
de la loi est inscrite comme un fait dans le marbre de la construction 
européenne tant qu’elle n’a pas débouché sur la création d’un état 
proprement fédéral 7. Mieux vaudrait donc en prendre son parti, cesser 
de gesticuler à ce propos, et constater que les perspectives de drame 
inhérent à cette situation sont très peu nombreuses. en tout état de 
cause, l’évolution récente du droit positif pousse plutôt à dédramatiser 
la situation actuelle, voire à se réjouir de ce qu’elle pousse dans le sens 
d’une saine et utile émulation.

6. on se souvient des termes de la décision 2010-605 dc du 12 mai 2010 (Régulation des jeux 
en ligne) : « 10. considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 55 de la constitution : “les 
traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité 
supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre 
partie” ; que, si ces dispositions confèrent aux traités, dans les conditions qu’elles définissent, 
une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n’impliquent que le respect de ce 
principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la constitution ; 
11. considérant, d’autre part, que, pour mettre en œuvre le droit reconnu par l’article 61-1 de 
la constitution à tout justiciable de voir examiner, à sa demande, le moyen tiré de ce qu’une 
disposition législative méconnaît les droits et libertés que la constitution garantit, le cinquième 
alinéa de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée et le deuxième alinéa de son 
article 23-5 précisent l’articulation entre le contrôle de conformité des lois à la constitution, qui 
incombe au conseil constitutionnel, et le contrôle de leur compatibilité avec les engagements 
internationaux ou européens de la france, qui incombe aux juridictions administratives et 
judiciaires ; qu’ainsi le moyen tiré du défaut de compatibilité d’une disposition législative aux 
engagements internationaux et européens de la france ne saurait être regardé comme un grief 
d’inconstitutionnalité ; 12. considérant que l’examen d’un tel grief, fondé sur les traités ou le droit 
de l’union européenne, relève de la compétence des juridictions administratives et judiciaires. »

7. auquel cas la règle internationale ne le serait tout simplement plus, ce qui ouvrirait la 
porte à une structuration de type américain moyennant une répartition stricte des compétences 
normatives entre les états et la fédération. dans ce cas, bien sûr, le primat absolu des sentences 
de la cour suprême fédérale dans sa sphère de compétence ne se discute pas.
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D é d r a m at i s at i o n

optimisme excessif ? une fois n’est pas coutume. avançons que les 
conditions sont réunies pour que la classe juridique française achève de 
comprendre que, dans les rapports de systèmes entre l’ordre national et 
l’ordre international, et singulièrement entre la constitution et les traités, 
il ne peut pas exister de hiérarchie unique et indiscutée des normes. 
en outre, la discordance possible des solutions rendues en justice sur 
la validité d’une loi apparaît de moins en moins comme une anomalie. 
tout cela est assez heureux.

La dissociation des hiérarchies 
est de mieux en mieux assumée
le grand Kelsen avait beaucoup hésité à l’instant de hiérarchiser la 
constitution et les traités. il avait même admis que les deux solutions se 
défendaient aussi bien et n’avait renoncé à son indécision que très tard, 
après la guerre, pour des motifs politiques assumés, ce qui, chez lui, prend 
la valeur d’une exception tout à fait émouvante. si l’on veut, finit-il par 
penser, éviter de voir se reproduire une monstruosité historique com-
parable à celle du nazisme, il faut que l’état puisse être juridiquement 
contraint, et donc que la règle internationale prévale sur la constitution. 
Mais à la mesure même de ce que cette idée ne se conçoit qu’au prix 
d’un renoncement aux nécessités de la description objective du système 
juridique tel qu’il est, il faut accepter d’entendre ce que Kelsen avait 
initialement fait comprendre et faire son miel d’aujourd’hui avec ce que 
cette vieille leçon garde d’essentiel. cela tient en deux énoncés simples. 
d’une part, l’ordre juridique international ne peut se penser lui-même 
comme juridique que s’il se donne comme impératif et comme astreignant. 
par voie de conséquence, du point de vue d’une institution ou d’un juge 
international, il n’est tout simplement pas possible que la constitution 
prévale sur le traité. le primat de ce dernier s’impose comme une nécessité 
d’ordre logique. il n’est donc pas étonnant qu’on le trouve affirmé depuis 
belle lurette, par la cour internationale de justice 8 comme par la cour 

8. voire par son prédécesseur, la cour permanente de justice internationale, qui écrit dans 
son avis du 4 février 1932 dans l’affaire du traitement des nationaux polonais à dantzig : « un 
état ne saurait invoquer vis-à-vis d’un autre état sa propre constitution pour se soustraire 
aux obligations que lui imposent le droit international ou les traités en vigueur » (série a / B, 
n° 44, p. 24).
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de justice des communautés européennes (et aujourd’hui de l’union) 9. 
d’autre part, un juge national, parce qu’il est constitutionnellement 
institué, ne peut pas se placer au-dessus de la norme qui l’a fait naître et 
lui a conféré son statut. il est, si l’on ose dire, ontologiquement empêché 
de juger de la validité de la constitution parce que c’est la constitution 
qui l’a fait juge. aussi bien, de fait comme surtout de droit, tant qu’un 
texte constitutionnel exprès ne l’y a pas autorisée, une cour nationale 
ne peut se savoir (ni se sentir) habilitée à faire prévaloir un traité sur la 
constitution. là encore, il n’est pas étonnant que les cours supérieures 
françaises aient exprimé que l’état du droit s’établissait ainsi 10.

deux hiérarchies coexistent ou, plus précisément, deux points de vue 
différents et opposés sur la position hiérarchique respective du traité et 
de la constitution. quoi que l’on fasse, la différence de situation dans 
laquelle se trouvent les juges nationaux et les juges internationaux condi-
tionnera toujours leurs perceptions, leurs conduites, et la manière dont 
ils résoudront le conflit des normes. il n’y a rien d’utile ou de possible 
à faire contre cela.

ce qui bouge peut-être, ces derniers temps, c’est que cet état du monde 
juridique semble perçu de manière un peu plus lucide et en tout cas plus 
résignée qu’il y a quelques années. il est plausible que l’on commence à en 
finir avec certaines naïvetés ou, mieux encore, que l’on commence à voir 
descendre le niveau de la contamination idéologique des discours dans 
ce domaine. pour les juristes techniciens, l’heure semble un peu moins 
à l’arraisonnement de l’analyse aux articles de la foi – internationaliste 
ou nationaliste. il reste à espérer que le phénomène se confirme et que 
le personnel politique ait la bonne idée de ne pas se tenir à trop grande 
distance de ce changement de perception.

9. par exemple, quelques années après son arrêt inaugural Costa c. Enel du 15 juillet 1964, la 
cour écrit dans son arrêt du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft : « l’invocation 
d’atteintes portées soit aux droits fondamentaux tels qu’ils sont formulés par la constitution 
d’un état membre, soit aux principes d’une structure constitutionnelle nationale, ne saurait 
affecter la validité d’un acte de la communauté ou son effet sur le territoire de l’état. »

10. la cour de cassation l’a fait dans son arrêt Mlle Fraisse (cass., ass. plén., 2 juin 2000, 
Bull., n° 4, p. 7), le conseil d’état dans ses arrêts Koné (ce, ass., 3 juillet 1996, Rec. CE, p. 255) 
et Sarran (ce, ass., 30 octobre 1998, Rec. CE, p. 369). quant au conseil constitutionnel, 
dans l’état final et le plus cohérent de sa réflexion, il a jugé sans ambages dans sa décision 
Droit d’auteur et droits voisins (27 juillet 2006, 2006-540 dc) que la transposition d’une 
directive communautaire (ou, doit-on penser, le jeu de n’importe quelle règle conventionnelle 
internationale) « ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité 
constitutionnelle de la france, sauf à ce que le constituant y ait consenti ».

Pouvoirs 137 BAT_GC.indd   38 14/03/11   14:48



c i n q  c o u r s  s u p r ê M e s  ?

39

 
La discordance des solutions 
est de mieux en mieux admise
il y a une dizaine d’années – et le signataire de ces lignes ne s’exonère pas 
de la critique qu’il va formuler –, l’idée qu’il puisse y avoir des jugements 
discordants sur une même loi était perçue comme une anomalie grave,  
a fortiori lorsque les normes de référence étaient apparemment les mêmes 
sur le fond. il était perçu comme aberrant qu’une même loi puisse être 
jugée conforme au principe constitutionnel du droit à un procès équitable 
– par exemple – et contraire à son clone européen.

Mais les acteurs juridiques comprennent visiblement mieux ces temps-ci 
qu’il puisse exister des différences significatives entre les normes consti-
tutionnelles et européennes, même si elles portent le même nom. par 
voie de conséquence, il semble leur être moins insupportable que le 
conseil constitutionnel et la cour européenne des droits de l’homme 
apprécient différemment les qualités d’une même loi.

le signe le plus remarquable de cette évolution des esprits doit être 
recherché dans la rédaction même de la décision du conseil constitutionnel 
relative à la loi organique complétant l’article 61-1 de la constitution. 
le conseil constitutionnel y écrit :

« considérant, en second lieu, qu’en imposant l’examen par priorité 
des moyens de constitutionnalité avant les moyens tirés du défaut de 
conformité d’une disposition législative aux engagements internationaux 
de la france, le législateur organique a entendu garantir le respect de 
la constitution et rappeler sa place au sommet de l’ordre juridique 
interne ; que cette priorité a pour seul effet d’imposer, en tout état de 
cause, l’ordre d’examen des moyens soulevés devant la juridiction saisie ; 
qu’elle ne restreint pas la compétence de cette dernière, après avoir 
appliqué les dispositions relatives à la question prioritaire de constitu-
tionnalité, de veiller au respect et à la supériorité sur les lois des traités 
ou accords légalement ratifiés ou approuvés et des normes de l’union 
européenne ; qu’ainsi elle ne méconnaît ni l’article 55 de la constitution 
ni son article 88-1 aux termes duquel : “la république participe à l’union 
européenne constituée d’états qui ont choisi librement d’exercer en 
commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’union 
européenne et du traité sur le fonctionnement de l’union européenne, 
tels qu’ils résultent du traité signé à lisbonne le 13 décembre 2007” 11. »

11. décision 2009-595 dc du 3 décembre 2009, loi organique relative à l’application de 
l’article 61-1 de la constitution, cons. 14.
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en clair, de l’aveu même du conseil, rien n’empêche un juge judiciaire 
ou administratif de déclarer contraire à une convention internationale 
une loi que le conseil constitutionnel aurait déclarée conforme à la 
constitution, jusques et y compris si cette différence d’approche porte 
sur des normes a priori similaires ou d’apparence identique.

on comprend que le conseil constitutionnel se soit en grande partie 
résolu à statuer de la sorte pour des motifs de nature stratégique : il fallait 
montrer dès le départ que la priorité donnée au contrôle de constitu-
tionnalité sur le contrôle de conventionnalité n’avait ni pour objet ni 
pour effet d’empêcher l’application de la règle internationale 12. Mais peu 
importe le ressort : le fait est que, dans notre droit constitutionnel, il est 
parfaitement acceptable que conseil de prud’hommes d’oyonnax écarte 
comme inconventionnelle une loi déclarée conforme à la constitution.

l’avancée n’est pas seulement contenue dans l’acceptation d’une 
telle possibilité. du reste, aucun progrès n’aurait été accompli s’il avait  
seulement consisté en l’injonction adressée aux acteurs juridiques d’avoir 
à se résigner devant une irrationalité absolue, et que tout cela ne serve qu’à 
faire tenir une architecture bancale. la réalité des choses est plus subtile 
et plus satisfaisante : à partir du moment où coexistent plusieurs corpus 
juridiques, fussent-ils inspirés par des convictions comparables, et où 
l’on a confié à des juridictions différentes le soin de les interpréter et de 
développer à leur sujet de véritables jurisprudences, il n’est pas possible 
que la proximité ou la similitude des normes soit synonyme d’identité. 
entre les droits constitutionnel et européen – a fortiori interprétés en 
justice – il y a des différences, des nuances. et cela suffit à faire que des 
solutions contraires voient le jour de temps en temps.

faut-il s’en réjouir ? certainement. l’empire croissant du droit n’est 
jamais satisfaisant lorsqu’il ne s’accompagne pas d’un surcroît de lucidité. 
or, la lucidité suppose de voir et de savoir que la vérité juridique n’est 
pas de ce monde, que la texture des textes est ouverte, que l’on ne peut 
pas faire l’économie d’un « moment politique » dans la construction d’une 
décision de justice, que la jurisprudence est créative, et qu’il ne peut 
pas ne pas exister çà et là des différences d’appréciation entre des juges. 
faut-il craindre les conséquences du relatif désordre qui s’ensuit ? pas si 
sûr. Même si elle porte avec elle une dose d’instabilité, cette exposition 

12. on sait, au demeurant, que la clarté de cette prise de position n’a pas empêché la cour de 
cassation de faire mine d’entrer dans la croyance contraire, et qu’il a fallu au conseil consti-
tutionnel affirmer encore plus nettement les choses pour qu’aucune ambiguïté ne demeure, 
singulièrement dans l’esprit de la cour de justice de l’union européenne. cela a été fait dans 
la décision Régulation des jeux en ligne précitée (note 6).
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longue et protéiforme de la loi à la remise en cause doit d’abord être 
comprise comme une force : celle d’un pays assez sûr de ses valeurs 
juridiques pour se donner les moyens de les voir triompher toujours ; 
celle aussi d’un pays assez sage pour préférer que la contestation s’opère 
par les voies réglées de la justice plutôt que par d’autres, plus sauvages 
et par là même plus dangereuses. À bien y réfléchir, l’acceptation d’un 
coefficient irréductible de fragilité de la loi n’est rien d’autre que le prix 
à payer pour la construction d’une société qui se veut progressivement 
civilisée par le droit.

É m u l at i o n

la porte d’une forte émulation entre nos « cours suprêmes » s’ouvre en 
grand. on a vu plus haut à quel point il est normal que des jugements 
plus ou moins contrastés se fassent jour sur une même loi. Mais cela ne 
signifie pas qu’il soit toujours agréable à un juge de se voir ultérieurement 
contredit par un autre. il s’ensuit une tendance à l’harmonisation générale 
que l’on peut trouver heureuse. Mais cette tendance n’est pas constante 
et les conditions d’une nouvelle compétition se réunissent parfois.

La tendance à l’harmonisation ne se dément pas
le mécanisme est très simple : une cour, consciente de ce que la solution 
qu’elle pourrait adopter risque de demeurer en deçà de celle qu’une autre 
pourrait prendre, préférera faire évoluer sa jurisprudence plutôt que de 
s’exposer à un désaveu.

les exemples ne manquent pas. on sait que le conseil constitutionnel 
était, à l’origine, beaucoup plus tolérant avec les validations législatives 
que la cour européenne des droits de l’homme. l’affaire Zielinski 
Pradal lui a donné l’occasion d’éprouver l’inconfort de sa position 13. il 
avait conclu à la conformité à la constitution d’une loi de validation en 
matière fiscale dont l’acceptabilité européenne était pour le moins sujette 
à caution. quelques mois plus tard, la cour européenne des droits de 
l’homme condamna la france en raison de ce que cette même loi portait 
atteinte au droit des citoyens à un procès équitable. la réaction ne se fit 
pas attendre : le conseil constitutionnel fit évoluer sa jurisprudence et 
adopta en matière de validation un système de critères et de conditions 
comparables à celui que la cour de strasbourg faisait prévaloir.

il arrive que l’anticipation soit plus grande encore. une cour peut ne 

13. Cedh, 28 octobre 1999.
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pas attendre de se voir déjuger pour corriger sa jurisprudence. c’est ce 
que le conseil d’état a fait dans sa célèbre jurisprudence Bitouzet, au 
sujet du principe de non-indemnisation des servitudes d’urbanisme 14. 
ce principe, inscrit à l’article l. 160-5 du code de l’urbanisme, faisait 
grincer les dents des spécialistes du droit européen, non pas tant parce 
qu’il rendait possible une atteinte non indemnisée au droit de propriété 
que parce qu’il la permettait dans des conditions trop peu encadrées.  
le conseil d’état adopta une stratégie proactive pour répondre à ce défi : 
il imposa une lecture de cet article qui en transformait profondément 
l’économie et le rendait acceptable en regard de la cedh. stratégiquement 
parlant, le coup était très bien joué. cette opération de réécriture inter-
prétative de l’article l. 160-5 permettait de faire l’économie d’une 
déclaration d’inconventionnalité de la loi, de sa réfection, et d’une 
condamnation implicite de la jurisprudence trop bienveillante du conseil 
d’état. personne n’a à s’en plaindre.

on voit par là que, dans l’atmosphère de très grande interdépendance 
qui caractérise la sphère processuelle européenne, il est de l’intérêt  
bien compris de tous et de chacun que rien ne soit entrepris sans que 
l’on ait réfléchi à ce que les autres juges seront susceptibles de faire sur 
le même sujet. il s’ensuit une meilleure information, une amélioration 
des conditions de la réflexion juridique, une plus grande ouverture 
d’esprit et, bien sûr, l’entretien d’une crainte légitime de se voir stigmatisé 
soi-même comme insuffisamment protecteur. aussi bien les conditions 
sont-elles réunies pour qu’une tendance lourde s’installe, dont l’effet est 
sans aucun doute d’harmoniser les positions prises par nos cinq cours 
suprêmes sur des problèmes comparables.

encore une fois, il y a plutôt lieu de s’en réjouir. rien n’est plus conforme 
à l’idéal partagé du constitutionnalisme à la française et de la construction 
européenne que l’avènement d’un standard commun de protection des 
droits fondamentaux. par ailleurs, puisque cette surveillance et cette 
observation mutuelles des acteurs de la compétition des juges jouent 
comme un moteur, la pente s’oriente « naturellement » dans le sens d’une 
exigence accrue de satisfaction de ces mêmes droits fondamentaux, et 
donc vers ce qu’il n’est pas indécent d’appeler le « progrès ». l’on retrouve 
là aussi l’une des lignes de force partagées du constitutionnalisme et de 
la construction communautaire : l’un et l’autre se sont toujours voulus 
dynamiques, articulés à une vision très volontariste de l’histoire. par 

14. ce, sec., 3 juillet 1998, 158.592, Bitouzet, RFDA, 1998, p. 1244, concl. abraham ; RFDA, 
1999-4, p. 841, note Béchillon.
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ailleurs, puisque « communauté de destin » on veut qu’il y ait, il ne peut 
pas être regrettable que des droits similaires, protégés dans des conditions 
analogues, soient reconnus à tous sur le vieux continent. d’autant que 
cela n’exclut ni la nuance, ni l’affirmation des différences, ni la compétition.

Les conditions sont réunies pour une nouvelle compétition
on voit se dessiner depuis quelques mois les prodromes de la relance 
d’un certain esprit de surenchère. l’exemple de la garde à vue est assez 
intéressant à cet égard. on sait que l’absence de l’avocat lors des premières 
heures et tout particulièrement le fait qu’il soit loisible à l’autorité de police 
d’interroger le détenu hors la présence de son défenseur ont donné lieu 
à une salve de décisions assez remarquable. le conseil constitutionnel, 
pour faire simple, a condamné la garde à vue de droit commun. Mais  
il a laissé subsister le système ancien pour les hypothèses de garde à vue 
dite spéciales (terrorisme, etc.). la cour de cassation, dont l’arrêt est 
intervenu quelques semaines plus tard, a choisi d’accroître le niveau de 
la contrainte et dénoncé comme contraire à la cesdh le système de garde 
à vue spéciale que le conseil constitutionnel avait laissé subsister. en 
revanche, elle a fait sienne la préoccupation du conseil constitutionnel 
au sujet des conséquences immédiates que cette invalidation de la loi 
pourrait entraîner : elle a décidé, elle aussi, de différer dans le temps la 
prise d’effet de sa décision afin de laisser un délai au gouvernement pour 
élaborer un nouveau texte. s’éloigne ainsi la perspective de remises en 
liberté trop automatiques. pour ce qui concerne le sujet de la présente 
étude, tout cela ne manque pas de piquant : la modulation des effets dans 
le temps d’une décision de justice procède à l’origine d’une invention 
– mi-conventionnelle, mi-prétorienne – du droit communautaire que le 
conseil d’état a relayée et déployée sur le mode jurisprudentiel dans son 
célèbre arrêt Association AC ! 15 ; le comité Balladur avait eu l’idée d’im-
porter ce mécanisme au pavillon Montpensier et suggéré que le conseil 
constitutionnel puisse moduler les effets dans le temps de ses décisions 
d’invalidation des lois. le constituant l’avait suivi sur ce point. et voici 
que la cour de cassation adopte le même mécanisme et s’attribue de 
plano le pouvoir correspondant. en matière d’hybridation conceptuelle 
en chaîne, on fait rarement mieux.

Mais revenons aux raisons pour lesquelles la cour de cassation s’est 
ainsi montrée plus exigeante que le conseil constitutionnel en ce qui 
concerne la garde à vue. À l’évidence, il ne faut pas méconnaître la part 

15. ce, ass., 11 mai 2004, Association AC ! et autres, Rec. CE, p. 197, concl. devys.
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politique de cette option : la cour n’a certainement pas vu d’un mauvais 
œil la perspective d’apparaître plus sévère que le conseil et de se donner 
ainsi l’image d’un « meilleur » gardien des droits fondamentaux. elle ne 
s’est certainement pas attristée non plus de saisir l’occasion de donner un 
coup de griffe à celui qui, sur le champ de bataille, venait d’enregistrer 
contre elle plusieurs victoires significatives. au-delà de cette composante 
stratégique, il n’est en outre pas exclu que la jurisprudence de la cour 
européenne des droits de l’homme pousse effectivement dans le sens  
de cette plus grande sévérité. on voit donc par là comment, dans un 
contexte passablement conflictuel, la diversité des voies d’action contre 
la loi a abouti à faire monter en peu de temps le niveau de la pression 
juridique. de toute évidence, dans cette affaire, l’esprit de compétition 
a soufflé au plus fort, avec des conséquences juridiques très importantes 
(surtout pour la chancellerie, qui a dû trouver la séquence assez fatigante).

Mais n’atteint-on pas là la limite de la satisfaction exprimée jusqu’ici ? 
la boule de neige n’est-elle pas devenue trop grosse et par là même 
problématique ? quoi que l’on pense du détail de la solution de ce  
problème de la garde à vue – et ce d’autant plus que des choses tout à fait 
sensées peuvent être avancées de part et d’autre à son sujet –, on ne peut 
nier que le problème se pose. une solution ? pas vraiment. lorsqu’un 
système est globalement vertueux – et l’on espère avoir montré que celui 
que nous connaissons aujourd’hui l’est, à bien y réfléchir, au plus haut 
degré –, il ne peut pas vraiment y en avoir ailleurs que dans la sagesse 
des acteurs. c’est à eux qu’il appartient de ne pas casser la machine en 
la soumettant à la surchauffe. personne ne peut garantir que cela suffira 
toujours. et sans doute connaîtrons-nous dans l’avenir des épisodes 
d’emballement dont les conséquences pourront apparaître excessives. 
Mais peu importe, si cela reste épiphénoménal et que la classe politique 
n’est pas trop souvent placée en situation d’hyperréaction épidermique. 
car une chose est à peu près sûre : si, sur le coup de la colère et sans 
qu’une longue et sérieuse réflexion ait précédé le mouvement, il doit un 
jour y avoir remise en ordre légiférée de cette polyphonie et de cette 
grande liberté de discussion juridique que la réforme constitutionnelle 
a permise, cela se fera au désavantage de tous : des citoyens comme des 
juges eux-mêmes. personne n’a à y gagner. raison de plus pour espérer 
que chacun saura exercer sa mission et s’adonner à l’exercice bienfaisant 
de la compétition avec autant de plénitude que de calme et d’esprit de 
responsabilité.
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r é s u m é

Bien que dans des contextes et avec des pouvoirs différents, cinq Cours se 
partagent aujourd’hui le pouvoir de juger « souverainement » la loi française. 
Un regard trop rapide fait apparaître cette polyphonie comme la source d’un 
grave désordre. Un examen plus attentif permet d’y voir plutôt la matière 
précieuse d’un enrichissement, pour l’État de droit et pour le fonctionnement 
même de la société.
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p o u v o i r s  –  1 3 7 .  2 0 1 1

D o m i n i q u e  R o u s s e au

L E  P R O C È S  C O N S T I T U T I O N N E L

un « procès » ? ! devant le conseil constitutionnel ? ! un « procès 
constitutionnel » ? ! pourquoi pas, le conseil « tribunal constitu-

tionnel » ? ! ou le conseil « cour suprême » ? ! Même avec des guillemets, 
même avec des points d’interrogation, associer les mots « procès » et 
« constitutionnel » est, au mieux, vouloir provoquer, au pis, manquer 
de savoir juridique. ou inversement. car il est entendu que le conseil 
n’est pas une vraie juridiction, qu’il n’y a pas de litige ni davantage de 
parties devant le conseil, qu’il statue sans code de procédure et que la 
constitution n’a pas accordé à ses décisions la formule consacrée de 
l’autorité de la chose jugée, se contentant de disposer qu’elles « s’im-
posent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et 
juridictionnelles ».

cette représentation a, peut-être, un peu évolué ; elle reste encore, 
malgré des propos publics plus convenus, largement partagée. et pourtant, 
sous l’impulsion du doyen Georges vedel et du président robert Badinter, 
la figure juridictionnelle du conseil s’est progressivement affirmée. de 
manière empirique, et donc effectivement sans codification écrite, les 
membres du conseil ont adopté une méthode de travail des affaires 
qui aboutit à un résultat favorable au principe du contradictoire. deux 
initiatives, en apparence anodines, ont contribué à cette évolution : la 
publication au Journal officiel, à l’initiative du président daniel Mayer, 
des saisines (1983) et, onze ans plus tard, la publication dans ce même 
journal des observations en défense de la loi envoyées au conseil par le 
secrétariat général du gouvernement (1994). dès lors, l’image du face-
à-face conseil constitutionnel / requérants parlementaires s’efface au 
profit de la représentation classique du procès : d’un côté, les requérants 
qui exposent leurs griefs contre la loi, soulèvent les moyens d’incons-
titutionnalité et concluent à la censure ; de l’autre, le gouvernement 
qui défend la loi, répond point par point aux arguments de la saisine et 
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conclut au rejet du recours ; entre les deux, le conseil, instance tierce, 
qui statue au vu de cet échange d’arguments. l’ensemble étant publié 
au Journal officiel, chacun peut apprécier le caractère contradictoire de 
la procédure et la qualité des argumentations. le président Jean-louis 
debré a confirmé et amplifié ce mouvement en invitant des personnalités 
qualifiées sur l’affaire en cause à venir exposer leur analyse sur telle ou 
telle disposition de la loi contestée, devant l’ensemble du conseil. avant 
même la QPC, les éléments constitutifs du procès étaient présents ; à 
l’état sommaire sans doute, mais présents 1.

la révision constitutionnelle de juillet 2008, en donnant à tout jus-
ticiable le droit de soulever devant toute juridiction et à tout moment 
de la procédure la question de la constitutionnalité de la loi qui lui est 
appliquée, a fait ressortir tous les éléments du procès, les a approfondis, 
développés, consacrés. d’informel ou peu formalisé sous le contrôle a 
priori, le procès constitutionnel est devenu constitué et formalisé avec le 
contrôle a posteriori. le marqueur juridique de ce passage est sans doute 
l’adoption par le conseil, le 4 février 2010 – un mois avant l’entrée en 
vigueur de la QPC – de la décision « portant règlement intérieur sur la 
procédure suivie devant le conseil constitutionnel pour les questions 
prioritaires de constitutionnalité ». Mais, il n’est pas le seul. sans prendre 
parti en faveur des définitions formelle ou matérielle du procès, les 
éléments reconnus par l’une et l’autre école sont suffisamment réunis 
pour qu’il soit juridiquement légitime de parler, aujourd’hui, de procès 
constitutionnel. d’abord, parce que la décision du conseil est rendue à 
l’occasion d’une contestation par une personne de l’application qui lui 
est faite de la loi ; ensuite, parce que la décision du conseil est prise en 
suivant une procédure qui garantit les intérêts des parties ; enfin, parce que 
la décision du conseil met fin au litige avec l’autorité de la chose jugée.

U n  l i t i g e  c o n s t i t u t i o n n e l

en disposant que la QPC peut être soulevée « à l’occasion d’une instance 
en cours devant une juridiction », le nouvel article 61 pose la nécessité d’un 
procès ordinaire et, à l’intérieur de ce procès, la nécessité de la contes-
tation par une partie de la constitutionnalité de la loi. « contestation », 
« par une partie », les deux premiers éléments constitutifs du procès sont 

1. voir, par exemple, dominique rousseau, Sur le Conseil constitutionnel, la doctrine 
Badinter et la démocratie, descartes & co, 1997 ; pascal Jan, Le Procès constitutionnel, lGdJ, 
coll. « systèmes », 2001.
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donc ici réunis. le juge, administratif ou judiciaire, est sollicité par une 
partie au procès d’une contestation portant sur la constitutionnalité de 
la loi et, s’il la juge recevable, cette contestation-là est portée par la partie 
qui l’a soulevée devant le conseil constitutionnel. ce n’est évidemment 
pas le juge qui a déclaré la QPC recevable qui vient plaider devant le 
conseil, mais l’avocat de la partie qui a constitué le litige. et ce litige 
constitutionnel est lié au litige au fond puisqu’il n’est recevable que si 
la disposition législative contestée est « applicable au litige », selon les 
termes mêmes de la loi organique du 10 décembre 2009. le litige consti-
tutionnel est la continuité nécessaire du litige ordinaire.

cette formulation – « applicable au litige… » – a provoqué un désaccord 
fondamental entre la cour de cassation et le conseil constitutionnel. 
dans un arrêt du 19 mai 2010 2, la cour de cassation refuse, en effet, 
de transmettre la question de la non-motivation des arrêts de cours 
d’assises au motif que la « question posée tend, en réalité, à contester non 
la constitutionnalité des dispositions qu’elle vise, mais l’interprétation 
qu’en a donnée la cour de cassation au regard du caractère spécifique 
des arrêts des cours d’assises statuant sur l’action publique ». refus 
et argumentation a priori surprenants dans la mesure où le justiciable 
contestait « la constitutionnalité des dispositions des articles 353 et 357 
du code de procédure pénale » – ce que la cour admet implicitement en 
réécrivant la question : « en réalité », écrit-elle – et où cette non-moti-
vation est moins le résultat d’une interprétation de la cour que d’une 
disposition littérale du code de procédure pénale. dès lors, l’argumen-
tation du refus de transmettre apparaît comme le moyen pour la cour de 
poser, au moment où la procédure de la QPC se met en place, le principe 
selon lequel il ne peut porter sur l’interprétation jurisprudentielle de la 
disposition législative.

dans sa décision du 6 octobre 2010 3, le conseil affirme le principe 
inverse et juge que, en « posant une QPC, tout justiciable a le droit de 
contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation 
jurisprudentielle constante confère à cette disposition ». le conseil n’a pas 
tort. dès lors, en effet, que le constituant a voulu qu’une QPC puisse être 
soulevée à l’encontre de lois promulguées, la contestation du justiciable 
porte nécessairement non sur la disposition législative telle qu’adoptée 
par le législateur mais sur la disposition telle qu’interprétée-appliquée 
par les juges. ce déplacement de l’objet de la contestation est même très 

2. cass., QPC, 19 mai 2010, 09-82582, M. Yvan Colona, Gaz. pal.
3. cc, 6 octobre 2010, 2010-39 QPC, JO, 7 octobre 2010, p. 18154.
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précisément ce qui distingue le contrôle de constitutionnalité a priori 
du contrôle a posteriori. dans le cadre du premier, la critique ne peut 
évidemment porter que sur la loi « sèche » puisqu’elle intervient avant 
sa promulgation, avant son entrée en application, donc avant son inter-
prétation par les juges ; dans le cadre du second, en revanche, la critique 
porte nécessairement sur la loi entrée en vigueur, sur la loi appliquée  
et donc sur la « portée effective » que le juge, par son interprétation, en a 
donnée. avec la QPC, le contrôle de constitutionnalité sort d’une logique 
purement abstraite pour connaître non plus la loi parlementaire mais 
la loi « juridictionnelle », la loi vivante selon l’expression de la doctrine 
italienne 4, celle qui a produit des effets concrets sur le justiciable et 
qui, pour cette raison, soulève le litige constitutionnel, se porte partie 
d’un procès qualifié de constitutionnel parce que le litige porte sur la 
constitutionnalité de la « disposition applicable ».

Même si la décision du conseil contredit la position adoptée par la 
cour de cassation, elle ne met pas les juges constitutionnels et judiciaires 
en concurrence. le conseil, en effet, ne substitue pas son appréciation à 
celle de la cour ; dès lors qu’elle est constante 5, les juges constitutionnels 
prendront l’interprétation des juges ordinaires pour l’interprétation 
« authentique », celle qui fait produire concrètement des effets de droit. 
une disposition législative ne supportera donc pas deux interprétations 
concurrentes, celle du juge ordinaire et celle du juge constitutionnel ; 
elle n’en aura qu’une, celle du juge ordinaire. en revanche, cette inter-
prétation ne sera pas « souveraine » puisque le conseil la soumet à son 
contrôle ; concrètement, il examinera la constitutionnalité de l’inter-
prétation de la loi retenue par le juge. ainsi, en l’espèce, il juge que, en 
interprétant l’article 365 du code civil comme interdisant l’adoption d’un 
enfant mineur par un couple non marié, la cour n’avait porté atteinte ni  
au droit de mener une vie familiale normale ni au principe d’égalité. la 
réponse peut ne pas emporter la conviction ; mais, vieille stratégie de 
toutes les audaces jurisprudentielles depuis l’arrêt Madison v. Marbury, 
le conseil devait poser le principe de sa compétence juridictionnelle sur 

4. voir, par exemple, Gustavo Zagrebelski, « la doctrine du droit vivant et la QPC », in 
Constitutions. Revue du droit constitutionnel appliqué, n° 1, dalloz, 2010 ; caterina séverino, 
La Doctrine du droit vivant, paris, aix-en-provence, economica-PUAM, 2003.

5. il faut s’attendre à quelques beaux débats sur la signification de l’expression « constante » : 
faudra-t-il une « certaine » durée pour que la jurisprudence soit dite « stabilisée » et laquelle ? 
comment prendre en compte les résistances éventuelles des cours d’appel à une jurisprudence 
de la cour ? et les infléchissements ou revirements de jurisprudence constitueront-ils un 
changement de circonstance de droit qui pourrait ouvrir une nouvelle QPC ?

Pouvoirs 137 BAT_GC.indd   50 14/03/11   14:48



l e  p r o c è s  c o n s t i t u t i o n n e l

51

les interprétations des juges « ordinaires » sans avoir à en faire application 
au cas d’espèce.

Habilement, le conseil a prononcé la première sanction une semaine 
plus tard à propos d’une interprétation donnée par le conseil d’état. le 
14 octobre 2010 6, confronté à la qualification juridique de l’obligation 
pour la compagnie agricole de crau d’avoir à acquitter au profit de 
l’état une partie de son bénéfice net global, le conseil considère que celle 
qui s’impose est non celle du gouvernement – une obligation d’origine 
contractuelle –, mais celle retenue par le conseil d’état dans son arrêt 
du 27 juillet 2009 – un prélèvement à caractère fiscal. et il juge que, ainsi 
comprise par le conseil d’état comme prélèvement fiscal, cette obligation 
est contraire au principe d’égalité devant les charges publiques dans la 
mesure où la compagnie agricole de crau est la seule société agricole à 
supporter ce type de prélèvement.

si, comme le pensent souvent les civilistes, l’existence d’un litige  
est le critère décisif, sinon distinctif, du procès, il est clairement satisfait 
par la QPC qui se forme sur un différend relatif à la constitutionnalité 
de la disposition applicable à une partie et provoqué par cette partie.

L a  g a r a n t i e  d e s  i n t é r ê t s  d e s  pa r t i e s

À supposer le différend constitutionnel reconnu, il faut encore, pour 
reconnaître la qualité de procès constitutionnel, qu’il soit réglé selon 
les principes propres à la fonction de juger ; le critère procédural est, 
en effet, pour le pr serge Guinchard, le principal élément constitutif 
de l’acte juridictionnel et donc d’un procès. sous ce rapport, depuis 
la QPC, le conseil est formellement soumis aux exigences du procès 
équitable et du tribunal neutre et impartial. la formalisation de la pro-
cédure suivie devant le conseil est même la conséquence nécessaire de 
la reconnaissance de sa fonction de juge d’un différend constitutionnel ; 
si, en effet, la cour de strasbourg n’analysait pas les questions préju-
dicielles de constitutionnalité comme un procès, elle ne les soumettrait  
pas aux exigences de l’article 6 de la convention 7. en adoptant un code 
de procédure qui fait droit à ces exigences, le conseil marque le caractère 
juridictionnel de sa fonction.

6. cc, 14 octobre 2010, 2010-52 QPC, JO, 15 octobre 2010, p. 18540.
7. CEDH, 23 juin 1993, Ruiz-Mateos, in frédéric sudre, Les Grands Arrêts de la Cour 

européenne des droits de l’homme, puf, 2009.
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Les règles du procès équitable sont déclinées aux articles 1er, 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 et 12. La règle du contradictoire est assurée par la possi-
bilité pour les parties de présenter leurs observations. lorsqu’une QPC 
est transmise au conseil, l’affaire est inscrite au greffe et le secrétaire 
général fixe un délai à la partie requérante, au gouvernement et aux 
autorités intervenantes 8 pour produire leurs observations et les pièces 
au soutien de leurs prétentions, assure la circulation de ces documents 
entre les parties, y compris les observations en réponse. pour des raisons 
de célérité – le conseil doit statuer dans un délai de trois mois –, ces 
échanges sont notifiés par voie électronique. le conseil peut ordonner 
des mesures d’instruction, soulever un moyen d’office et demander  
l’audition de personnalités qualifiées ; dans ces hypothèses, le règlement 
de procédure oblige le conseil à en informer toutes les parties et autorités 
intervenantes et à leur donner la possibilité d’y répondre. La règle de 
la publicité des débats est assurée par l’ouverture de la salle d’audience 
au public, l’aménagement d’une salle réservée au public, un système de 
vidéotransmission des débats depuis la salle d’audience et la diffusion, 
décidée par le président du conseil après avoir recueilli l’avis des parties, 
des débats sur le site internet du conseil. La règle de l’oralité est assurée 
par la plaidoirie des avocats de la partie requérante, l’intervention d’un 
représentant du gouvernement et la pratique récente d’un échange entre 
les membres du conseil et les représentants des parties. La règle du 
secret du délibéré est posée par l’article 11 du règlement de procédure 
qui précise, conformément à la règle de toute procédure juridictionnelle, 
que seuls les membres présents à l’audience publique peuvent participer 
au délibéré ; la décision indique le nom des parties et de leurs représen-
tants, celui du rapporteur et des membres présents et est signée par le 
président, le rapporteur et le secrétaire général.

Les règles du tribunal neutre et impartial sont énoncées à l’article 4 
du règlement de procédure qui établit un mécanisme de récusation 
des membres du conseil. en dehors de l’hypothèse où un membre 
considérerait, de lui-même, qu’il doit se déporter dans telle affaire, un 
justiciable peut demander la récusation d’un membre du conseil « par 
un écrit spécialement motivé accompagné des pièces propres à la justifier 
et avant la date fixée pour la réception des premières observations ». si 
ces deux conditions sont réunies, la demande est transmise au membre 

8. ces autorités sont le président de la république, le premier ministre, le président de 
l’assemblée nationale et le président du sénat.
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du conseil dont la récusation est demandée ; s’il n’acquiesce pas à cette 
demande, le conseil l’examine et décide sans lui. outre les conflits d’in-
térêts entre une partie et un membre du conseil – relation de parenté, 
par exemple –, les motifs de récusation les plus attendus au regard  
des exigences de neutralité et d’impartialité portent sur la participation 
d’un juge constitutionnel, dans ses fonctions antérieures, à l’élaboration 
de la disposition législative contestée. nombre de juges constitutionnels 
ayant été parlementaire, ministre, membre du conseil d’état et quelques-
uns ayant été président de la république, leur neutralité et leur impar-
tialité pourraient légitimement être mises en cause s’ils devaient juger la 
constitutionnalité d’une loi dont ils ont été, quelques années auparavant, 
les auteurs. l’article 4 du règlement de procédure a, évidemment, prévu 
cette hypothèse particulière et, se référant implicitement à la jurispru-
dence de la cour de strasbourg, dispose « qu’en lui-même le fait qu’un 
membre du conseil a participé à l’élaboration de la disposition législative 
faisant l’objet d’une QPC ne constitue pas une cause de récusation ». le 
justiciable ne devra donc pas se limiter à dire que tel juge constitutionnel 
était parlementaire au moment où la disposition contestée a été adoptée ; 
il devra apporter la preuve qu’il a pris une part déterminante dans son 
adoption. À titre d’exemple, Guy canivet, premier président de la cour 
de cassation au moment de l’arrêt Perruche, s’est déporté de lui-même 
le jour où le conseil a jugé la question de la constitutionnalité de la loi 
dite « anti-Perruche ».

ces transformations juridiques sont accompagnées de transforma-
tions architecturales importantes qui, dans les contraintes du palais de 
Montpensier, donnent une figure juridictionnelle au conseil : nouvelle 
salle d’audience distincte de la salle de délibération et ressemblant 
davantage à celle de tout tribunal, salle réservée aux avocats, service 
juridique étoffé, bibliothèque agrandie…

L’ au t o r i t é  d e  l a  c h o s e  j u g é e

dernier élément constitutif du procès, l’autorité de la chose jugée qui 
s’attache à la décision qui tranche un différend après avoir suivi les règles 
propres à la fonction de juger est aussi une caractéristique des décisions 
du conseil ; elle découle de l’article 62 de la constitution, elle avait  
déjà été consacrée dans le cadre du contrôle a priori, elle s’accomplit 
pleinement dans le cadre de la QPC. avec une visibilité et une vigilance 
sans doute plus fortes. en effet, une décision de rejet de la QPC entraîne 
la reprise du jugement au fond qui avait été suspendu le temps du procès 
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constitutionnel. une décision de rejet avec réserves d’interprétation, 
c’est-à-dire, une décision par laquelle le conseil définit les modalités de 
l’application constitutionnelle de la disposition législative contestée et la 
déclare donc conforme à la constitution sous réserve d’être appliquée 
selon ses « directives », bénéficie d’une autorité plus contraignante pour 
les autorités administratives et juridictionnelles. Jusqu’à présent, le 
conseil n’avait aucun moyen de vérifier si ces autorités suivaient ou non 
ses « directives d’application » ; désormais, si elles ne sont pas suivies, 
le justiciable pourra soulever une QPC pour non-respect de l’autorité 
de la chose jugée composante nécessaire du droit au juge et à un procès 
équitable. Une décision d’inconstitutionnalité entraîne l’abrogation de la 
disposition législative, mais le conseil dispose, par le nouvel article 62, de 
la possibilité de faire varier les effets dans le temps de cette abrogation. 
cette possibilité de moduler les effets d’une décision de censure est par-
ticulièrement importante pour l’intérêt du moyen de constitutionnalité 
dans la mesure où, une abrogation valant pour l’avenir, le justiciable qui a 
soulevé victorieusement une QPC pourrait ne pas en bénéficier person-
nellement ; et préférer en conséquence le moyen de conventionnalité qui 
lui permet d’obtenir la mise à l’écart de la loi dans son affaire. aussi, dès 
sa première décision QPC, le conseil a voulu montrer l’effet utile pour 
le justiciable d’une décision d’abrogation. dans la décision du 28 mai 
2010 9, la déclaration d’inconstitutionnalité avait comme conséquence 
mécanique – et perverse – de faire revivre le régime ancien des pensions 
encore plus inégalitaire que celui censuré. le conseil décide donc, comme 
l’article 62 de la constitution lui en donne la possibilité, de reporter au 
1er janvier 2011 la date d’abrogation des dispositions déclarées incons-
titutionnelles ; et il invite le législateur à voter avant cette date une loi 
qui remédie à cette inconstitutionnalité. Mais ce report dans le temps 
de l’effet de l’abrogation des dispositions censurées pouvait avoir des 
conséquences dommageables pour les requérants puisque, tout en étant 
déclarées inconstitutionnelles, elles continuaient à s’appliquer jusqu’au 
1er janvier ! c’est pourquoi le conseil demande aux juridictions de ne 
pas juger ces litiges, de ne pas faire application des dispositions déclarées 
inconstitutionnelles, bref, de surseoir à statuer jusqu’au 1er janvier 2011.

par cette première décision, le conseil livre d’un coup l’esprit dans 
lequel il entend conduire le contentieux QPC. refusant une approche 
timide ou précautionneuse de ce nouveau moyen, il n’hésite pas à censurer 
des lois promulguées et à en faire profiter immédiatement les requérants 

9. cc, 28 mai 2010, 2010-1 QPC, JO, 29 mai 2010, p. 9728.
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et tous ceux qui se trouvent dans la même situation. Mais, soucieux de la 
sécurité juridique et de la compétence du parlement, il se montre prêt à 
différer dans le temps les effets de ses décisions pour permettre à chacun, 
et en particulier au législateur, de prendre les mesures qui répondront 
aux exigences constitutionnelles dessinées par le conseil.

évidemment, la chose jugée par le conseil constitutionnel peut toujours 
être discutée soit devant la cour européenne des droits de l’homme, soit 
devant et par le pouvoir constituant. Mais, il en est ainsi des arrêts de 
la cour de cassation et du conseil d’état sans que soit déniée à leurs 
décisions la qualité d’acte juridictionnel issu d’un procès : la cour de 
strasbourg a contredit à plusieurs reprises les jugements de l’une et 
l’autre et le pouvoir législatif a désavoué la cour de cassation en votant 
la loi dite, précisément, « anti-Perruche », du nom de l’arrêt de la cour.

un différend lié à l’application d’une disposition législative, un jugement 
de ce différend selon les principes du contradictoire, de la publicité, 
de l’oralité, de l’impartialité du tribunal et une décision bénéficiant de 
l’autorité de la chose jugée, tous les éléments constitutifs du procès 
sont réunis. ils peuvent être améliorés, complétés, approfondis et il faut 
revenir ici, et une nouvelle fois, sur un mode de nomination des juges 
constitutionnels qui ne correspond plus à sa fonction juridictionnelle ; 
mais ni la cour de cassation et encore moins le conseil d’état n’ont, d’un 
coup d’un seul, respecté ensemble les critères formels et matériels du 
procès. assurément, la chose qui se déroule au conseil constitutionnel 
est bien un procès constitutionnel. et sans guillemets !

r é s u m é

Un différend lié à l’application d’une disposition législative, un jugement de 
ce différend selon les principes du contradictoire, de la publicité, de l’oralité, 
de l’impartialité du tribunal et une décision bénéficiant de l’autorité de la 
chose jugée, tous les éléments constitutifs du procès sont réunis. Ils peuvent 
être améliorés, complétés, approfondis et il faut revenir ici, et une nouvelle 
fois, sur un mode de nomination des juges constitutionnels qui ne correspond 
plus à sa fonction juridictionnelle ; mais ni la Cour de cassation et encore 
moins le Conseil d’État n’ont, d’un coup d’un seul, respecté ensemble les 
critères formels et matériels du procès. Assurément, la chose qui se déroule au 
Conseil constitutionnel est bien un procès constitutionnel. Et sans guillemets !
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B e r t r a n d  M at h i e u

N E U F  M O I S  D E  j U R I S P R U D E N C E 
R E L AT I v E  à  L A  Q P C.  U N  b I L A N

les premières décisions relatives à la question prioritaire de constitu-
tionnalité au cours de ses neuf premiers mois d’existence présentent 

la caractéristique d’être à la fois des décisions des juridictions administra-
tives et judiciaires et du conseil constitutionnel. la volonté du législateur 
organique d’instituer un double filtre placé in fine sous le contrôle de 
la cour de cassation et du conseil d’état conduit à considérer que se 
développe également une jurisprudence constitutionnelle de ces deux 
juridictions. les décisions dont il est ici rendu compte concernent, bien 
entendu, le mécanisme même de la QPC, c’est-à-dire les procédures, mais 
aussi les solutions retenues au fond en ce qui concerne tant les disposi-
tions législatives qui peuvent être contestées que les normes de référence.

s’agissant des solutions substantielles retenues par le conseil consti-
tutionnel, l’examen doit porter sur les infléchissements de jurisprudence 
qui ont pu s’opérer dans le cadre de la QPC. il s’agit ainsi de déterminer 
si le contrôle a posteriori, qui demeure dans son principe un contrôle 
abstrait, est influencé, et dans quelle mesure, par la situation concrète 
qui a donné lieu à la contestation de la loi. s’il est encore trop tôt pour 
avoir une réponse pertinente à cette question, on peut estimer que le 
caractère contradictoire de la procédure, la représentation des intérêts 
du justiciable, ne pourra jouer qu’en faveur d’une prise en compte de 
considérations subjectives. il sera de toute manière très difficile d’appré-
 cier la réalité et la portée d’une telle évolution. par ailleurs, une autre 
question reste également pendante. il s’agit de savoir si l’existence d’un 
contrôle a posteriori va modifier les conditions dans lesquelles s’exerce 
le contrôle a priori. se pose, notamment, la question de savoir si le 
conseil se saisira d’office de certaines questions afin de « déminer » 
le terrain. si les exemples tirés du droit comparé tendent à démontrer 

Pouvoirs 137 BAT_GC.indd   57 14/03/11   14:48



B e r t r a n d  M a t H i e u

58

l’assèchement progressif du contrôle a priori du fait du développement 
du contrôle a posteriori, la saisine par les deux présidents des assemblées 
de la loi sur « le voile intégral » (décision 2010-613 dc) dans le cadre 
du contrôle a priori visait nécessairement à sécuriser la loi et à éviter 
une contestation de sa constitutionnalité, qui n’aurait pas manqué de  
se produire, dans un contexte qui ne pouvait être maîtrisé à l’avance. en 
effet, un contrôle à froid sur saisine blanche (c’est-à-dire sans que des 
motifs d’inconstitutionnalité ne soient invoqués) peut être préférable à 
un contrôle à chaud, dans des conditions peut-être plus passionnelles, 
qui le rendront politiquement plus difficile. de la même manière, il 
conviendra d’observer les décisions du conseil pour savoir si le juge se 
préoccupe, bien qu’il ne soit vraisemblablement pas conduit à y faire 
référence, des conditions d’application de la loi.

l’articulation entre les deux contrôles ne dépendra pas seulement  
du conseil constitutionnel, elle sera liée à la manière dont les juridictions 
de renvoi exerceront leur rôle de filtre. de ce point de vue, et sans déve-
lopper ici cette question, il semble que le flux se réduise. cette situation 
n’est probablement pas seulement due à la diminution du nombre  
des QPC posées devant les juridictions du fond (mais nous ne disposons 
pas de statistiques sur ce point), mais aussi à un filtrage plus serré de 
la part du conseil d’état et à des « réserves » que l’on a pu observer de  
la part de la cour de cassation. de ce dernier point de vue, si la suppression 
de la formation spécialisée a semblé rendre la procédure de filtrage plus 
fluide, la question de la revendication du monopole de l’interprétation 
de la loi constitue un abcès de fixation.

il est évident que, par ricochet, un filtrage excessif peut décourager les 
parties et leurs conseils et tarir en amont les questions posées sans que le 
juge de renvoi ait à renforcer encore les contrôles. en fait, il appert des 
jurisprudences judiciaires et administratives que le juge de renvoi a une 
tendance naturelle à exercer un contrôle de constitutionnalité négatif de 
plus en plus approfondi. en ce sens, certes, le contrôle de constitution-
nalité y gagne globalement, mais selon une logique qui n’est pas celle 
initiée par la réforme constitutionnelle, à savoir non pas un contrôle 
diffus, mais un contrôle concentré entre les mains du constitutionnel. 
le conseil d’état, notamment, tend ainsi à devenir le juge de droit 
commun de la constitutionnalité de la loi 1.

1. voir, en ce sens, l’intervention de Yann aguila au colloque « la question prioritaire de 
constitutionnalité », premiers bilans, 26 novembre 2010. La Semaine juridique, suppl. au n° 48 
de novembre 2010.
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il n’en reste pas moins que le succès de cette nouvelle procédure est 
indéniable. selon les chiffres fournis au 1er septembre dans le cadre 
des auditions de la commission des lois de l’assemblée nationale 2, 
507 questions ont été posées aux tribunaux administratifs et aux cours 
administratives d’appel, le conseil d’état étant directement saisi de 
104 questions. 127 questions ont été transmises à la cour de cassation et 
233 posées directement devant elle. s’agissant des questions transmises 
au conseil constitutionnel, environ 50 % ont abouti à des déclarations 
de conformité, 30 % de non-conformité (totale ou partielle) et 20 % de 
non-lieu. au 1er novembre, le conseil a rendu 45 décisions, 25 affaires 
sont en instance devant lui. il n’en reste pas moins que le nombre de 
saisine a tendance à décroître. ainsi :

du 15 septembre au 30 septembre : 17 saisines, dont 13 par la cour 
de cassation ;

du 1er octobre au 15 octobre : 9 saisines, dont 5 par la cour de cassation ;
du 15 octobre au 30 octobre : 5 saisines, dont 2 par la cour de cassation ;
du 1er novembre au 15 novembre : 1 saisine par le conseil d’état.
de manière un peu arbitraire, nous voudrions mettre en exergue, à 

partir de la jurisprudence des cours, deux questions qui nous semblent 
fondamentales, à savoir la distinction entre contrôle de constitutionnalité 
et contrôle de conventionnalité et l’exercice du filtre par le conseil 
d’état et la cour de cassation, dont l’enjeu est en définitive la maîtrise 
du contrôle effectif de constitutionnalité. puis nous ferons un rapide état 
des lieux des questions tranchées relatives aux dispositions susceptibles 
d’être invoquées et aux principes susceptibles de motiver une QPC 3. 
enfin nous nous attacherons à quelques évolutions qui ressortissent à 
la jurisprudence substantielle du conseil constitutionnel dans le cadre 
de la QPC 4.

L a  q p c  c r i s t a l l i s e  l a  d i s t i n c t i o n 
e n t r e  c o n t r ô l e  d e  c o n s t i t u t i o n n a l i t é  
e t  c o n t r ô l e  d e  c o n v e n t i o n n a l i t é

cette question fait l’objet de divergences de vues entre les différents 
ordres de juridiction nationaux. elle a été tranchée par le conseil 

2. rapport n° 2838 du 5 octobre 2010, nos annotations, La Semaine juridique, n° 47, p. 2152.
3. pour une analyse complète de cette jurisprudence, voir nos chroniques, La Semaine 

juridique, n° 28-29, p. 801 ; n° 38, p. 1758, n° 47, p. 2192.
4. pour une analyse thématique de ces décisions, voir les chroniques publiées in Constitu-

tions. Revue du droit constitutionnel appliqué, dalloz, 2010.
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constitutionnel qui, dans sa décision 2006-605 dc, pérennise, dans le 
cadre de la question prioritaire de constitutionnalité, la distinction entre 
le contrôle de conventionnalité, qui relève des juridictions administra-
tives et judiciaires, et le contrôle de constitutionnalité, qui relève de sa 
propre compétence. de ces points de vue, le droit de l’union européenne  
est traité comme l’ensemble du droit conventionnel. il en résulte qu’un 
brevet de constitutionnalité décerné par le conseil constitutionnel 
ne vaut pas brevet de conventionnalité. enfin, le conseil rappelle in 
fine que l’exigence constitutionnelle de transposition des directives 
ne relève pas des « droits et libertés que la constitution garantit » et ne 
saurait par suite être invoquée dans le cadre d’une question prioritaire 
de constitutionnalité.

la cour de justice de l’union européenne dans sa décision rendue le 
22 juin 2010 estime qu’est conforme au droit de l’union une législation 
nationale qui permet aux juridictions nationales de la saisir à tout moment 
de toute question préjudicielle qu’elles jugent nécessaires, d’adopter toute 
mesure permettant d’assurer la protection provisoire des droits conférés 
par l’ordre juridique de l’union et de laisser inappliquées, à l’issue du 
contrôle de constitutionnalité, les dispositions législatives nationales 
jugées contraires au droit de l’union. si l’on fait abstraction d’une réserve 
concernant les lois visant à transposer les dispositions impératives d’une 
directive européenne, la cour de justice valide la procédure de la question 
prioritaire de constitutionnalité dans l’interprétation qu’en retiennent 
tant le conseil constitutionnel que le conseil d’état.

les premières décisions rendues par le conseil d’état traduisent 
bien cette distinction entre contrôle de conventionnalité et contrôle de 
constitutionnalité.

d’abord, le conseil d’état accepte, dans sa décision relative à la 
« cristallisation des pensions », de renvoyer au conseil constitutionnel 
une question portant sur une disposition qu’il avait jugée conforme à 
la convention européenne des droits de l’homme.

en fait, sans vouloir développer cette question qui est traitée par ailleurs 
dans cette revue, la validité d’une norme législative impose le double 
respect de la norme constitutionnelle et des normes conventionnelles. 
le conflit ne pourrait naître que dans l’hypothèse où les exigences 
constitutionnelles et conventionnelles seraient non pas différentes, mais 
contradictoires, hypothèse qui se traduit, s’agissant de l’application du 
droit communautaire, par la réserve des principes inhérents à l’identité 
constitutionnelle de la france, mais dont la mise en œuvre devrait être 
assez exceptionnelle. d’un autre point de vue, et s’agissant du droit de 
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la convention européenne, la régulation adéquate des rapports entre 
les deux droits et les deux cours devrait conduire à ce que la cour de 
strasbourg admette que la protection soit d’abord exercée au niveau 
national et subsidiairement au niveau européen s’il s’avère que le niveau 
de protection national est inférieur aux standards européens. au surplus 
le critère de distinction entre les principes communs et les principes 
propres à l’identité constitutionnelle nationale (alors même que cette 
catégorie a vocation à être résiduelle) devrait aussi régir les rapports entre 
le droit constitutionnel national et le droit de la convention européenne.

Fi lt r ag e  o u  e x e r c i c e  pa r t ag é 
d u  c o n t r ô l e  d e  c o n s t i t u t i o n n a l i t é

l’objet de la révision constitutionnelle de 2008 est de créer un contrôle 
concentré (entre les mains du conseil constitutionnel) de constitution-
nalité et non un contrôle diffus (entre les mains des juges « ordinaires »). 
pourtant le fait d’avoir confié au conseil d’état et à la cour de cassation 
une fonction de filtre portant, notamment, sur le caractère sérieux  
de la question tend à transformer ces juridictions en juge « négatif » de 
la constitutionnalité. si la cour de cassation a plutôt tenté de freiner 
l’essor du contrôle de constitutionalité, le conseil d’état a, au contraire, 
développé une politique jurisprudentielle visant à s’approprier pour 
partie ce contrôle.

Le refus du contrôle de constitutionnalité : 
la querelle de l’interprétation
la cour de cassation, sous couvert d’une appréciation de la question 
posée comme relevant non de la mise en cause de la constitutionnalité de 
la loi, mais de la mise en cause de la constitutionnalité de l’interprétation 
de la loi telle qu’elle résulte de sa jurisprudence, a été conduite à rejeter 
le caractère sérieux de la question.

cette analyse est justifiée lorsque, comme dans l’arrêt Despaz (12009 
du 19 mai 2010), le requérant invoque en effet non pas l’inconstitution-
nalité de la loi, mais l’inconstitutionnalité de son interprétation. elle l’est 
moins dans le cas où la cour considère, alors que le justiciable invoque 
l’inconstitutionnalité d’une disposition législative, que c’est l’interpré-
tation qui est en cause (décisions 1019 du19 mai 2010 et 12023 du 19 mai 
2010). la position retenue par la cour de cassation dans ces décisions 
relatives à la cour d’assises pourrait la conduire à refuser de transmettre 
toute question portant sur une loi qu’elle a interprétée. en fait, la cour 

Pouvoirs 137 BAT_GC.indd   61 14/03/11   14:48



B e r t r a n d  M a t H i e u

62

de cassation considère qu’elle dispose d’un monopole de l’interprétation 
de la loi (voir décision 31 mai 2010, Fédération française de rugby). dans 
cette dernière décision, la cour estime qu’une disposition législative ne 
peut être critiquée en ce qu’elle laisse place à une interprétation, laquelle 
relève de l’office du juge. or l’exercice du contrôle de constitutionnalité 
par le conseil constitutionnel est inséparable de l’interprétation de la 
loi. ainsi dans la décision 2001-455 dc, le conseil rappelle qu’il lui 
« revient de procéder à l’interprétation des dispositions d’une loi qui 
lui est déférée dans la mesure où cette interprétation est nécessaire à 
l’appréciation de sa constitutionnalité ».

cette jurisprudence semble avoir évolué. ainsi, la chambre criminelle 
de la cour de cassation, désormais compétente comme les autres chambres 
de la cour en matière de QPC, a renvoyé au conseil constitutionnel 
une question jugée sérieuse au regard des principes d’individualisation, 
de proportionnalité et de nécessité des peines (décisions 4977 et 4979 du  
14 septembre 2010). Mais, d’un autre côté, la cour de cassation a refusé 
de transmettre une question portant sur la constitutionnalité de dispo-
sitions législatives n’interdisant pas au président de la république de 
se porter partie civile, en estimant que la question n’est pas sérieuse car 
elle vise en réalité à préciser le champ d’application d’une disposition 
législative, ce qui relève du juge judiciaire. en réalité, la cour de cassation 
s’arroge, en l’espèce, non seulement le monopole de l’interprétation de 
la loi, mais aussi une fonction d’interprétation de la constitution (cass., 
crim., 10 novembre 2010 5).

dans un souci d’apaisement, le conseil constitutionnel s’est référé à la 
doctrine italienne du « droit vivant », comme le démontre le commentaire 
destiné à être publié aux Cahiers du Conseil constitutionnel de la décision 
2010-39 dc. il reprend à son compte cette théorie (magistralement 
expliquée par l’un de ses initiateurs, l’ancien président de la cour consti-
tutionnelle italienne, Gustavo Zagrebelsky, dans le numéro 1-2010 de la 
revue Constitutions). ainsi, dans sa décision 2010-39 qpc, le conseil 
constitutionnel examine la constitutionnalité de la loi « dans la portée 
que lui donne la jurisprudence constante de la cour de cassation ». le 
considérant de principe est le suivant : « en posant une question prio-
ritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la 
constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurispru-
dentielle constante confère à cette disposition ». le rôle éminent de la 
cour de cassation en tant qu’interprète de la loi est ainsi reconnu. en 

5. nos observations. La Semaine juridique, n° 47, p. 2166.
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cas d’interprétation constante, ou consolidée, de la loi, le conseil consti-
tutionnel ne substitue pas sa propre interprétation à celle de la cour de 
cassation, mais apprécie la constitutionnalité de la loi telle qu’interprétée 
par la cour de cassation. le même raisonnement est suivi dans la décision 
2010-52 dc, s’agissant de l’interprétation d’une disposition législative 
approuvant une convention entre l’état et une compagnie, prévoyant 
que cette dernière abandonnera à l’état un certain pourcentage de son 
bénéfice. en fait, cette disposition pouvait être interprétée comme une 
exigence conventionnelle, faisant partie des obligations réciproques 
dont les parties ont librement convenu, mais le conseil constitutionnel 
retient l’interprétation du conseil d’état selon laquelle il s’agit d’un pré-
lèvement obligatoire à caractère fiscal. il abroge cette disposition comme 
contraire au principe d’égalité devant les charges publiques. tel n’aurait 
pas été nécessairement le cas s’il avait considéré qu’il s’agissait d’une 
simple obligation contractuelle. si l’application de cette doctrine mérite 
des ajustements 6, elle constitue un instrument de régulation satisfaisant 
des fonctions interprétatives des trois « cours suprêmes ». en effet, c’est 
ainsi le rôle complémentaire, concurrent et non hiérarchisé, des ordres 
juridictionnels, quant à l’interprétation de la loi, qui est mis en exergue.

L’appréciation du caractère sérieux de la question : 
l’exercice d’un véritable contrôle de constitutionnalité
c’est à propos de l’appréciation du caractère sérieux de la question que 
la crainte d’un filtrage excessif a pu se poser. en effet, le juge est alors 
conduit à vérifier que les principes constitutionnels invoqués constituent 
bien des droits et libertés au sens de l’article 61-1 c. par ailleurs, cette 
appréciation constitue une sorte de préjugement de constitutionnalité 
qui ne peut déboucher sur une déclaration d’inconstitutionnalité, mais 
peut s’apparenter à une déclaration de constitutionnalité.

en fait, le juge de renvoi se livre à un véritable contrôle de constitu-
tionnalité lorsqu’il ne se borne pas à relever si le principe invoqué est ou 
non en cause, mais s’il opère une conciliation entre plusieurs principes ou 
exigences et en opérant un contrôle de proportionnalité. en fait, comme 
le relève le président stirn 7, la motivation est plus développée lorsque 
le conseil d’état décide de ne pas renvoyer. dans le cas contraire, une 

6. voir Bertrand Mathieu, « la question de l’interprétation de la loi au cœur de la QPC », 
La Semaine juridique, n° 44, p. 1071.

7. colloque du 22 septembre 2010, « la question prioritaire de constitutionnalité, premier 
bilan et perspective », La Semaine juridique, numéro spécial, novembre 2010.
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motivation succincte vise à laisser au conseil constitutionnel une plus 
grande marge de manœuvre. ce qui démontre la difficulté de tracer 
une ligne de démarcation entre l’appréciation du caractère sérieux de 
la question et l’exercice d’un véritable contrôle de constitutionnalité.

pour ce faire, le juge s’appuie assez largement sur l’autorité de la 
chose interprétée par le conseil constitutionnel. on relèvera d’ailleurs 
que cette autorité tend à s’installer dans le paysage juridictionnel sans 
qu’il n’y soit fait explicitement référence. cette reconnaissance de 
l’autorité de chose interprétée traduit deux évolutions : d’une part, elle 
renforce la position du conseil constitutionnel en tant qu’interprète 
de la constitution, d’autre part, et a contrario, elle permet au conseil 
d’état et, dans une moindre mesure, à la cour de cassation, d’opérer 
eux-mêmes un contrôle de constitutionnalité sous couvert de la mise en 
œuvre des instruments qui caractérisent la politique jurisprudentielle 
du conseil constitutionnel. ainsi, la prise en compte de la jurispru-
dence du conseil constitutionnel peut justifier l’absence d’un renvoi  
d’une QPC.

par exemple, dans une décision 339595 du 23 juillet 2010, le conseil 
d’état se réfère précisément à la jurisprudence du conseil constitu-
tionnel (décision 88-247 dc) pour apprécier le caractère sérieux d’une 
question portant sur une disposition législative permettant à un ordre 
professionnel de prononcer des sanctions administratives. de la même 
manière, le conseil d’état se livre à un véritable contrôle de constitu-
tionnalité des dispositions législatives relatives à la sanction automatique 
du retrait des points du permis de conduire en se référant précisément 
à la jurisprudence du conseil constitutionnel tant en ce qui concerne le 
principe du respect des droits de la défense que de celui de la proportion-
nalité des peines (ce, 4 octobre 2010, 341845). Même si la référence à la 
jurisprudence du conseil constitutionnel est plus implicite, il en est de 
même de la décision 337005 du 14 octobre 2010, par laquelle le conseil 
vérifie si une atteinte au principe de la liberté d’entreprendre n’est pas 
disproportionnée au regard des exigences d’intérêt général en cause.

si l’on peut considérer que le développement d’une telle jurispru-
dence est inéluctable, il convient cependant de relever qu’il existe une 
différence substantielle pour le juge de renvoi entre juger que le principe 
invoqué n’est pas en cause et juger que l’atteinte au principe est justifiée 
(voir ce, 29 octobre 2010, 334914). cette distinction qui aurait semblé 
pouvoir départager la fonction du juge de renvoi de celle du juge de la 
constitutionnalité n’est, en l’état, pas opérationnelle.
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L e s  n o r m e s  s u s c e p t i b l e s  d ’ ê t r e  c o n t e s t é e s , 
l e s  p r i n c i p e s  s u s c e p t i b l e s  d ’ ê t r e  i n vo q u é s

Les dispositions législatives pouvant faire l’objet d’une QPC
les dispositions législatives dont il s’agit doivent être entendues lar-
gement. il conviendra de se rapporter à la jurisprudence du conseil 
d’état pour déterminer le caractère législatif des textes antérieurs à 
1958. il peut s’agir de dispositions très anciennes. ainsi la cour de cas-
sation a renvoyé au conseil constitutionnel une question portant sur 
la constitutionnalité de l’article 661 du code civil relatif au régime des 
murs mitoyens et contesté au regard du droit de propriété (arrêt 1222 
du 15 septembre 2010). de la même manière dans la décision 2010-52 
QPC, le conseil constitutionnel a abrogé les dispositions d’une loi 
de 1941.

la notion de loi applicable au litige peut aussi renvoyer à un ensemble 
de dispositions. cette position est confirmée par l’arrêt du conseil d’état 
du 28 mai 2010, Opra, par lequel le conseil considère que des dispositions 
législatives indissociables des dispositions applicables au litige peuvent 
être attaquées eu égard au lien qu’elles entretiennent avec celles-là (voir 
également ce, 26 mai 2010, 316986). le juge anticipe une éventuelle 
abrogation par le juge constitutionnel qui pourrait conduire, alors que 
le conseil constitutionnel ne se saisit pas d’office de dispositions non 
renvoyées, à ce que soit abrogée une disposition principale mais que 
demeure en vigueur une disposition qui, par exemple, en étend la portée 8.

peuvent également être contestées les dispositions législatives qui 
impliquent les dispositions de l’acte réglementaire contesté. tel est le cas 
dans la décision Sté OCAL du 18 juin 2010. ainsi, la question prioritaire 
de constitutionnalité ouvre en quelque sorte un recours à l’encontre de 
la loi sous couvert d’un recours pour excès de pouvoir contre un acte 
réglementaire qui l’applique.

il est également possible de poser une question de constitutionnalité 
à propos d’une disposition déjà abrogée, mais applicable au litige. la 
question prioritaire de constitutionnalité constitue un droit pour le jus-
ticiable et la constitution, en son article 62, charge le conseil de régler 
les effets dans le temps d’une déclaration d’inconstitutionnalité ; il lui 
est donc possible de reporter les effets d’une abrogation déjà opérée par 
le législateur. c’est en ce sens que se prononce le conseil d’état dans sa 

8. voir sophie-Justine liéber et damien Botteghi, AJDA, 2010, p. 1355.
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décision du 18 mai 2010, Commune de Dunkerque. la position contraire 
de la cour de cassation (n° 12085 du 15 juin 2010, 12109 du 25 juin 2010, 
12138 du 8 juillet 2010, 12197 du 16 juillet 2010) a été infirmée par le 
conseil constitutionnel dans sa décision 2010-16 QPC. la cour de 
cassation a postérieurement modifié sur ce point sa jurisprudence, acceptant 
de transmettre une question sur une disposition qui n’est plus en vigueur 
mais qui est applicable au litige (cass., com., 1002, 28 septembre 2010).

dans sa décision 327512 du 15 juillet 2010, le conseil d’état retient 
une conception assez large, mais conforme à l’esprit de la loi organique, 
de la disposition applicable au litige : la disposition législative doit être 
appliquée par l’administration, ou faire l’objet, à quelque stade que ce soit, 
d’une demande de la part du justiciable tendant à en obtenir le bénéfice, 
ou invoquée par les parties à l’appui des moyens soulevés devant les juges 
du fond ou en cassation. en revanche, la QPC ne peut être utilisée pour 
mettre en cause des dispositions similaires à celles applicables au litige 
(ce, 16 juillet 2010, Union départementale des associations familiales 
de la Sarthe, 327420).

Les droits et libertés constitutionnelles 
dont la violation constitue un motif d’inconstitutionnalité
le principe le plus souvent invoqué est le principe d’égalité, notamment 
en matière fiscale. ont été également invoqués le droit de propriété, 
le principe de dignité, de liberté d’aller et de venir, de respect de la vie 
privée, le principe de libre administration des collectivités territoriales, 
la liberté syndicale. très nombreux sont les principes qui concernent la 
garantie des droits, en matière pénale (individualisation et proportion-
nalité des peines, droit à un procès équitable, droit de la défense) ou de 
manière générale (responsabilité, non-rétroactivité, garantie des droits). 
les questions portent également très largement sur le domaine pénal.

La violation de la répartition des compétences normatives
en elle-même, la répartition des compétences entre la loi et le règlement 
ne constitue pas un droit ou une liberté. le conseil estime dans sa 
décision 2010-5 QPC que la méconnaissance par le législateur de sa 
propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une QPC que dans 
le cas où est affecté un droit ou une liberté que la constitution garantit. 
en ce sens, le recours au motif de l’incompétence négative du législateur, 
soulevé d’office par le conseil, en tant que cette incompétence négative 
porte atteinte à un droit ou à une liberté reconnus par la constitution, 
en l’occurrence le droit de propriété de l’article 17 ddHc (décision 

Pouvoirs 137 BAT_GC.indd   66 14/03/11   14:48



n e u f  M o i s  d e  J u r i s p r u d e n c e

67

2010-33 QPC) permet au conseil constitutionnel d’opérer une censure, 
tout en laissant au législateur une marge de manœuvre assez large pour 
reprendre des dispositions d’effets équivalents mais entourées de garanties 
de fonds et de procédure.

en toute hypothèse, la méconnaissance par le législateur de sa propre 
compétence ne peut être invoquée à l’encontre de dispositions législatives 
antérieures à la constitution de 1958 (décision 2010-28 QPC).

La sécurité juridique
la sécurité juridique devient un principe essentiel du droit, alors même 
que le conseil constitutionnel n’en reconnaît la valeur constitutionnelle 
qu’au travers de ses démembrements qui renvoient tant à la prévisibilité 
du droit qu’à sa qualité. s’agissant de l’objectif de valeur constitution-
nelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, le conseil constitutionnel 
(décision 2010-4 / 17 QPC) a adopté une solution qui se rapproche de 
celle retenue à propos des dispositions des articles 34 c et 37 c. sa 
méconnaissance ne peut en être invoquée que si elle met en cause un 
droit ou une liberté. la cour de cassation, tout en jugeant la question 
non sérieuse, a implicitement jugé que pouvait être invoqué le droit au 
maintien de l’économie des conventions légalement conclues (cass., 
QPC, 18 juin 2010, 09-71.209). s’agissant de l’invocation du principe 
de non-rétroactivité (hors le domaine répressif) et du respect des situa-
tions légalement acquises, le conseil constitutionnel a tranché en faveur 
de son invocabilité en rappelant les limites de cette exigence constitu-
tionnelle qui s’applique tant aux dispositions simplement rétroactives 
qu’aux dispositions de validation : intérêt général suffisant, respect des 
décisions de justice passées en force de chose jugée, portée strictement 
définie (2010-4 / 17 QPC).

Les objectifs de valeur constitutionnelle
la question de l’invocation des objectifs constitutionnels dans le cadre 
de la QPC n’est que partiellement résolue. ces objectifs constituent à la 
fois des normes substantielles en ce qu’ils fixent des buts à l’action des 
pouvoirs publics et des normes de conciliation, en ce qu’ils justifient 
que soient apportées des limites à certains droits ou à certaines libertés.

ces objectifs peuvent être classés en deux catégories. certains repré-
sentent des démembrements de l’intérêt général auquel ils se rattachent. 
d’autres caractérisent des droits constitutionnels en matière sociale et 
économique. relèvent de la première catégorie, par exemple la préser-
vation de l’ordre public (80-127 dc), l’objectif de continuité des services 
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publics (décision 79-105dc) ou la poursuite des auteurs d’infractions 
(décision 99-411dc). la deuxième catégorie d’objectifs constitutionnels 
est celle qui se rapporte à des droits sociaux ou économiques. il s’agit  
par exemple du droit à la santé, du droit à un logement décent 
(décision 94-359 dc) ou du droit à l’emploi affirmé par le 5e alinéa du 
préambule de 1946.

ces objectifs peuvent être utilisés par le juge pour censurer une loi 
ou un acte réglementaire qui iraient à leur encontre. ils sont en fait 
invocables dans un contentieux objectif, un contentieux de la norme et 
non dans un contentieux portant sur des droits subjectifs (par exemple 
action en responsabilité, référé liberté…).

la question prioritaire de constitutionnalité peut être posée tant dans 
un contentieux objectif que dans un contentieux subjectif. Mais, même 
dans cette dernière hypothèse, cette question porte sur la validité de la 
norme et non directement sur les droits du justiciable. il semble donc 
que de tels objectifs puissent être invoqués au soutien d’une question 
de constitutionnalité. tel devrait être le cas pour les objectifs qui s’in-
carnent dans des droits sociaux. en ce sens, dans la décision Belkadi 
du 18 juin 2010, le conseil d’état admet implicitement que puisse être 
invoqué l’objectif constitutionnel du droit à un logement décent. de 
même dans la décision 342161 du 24 septembre 2010, le conseil d’état 
accepte d’examiner, tout en le rejetant comme non sérieux, le moyen 
tiré d’une violation du droit à la protection de la santé. en revanche, 
s’agissant des objectifs qui relèvent de considérations d’intérêt général, il 
est assez difficile de considérer que la recherche des auteurs d’infraction 
ou l’ordre public constituent un droit ou une liberté, même s’ils peuvent 
conditionner la protection de tel ou tel droit ou liberté.

L a  j u r i s p r u d e n c e  s u b s t a n t i e l l e 
d u  C o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l

cette jurisprudence peut être appréciée tant en ce qui concerne le contenu 
des décisions que leur portée.

Sur quelques décisions remarquables
si la question prioritaire de constitutionnalité constitue en elle-même 
une révolution dans le paysage juridictionnel français, il ne fallait pas 
cependant s’attendre à ce qu’elle révolutionne le droit français en faisant 
s’écrouler des pans entiers de la législation. pourtant le bilan, s’il n’est 
pas spectaculaire, n’est pas mince.
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Le renforcement des droits et des libertés 
et l’élimination des scories législatives
parmi ces décisions, on relèvera la question de la cristallisation des 
pensions qui pose le principe de l’égalité entre les anciens combattants 
français et étrangers au regard de l’objectif de la loi (décision 2010-1 
QPC). Mais la décision la plus emblématique en la matière est celle par 
laquelle le conseil constitutionnel censure une partie du régime législatif 
de la garde à vue. on relèvera qu’à cette occasion le conseil constitu-
tionnel a fait jouer la règle du changement de circonstances qui permet 
au juge de renvoi de poser une question visant une disposition déclarée 
conforme à la constitution par une décision du conseil constitutionnel 
et au conseil de revenir sur une jurisprudence antérieure. la décision 
qui censure la possibilité pour les agents des douanes de « capturer » les 
présumés auteurs d’infractions (décision 2010-32 QPC), comme celle qui 
condamne certaines dispositions législatives relatives à l’hospitalisation 
d’office à la demande d’un tiers (décision 2010-71 QPC), constituent 
également une avancée majeure en matière de protection de la liberté 
individuelle.

le conseil a également renforcé le rôle de la partie civile dans le procès 
pénal en lui permettant de faire appel, sans l’intervention du parquet, 
des arrêts de la chambre d’instruction (décision 2010-15 / 23 QPC).

Le refus du Conseil de trancher les questions de société
s’agissant de l’examen de la loi dite « anti-Perruche », le conseil consti-
tutionnel (décision 2010-2 QPC) refuse de porter le débat sur le terrain 
du principe de dignité et se borne à considérer que le législateur a 
pris en compte des considérations éthiques et sociales qui relèvent de  
sa seule appréciation. cet abandon par le conseil de l’exercice d’un réel 
contrôle de constitutionnalité s’agissant de sujets éthiques ou de société 
est confirmé par l’observation qui figure dans le commentaire, destiné 
à être publié dans les Cahiers du Conseil, de la décision 2010-39 QPC : 
« il en va de l’“homoparentalité” comme il en allait, en janvier 1975, de 
l’interruption volontaire de grossesse ou, en juillet 1994, de la sélection 
des embryons : cette question constitue l’archétype de la question de 
société dont la réponse, en france, appartient au législateur ». on peut 
en effet comprendre que le conseil constitutionnel ne se substitue pas 
au législateur concernant des questions qui relèvent éminemment de la 
décision et de la responsabilité politiques, il convient cependant de trouver 
la voie étroite entre le respect de la décision politique et l’abandon du 
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contrôle s’agissant de telles questions lorsqu’une règle constitutionnelle 
précise est en cause.

Les glissements et les précisions jurisprudentielles
ces précisions concernent, notamment, le droit de la responsabilité 
et le droit de propriété. s’agissant du principe de responsabilité, le 
conseil rappelle qu’il n’existe pas un droit à la réparation intégrale du 
dommage subi et que le législateur peut limiter le préjudice indemni-
sable (décision 2010-2 QPC), tout en considérant que, en cas de faute 
inexcusable, la victime doit pouvoir demander réparation de l’ensemble 
des dommages (décision 2010-8 QPC).

concernant le droit de propriété, le conseil constitutionnel tempère 
la portée du principe du caractère préalable de l’indemnisation en cas de 
dépossession (décision 2010-26 QPC), tout en censurant un dispositif 
législatif mettant à la charge de certains titulaires de permis de construire 
la cession de 10 % de leur terrain (2010-33 QPC). il juge également que 
le transfert au domaine public communal de voies privées ouvertes à la 
circulation publique ne porte pas atteinte au droit de propriété (décision 
2010-43 QPC). il étend également le champ du droit de propriété intel-
lectuelle (décision 2010-45 QPC).

concernant le principe de compensation financière des charges nou-
velles portant sur les collectivités territoriales, le conseil constitutionnel 
précise que cette exigence ne s’applique pas aux compétences exercées 
au nom de l’état (décision 2010-29 / 37 QPC) et à l’aménagement des 
compétences des collectivités territoriales (décision 2010-56 QPC).

il a par ailleurs développé une jurisprudence prudente relative au 
principe de l’individualisation des peines (décisions 2010-40 QPC et 
2010-41 QPC)

le principe d’égalité souvent soulevé en matière fiscale ou sociale n’a 
pas débouché sur de véritables censures, mais tout au plus sur des réserves 
d’interprétation (décisions 2010-4 / 17, QPC ; 2010-16 QPC ; 2010-28 
QPC ; 2010-24 QPC ; 2010-44 QPC ; 2010-57 QPC, 2010-58 QPC).

le conseil laisse également une large marge de manœuvre au légis-
lateur en matière de détermination des règles de représentativité syn-
dicale (décision 2010-42 QPC). enfin on relèvera, pour le regretter, 
l’abandon du principe d’indépendance des professeurs d’université 
(décision 2010-20 / 21 QPC 9).

9. voir nos observations. La Semaine juridique, n° 36, p. 1602.

Pouvoirs 137 BAT_GC.indd   70 14/03/11   14:48



n e u f  M o i s  d e  J u r i s p r u d e n c e

71

 
La portée de la décision
si le conseil a validé une disposition législative en écartant tel ou tel 
grief, on ne peut attaquer cette disposition en invoquant d’autres griefs 
(ce, 19 mai 2010, Commune de Buc). c’est ce que confirme le conseil 
constitutionnel dans sa décision 2010-9 QPC.

le conseil constitutionnel pourra déclarer la disposition conforme à la 
constitution ou contraire à la constitution. dans ce dernier cas, la décla-
ration d’inconstitutionnalité entraînera abrogation de la loi. l’article 62 
de la constitution prévoit qu’une décision déclarée inconstitutionnelle 
est abrogée à compter de la publication de la décision du conseil consti-
tutionnel ou d’une date ultérieure. le conseil constitutionnel détermine 
les conditions et les limites dans lesquelles les effets que la disposition 
a produits sont susceptibles d’être remis en cause. il s’agit de permettre 
au conseil constitutionnel de faire profiter, le cas échéant, l’auteur de 
la question des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité et donc de 
l’abrogation de la loi, qui en principe ne vaut que pour l’avenir.

dans sa décision 2010-14 / 22 QPC, le conseil précise qu’en principe 
une déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a 
présenté la question, sauf si l’abrogation immédiate est susceptible de 
violer des objectifs constitutionnels et d’entraîner des conséquences 
manifestement excessives. dans ce cas, les effets de l’abrogation peuvent 
être reportés à une date ultérieure.

il ne s’agit ici que d’un bilan sommaire et provisoire. il permet cependant 
d’apercevoir les conditions qui permettront à la QPC de s’installer soli-
dement et durablement dans le paysage juridictionnel français.

r é s u m é

Les neufs premiers mois de jurisprudence relative à la QPC traduisent les 
conflits qui ont opposé les ordres juridictionnels, les réglages à opérer entre 
le contrôle de constitutionnalité et conventionnalité. Les décisions rendues 
tant par la Cour de cassation et le Conseil d’État que par le Conseil consti-
tutionnel démontrent que le contrôle a posteriori de la constitutionnalité de 
la loi s’est imposé avec force et rapidité dans le paysage français. Alors que le 
périmètre de la nouvelle procédure, tant en ce qui concerne les dispositions 
susceptibles d’être contestées que les principes pouvant être invoqués, tend à 
être précisément dessiné, la procédure renforce le substrat de la jurisprudence 
constitutionnelle.
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p o u v o i r s  –  1 3 7 .  2 0 1 1

G u y  C a r c as s o n n e

L E  PA R L E M E N T  E T  L A  Q P C

la préhistoire de la QPC commença dès 1958 1 mais tourna court 
aussitôt. il fallut attendre trois décennies de plus pour que françois 

Mitterrand, sur la suggestion de robert Badinter, alors président du 
conseil constitutionnel, pût prendre l’initiative d’un projet de loi consti-
tutionnelle 2 tendant à introduire dans notre droit une exception d’in-
constitutionnalité. le chef de l’état avait voulu voir là une célébration 
tangible du bicentenaire de la déclaration de 1789 qui déjà associait dans 
son préambule le « maintien de la constitution et [le] bonheur de tous ».

si l’assemblée nationale acquiesça, en première puis en seconde 
lecture, ce fut contre le vœu du PC, du RPR et de l’essentiel de l’UDF 3. 
quant au sénat, il sabota méthodiquement la réforme, non pas en votant 

1. dans le compte rendu de la réunion du groupe de travail qui avait œuvré à la rédaction 
de l’avant-projet de constitution, tenue le 8 juillet 1958, on lit, à propos du conseil consti-
tutionnel : « M. aurillac estime qu’un pareil conseil n’est utile que s’il peut se faire juge de la 
constitutionnalité par renvoi du conseil d’état ou de la cour de cassation. » cette proposition 
fut néanmoins écartée « à la quasi-unanimité » (Documents pour servir à l’histoire de l’élabo-
ration de la Constitution du 4 octobre 1958, la documentation française, vol. i, p. 382). on y 
retrouve une allusion dans un commentaire piquant (ibid., vol. iv, p. 190) selon lequel : « […] 
l’opinion n’admettrait pas facilement qu’une loi votée par le parlement puisse être censurée par 
des juges une fois qu’elle a été promulguée. d’ailleurs, les juges eux-mêmes se sont toujours 
refusés à exercer ce contrôle, que la constitution de 1875, par exemple, ne leur interdisait 
pourtant pas ».

2. projet de loi constitutionnelle n° 1203 portant révision des articles 61, 62 et 63 de la 
constitution et instituant un contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’exception, 
déposé à l’assemblée nationale le 30 mars 1990.

3. le 25 avril 1990, en première lecture, le texte fut approuvé par 306 voix contre 246. 
avaient voté « pour » tous les socialistes (272) mais aussi 14 centristes (dont Jacques Barrot, 
désormais membre du conseil constitutionnel et Jean-Jacques Hyest, aujourd’hui président 
de la commission des lois du sénat), 4 udf (pascal clément, françois léotard, alain Madelin 
et andré rossi), ainsi que 14 non-inscrits. tout le pc, tout le rpr (sauf Michel noir, non-
votant) et une très large majorité de l’udf avaient voté « contre » (JO AN, p. 730). 16 députés 
(2 abstentionnistes, 1 non-votant et 13 contre) firent ensuite savoir qu’ils avaient voulu voter 
« pour » (ibid., p. 732)
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contre mais en l’alourdissant de surcharges qu’il savait inacceptables 4. 
le gouvernement n’excluait pas de pouvoir amener la seconde chambre 
à des sentiments plus constructifs ou au moins, à défaut, de l’obliger à 
assumer clairement son refus. le président de la république, jugeant 
que les objectifs qui étaient les siens avaient été atteints, préféra que 
l’on n’insistât pas.

il reprit l’initiative, à la suite des travaux du comité vedel 5, mais à une 
date, mars 1993, à laquelle elle avait bien peu de chances de prospérer 
et, sans surprise, ne le fit pas.

c’est donc la troisième tentative qui connaîtra le succès.
sans prétendre à l’originalité, mais au terme de discussions appro-

fondies, le comité Balladur, dans sa proposition 74 6, s’inspira plus 
directement du texte de 1993 que de celui de 1989. le projet de loi 
constitutionnelle 7 déposé par nicolas sarkozy le 23 avril 2008 retint 
l’idée, dans son article 26, tout en proposant bizarrement de la limiter 
aux lois postérieures à 1958.

cette restriction fut évacuée par l’assemblée nationale, dès sa première  
lecture. le sénat opéra une ablation opportune 8, puis on n’y revint plus. 
le nouvel article 61-1 de la constitution se trouva des plus rapidement 
prêt.

la QPC n’était pas née pour autant. la disposition constitutionnelle, 
en effet, se bornait à poser des principes ou des règles – le contrôle a 
posteriori, limité aux droits et libertés que la constitution garantit, dans 
le cadre d’un contentieux – et apportait des indications déterminantes 
– le renvoi du conseil d’état ou de la cour de cassation, le délai –, 
mais le champ des possibles demeurait très largement ouvert. il n’était 
nullement acquis que ce serait une question, car ce pourrait être une 
exception, ni qu’elle serait prioritaire, car elle pourrait tout aussi bien 
se révéler préalable ou préjudicielle.

Bref, après le passage du constituant beaucoup restait à faire qui, 
comme l’avait prévu le second alinéa de l’article 61-1, relèverait de la 
loi organique.

4. au nombre desquelles figurait, en particulier, la volonté d’amputer massivement le droit 
de « dernier mot » que le dernier alinéa de l’article 45 de la constitution reconnaît aux seuls 
députés.

5. JO, 16 février 1993, p. 2538.
6. Une Ve République plus démocratique, fayard, 2008, p. 231.
7. projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la ve république, 

AN, n° 820.
8. où le projet écrivait « dans les conditions et sous les réserves fixées par une loi organique », 

la seconde chambre supprima ces « réserves ».
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de ce fait, le parlement disposait d’une marge de discussion et de 
décision plus ample. sur un projet de loi constitutionnelle plane l’ombre 
du chef de l’état, intimidante pour la majorité qui ne veut pas risquer 
d’aller à l’encontre de ses volontés ou de les mal servir. aussi se sentait-
elle plus libre devant une loi organique et comptait bien faire entendre 
sa voix. en l’occurrence, elle y était d’autant plus portée qu’elle savait 
l’opposition aussi prédisposée, sur ce sujet, à contribuer à une création 
commune.

certes, le projet de loi organique présentait des choix et le faisait 
clairement, mais tous devaient être soumis à une discussion ouverte, et 
c’est bien de cette dernière qu’est véritablement issue la QPC.

le parlement est ainsi en droit de la considérer comme sa fille. rien 
de surprenant alors à ce qu’il s’y montre attaché.

L a  Q P C ,  f i l l e  d u  Pa r l e m e n t

il y avait le précédent de la lolf, loi organique relative aux lois de 
finances, qui fut, en 2001, le fruit d’une initiative des assemblées elles-
mêmes et qui reconstruisit tout le droit budgétaire. l’originalité est 
moins spectaculaire ici puisque c’est d’un projet et non d’une proposition 
qu’est sortie la loi adoptée. il n’en demeure pas moins que des choix 
essentiels furent exercés, après des échanges et réflexions très denses, 
par les assemblées elles-mêmes, sous les yeux du gouvernement bien 
davantage que sous son influence.

le texte du projet de loi 9 apportait des réponses nombreuses, et le 
plus souvent bienvenues, à certaines des questions demeurées en suspens, 
mais il en laissait subsister d’essentielles. deux d’entre elles devaient 
revêtir une importance particulière : comment s’assurer que le filtre ne 
se révèle pas être un bouchon ? comment faire en sorte que le contrôle 
de conventionnalité n’offre pas un canal de dérivation ?

sur la première, il n’était pas au pouvoir des assemblées de diriger les 
décisions qu’auraient à prendre le conseil d’état et la cour de cassation. 
le parti ayant été pris d’instituer ce filtre, unique en europe, il imposait 
de s’en remettre à ceux auxquels il avait été confié.

en revanche, les parlementaires veillèrent à mettre toutes les chances du 
côté d’un fonctionnement fluide. c’est ainsi qu’ils décidèrent que le juge 
a quo devrait statuer « sans délai » (art. 23-2) là où le projet était muet, 

9. projet de loi organique relatif à l’application de l’article 61-1 de la constitution, AN, 
n° 1599, 8 avril 2009.
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puis qu’ils décidèrent, au dam passager des intéressées, que l’absence 
de décision rendue par les juridictions suprêmes dans le délai imparti 
de trois mois entraînerait transmission au conseil constitutionnel 10. le 
législateur ne pouvait guère aller au-delà, sauf à préciser, comme cela 
fut évoqué mais de manière trop inopinée pour que fût prise la mesure 
de l’importance du propos 11, que la question pourrait porter tant sur 
la loi elle-même que sur son interprétation. peut-être eût-on évité 
des déconvenues ultérieures, mais il est vrai que nul n’imaginait alors  
que pourrait surgir la catégorie inattendue de la jurisprudence supra-
constitutionnelle 12, par laquelle l’interprétation se trouve miraculeusement 
détachée de la loi sur laquelle elle porte et devient extérieure à celle-ci.

c’est sur la seconde question en suspens que l’apport du parlement a 
été le plus décisif. le risque était réel et fut rapidement identifié : sachant 
que contrôles de conventionnalité et de constitutionnalité peuvent 
mettre en œuvre des principes identiques, ou du moins très voisins, 
tout juge pourrait exercer d’abord son contrôle de conventionnalité, 
au besoin en usant d’une question préjudicielle, puis, dans les cas où il 
serait conduit à écarter la loi, constater alors que celle-ci, de ce fait, ne 
serait plus « applicable au litige ou à la procédure », ce qui rendrait à la 
fois impossible et vain le renvoi au conseil constitutionnel.

un tel scénario, très plausible – le creusement du canal par lequel des 
sujets relevant du contrôle de constitutionnalité eussent été dérivés vers le 
contrôle de conventionnalité –, eût fait avorter la QPC. premièrement, à 
l’égard du même principe, les juges auraient eu quelque peine à considérer, 
au titre de la conventionnalité, qu’il n’était pas méconnu puis, d’autre 
part, à juger, au titre de la constitutionnalité, qu’était quand même sérieux 
le moyen qu’eux-mêmes venaient d’écarter, de sorte que le nombre de 
renvois eût diminué d’autant. deuxièmement, cela eût conduit à ne 
donner au contrôle de constitutionnalité qu’un rôle résiduel, alors que 
l’intention affichée du constituant était de permettre enfin au justiciable de 
se placer à l’abri de la constitution nationale, laquelle n’eût pu apporter 
sa protection, au plus, que dans les seuls cas où aucune autre méthode 

10. on peut regretter, au passage, qu’il ait été ainsi porté atteinte à l’unité de vocabulaire. 
dans les autres dispositions de la loi organique, et en cohérence avec l’article 61-1, il est 
question de « transmission » entre les juges a quo et le conseil d’état ou la cour de cassation, 
puis de « renvoi » entre ces derniers et le conseil constitutionnel. il eût donc été préférable 
d’écrire à l’article 23-7 que, dans l’hypothèse visée, la question serait « renvoyée » au conseil 
constitutionnel.

11. sénat, amendement n° 1 rectifié, séance du 13 octobre 2009, JO Sénat, p. 8581.
12. nicolas Molfessis, « la jurisprudence supra-constitutionem », La Semaine juridique, 

n° 42, p. 1039.
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n’eût permis un résultat équivalent. en d’autres termes, des dispositions 
législatives contraires à la constitution n’eussent jamais été déclarées 
telles, parce que l’on eût préféré, auparavant, les constater contraires 
au droit de l’union européenne ou aux engagements internationaux de 
la france. troisièmement, enfin, ces textes, même dévitalisés, eussent 
survécu puisqu’ils eussent été simplement écartés mais que n’eût pu être 
exercé le pouvoir d’abrogation auquel peut seul conduire le contrôle de 
constitutionnalité.

c’est pour éviter un tel résultat que le parlement – car c’est là qu’est 
née l’idée – a choisi de transformer la « question de constitutionnalité » 
du projet de loi, en « question prioritaire de constitutionnalité » de  
la loi organique. les élus ont donc véritablement donné naissance à la 
QPC en adoptant le 5e alinéa de l’article 23-2 13, puis l’ont baptisée en 
modifiant en conséquence l’intitulé du chapitre ii bis de l’ordonnance 
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil 
constitutionnel.

ceci n’est pas allé sans querelles oiseuses sur les places respectives des 
droits national et supranational, querelles dans lesquelles on a confondu 
priorité avec préséance ou primauté, malgré les observations pertinentes 
d’auteurs plus placides 14. comme l’a très bien perçu la cjue 15, il s’est agi 
d’accélérer le contrôle de constitutionnalité sans retarder d’un instant, ni 
écorner, le contrôle de conventionnalité, et il suffit d’imaginer un combat 
entre usain Bolt et Wladimir Klitschko pour comprendre qu’être le plus 
rapide n’est pas synonyme d’être le plus fort.

la priorité est donc exclusivement procédurale. c’était à la fois néces-
saire et suffisant. les élus ont eu le mérite de s’en convaincre puis de le 
traduire dans le texte. par ailleurs, pour éviter de mettre les juges dans 
un embarras occasionnel ou de voir prises des initiatives intempestives, le 
texte organique (art. 23-1 et 23-5) interdit que le moyen constitutionnel 
puisse être soulevé d’office.

au total, le sentiment d’avoir accompli œuvre utile, tous groupes 
politiques confondus, explique que la loi organique ait eu besoin de 

13. « en tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant 
la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la 
constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la france, se prononcer par 
priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au conseil d’état ou à la cour 
de cassation. »

14. denys simon, anne rigaux, « drôle de drame : la cour de cassation et la question prio-
ritaire de constitutionnalité », Europe, n° 5, mai 2010, p. 5.

15. Cjue, 22 juin 2010, c-188 / 10 et c / 189-10.
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trois lectures seulement, deux à l’assemblée nationale, une au sénat, et 
surtout que toutes se soient conclues par des votes unanimes.

les occasions sont moins nombreuses qu’on ne souhaiterait de sou-
ligner la qualité du travail parlementaire. il s’en présente une ici, donc 
saluons sans barguigner.

d’un projet de loi correctement conçu mais incomplet, les débats ont 
fait une loi organique réfléchie et opérationnelle. la qc y est devenue 
QPC et, puisque les parlementaires peuvent légitimement revendiquer 
une paternité collective, il est naturel qu’ils soient, tout aussi légitimement 
et collectivement, attentifs au devenir de leur enfant.

L e  Pa r l e m e n t  at t e n t i f 
à  l a  c r o i s s a n c e  d e  s a  f i l l e

le 1er mars 2010 a marqué les débuts de la procédure. si le conseil d’état 
en a joué le jeu, aussitôt et pleinement, sans que cela suffise à rassurer 
définitivement sur la disparition de ses réticences antérieures, on sait 
que la cour de cassation adopta une attitude moins coopérative, pour 
ne pas dire franchement hostile parfois.

ici n’est pas le lieu de commenter cette mauvaise volonté manifeste, mais 
plutôt d’observer les réactions qu’elle provoqua du côté du parlement. 
celles-ci ont été plus vives, plus rapides et plus consensuelles que 
d’ordinaire puisqu’on vit se succéder, très vite de surcroît, la rétorsion 
et la menace.

rétorsion. la cour de cassation avait insisté, lors de l’élaboration de 
la loi organique, pour que le traitement des QPC fût confié, en son sein, 
à une formation ad hoc placée sous l’autorité du premier président. le 
sénat s’empara de la première occasion pour déplorer, avec une délicieuse 
fausseté, le caractère multiple et harassant des tâches du premier pré-
sident 16 et décider de le soulager de celle-là en supprimant purement et 
simplement cette formation spéciale 17. l’assemblée nationale lui emboîta 
le pas en invoquant elle, avec tout autant de joyeuse hypocrisie, un souci 
de simplification 18. comme au conseil d’état, le sort des QPC serait donc 
réglé dorénavant par les formations habituelles, dont les parlementaires 

16. sénat, séance du 27 avril 2010, JO Sénat, p. 2866.
17. article 12 de la loi organique 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l’application de 

l’article 65 de la constitution.
18. l’amendement sénatorial fut adopté par les députés sans même être discuté, le 3 mai 

2010 (3e séance), après que le Rapport (n° 2511, p. 20) en avait donné une présentation des 
plus lénifiantes.
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espéraient qu’elles se montreraient moins chiches, ou peut-être moins 
homogènes, que n’avait été l’éphémère formation spéciale.

Menace. comme cela risquait de ne pas suffire, on songea à aller plus 
loin. le président de la commission des lois du sénat, Jean-Jacques Hyest, 
fut le plus prompt et le plus déterminé qui, dès le 9 juillet 2010, déposa une 
proposition de loi organique 19 qui dénonçait dans son exposé des motifs 
un « blocage » en provenance de la cour de cassation et envisageait, « à 
l’initiative des parties, une possibilité de contestation devant le conseil 
constitutionnel d’un refus de transmission ». la méthode était quelque 
peu violente et soulevait en outre un problème constitutionnel sérieux : 
quand l’article 61-1 mentionne exclusivement une saisine « sur renvoi du 
conseil d’état ou de la cour de cassation », la loi organique pourrait-elle 
ménager une procédure qui fasse l’économie d’un tel renvoi ? certes, 
le conseil constitutionnel pourrait être tenté de se montrer indulgent 
à l’égard d’une proposition qui lui serait sympathique mais, pour cette 
raison même, une telle indulgence pourrait être constitutionnellement 
d’autant plus coupable.

le plus intéressant, ici, est moins dans le contenu de cette proposition 
que dans la volonté qu’elle a traduite : celle d’un membre éminent, et 
sans doute pas du tout isolé, de la seconde chambre de mobiliser tous 
les moyens pour faire vivre la QPC, au besoin en forçant la main de 
quiconque y ferait obstacle.

or, il est frappant de constater que cette même volonté s’est également 
manifestée, sous une forme plus policée, à l’assemblée nationale. ici aussi 
l’initiative revint au président de la commission des lois puisque c’est lui 
qui, saisi par le président accoyer, décida, procédure assez inusuelle sur 
un texte récent, d’organiser une journée d’étude, le 1er septembre 2010, 
qui déboucha sur un rapport d’information 20. douze auditions, en pré-
sence de députés assez nombreux qui posèrent beaucoup de questions, 
souvent informées et précises, témoignèrent de l’intérêt vigilant qu’ils 
portaient au sujet, de nouveau tous groupes politiques confondus. À 
cette occasion, d’autres retouches à la loi organique furent envisagées, 
moins radicales que celle proposée au sénat mais animées des mêmes 
préoccupations 21.

le président de la commission, Jean-luc Warsmann, fut d’ailleurs 

19. proposition de loi organique 656 modifiant la loi organique 2009-1523 du 10 décembre 
2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la constitution.

20. Rapport d’information, n° 2838, « la loi organique relative à l’application de la question 
prioritaire de constitutionnalité : première évaluation de la procédure ».

21. Ibid., p. 53.
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très clair : puisque le législateur organique serait sollicité derechef, ne 
serait-ce que pour donner vie au défenseur des droits de l’article 71-1, cela 
« nous donnera l’occasion, si une disposition législative nous paraissait 
importante, d’en débattre concrètement 22 ». et il ajouta, afin qu’il n’y 
eût pas d’équivoque : « la discussion d’aujourd’hui ne relève d’aucun 
complot, simplement de la volonté que les acteurs chargés de l’application 
de la loi organique s’en acquittent le mieux possible, dans l’intérêt de 
nos concitoyens. »

tout le monde se trouvait ainsi prévenu : soit, comme il serait sou-
haitable, chacun concourrait loyalement au succès de la réforme, soit le 
parlement n’hésiterait pas à intervenir à nouveau autant que nécessaire.

Maniant de la sorte la rétorsion et la menace, qui plus est de manière 
rapide et transpartisane, le parlement a montré à la QPC un attachement 
qui est loin de lui être coutumier sur d’autres sujets, y compris institu-
tionnels ou juridiques.

le fait est d’autant plus notable que l’on pouvait penser a priori que 
les assemblées auraient quelques raisons de se défier de cette innovation.

premièrement, elle permettrait de soumettre au contrôle toutes les 
lois, non seulement les plus anciennes mais aussi les plus récentes, y 
compris les plus unanimes, protégées, de ce fait, de l’article 61. les élus 
se plièrent néanmoins de bonne grâce à cette surveillance accrue sur leur 
propre production, ce qui, d’ailleurs, les rend d’autant plus rétifs à ce 
que d’autres prétendent y soustraire la leur, lorsqu’elle est prétorienne : 
si eux-mêmes acceptent de soumettre la loi à la constitution, ce n’est pas 
pour que la jurisprudence y échappe. deuxièmement, les abrogations à 
venir contraindraient à légiférer à nouveau, l’ordre du jour parlemen-
taire ne dépendant plus alors seulement des instances politiques mais 
aussi, pour partie, des conséquences qu’imposeraient les décisions du 
conseil constitutionnel. nul, pourtant, n’a manifesté ni regret ni même 
agacement lorsque les premières décisions ont commencé à faire peser 
sur la représentation nationale l’obligation, à satisfaire dans un délai 
impératif, de traiter de sujets qui n’auraient pas sans cela figuré dans ses 
priorités. À l’inverse, les élus se montreraient plutôt ravis de reprendre 
la main sur des matières – la décristallisation des pensions ou la garde 
à vue – sur lesquelles les gouvernements n’étaient pas trop désireux de 
les inviter à débattre.

troisièmement, une approche superficielle et certains exemples 

22. Ibid., p. 110.
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étrangers 23 pouvaient donner à penser que 61-1 tuerait 61, que l’exis-
tence de la QPC ferait disparaître les saisines parlementaires en les ayant 
rendues sans objet, diminuant d’autant le rôle des élus. cela ne s’est pas 
produit et ne se produira certainement pas. outre que l’opposition est 
attachée à ce droit car elle n’en a pas tant, l’exercice de celui-ci obéit à 
des motivations qui, souvent, sont d’abord politiques. ces motivations 
n’ont nulle raison de disparaître du seul fait que, en droit, le même 
résultat pourrait être obtenu plus tard et par d’autres, grâce à la QPC. 
au demeurant, l’objet du contrôle n’est pas le même – conformité à 
la constitution dans le premier cas, droits et libertés qu’elle garantit 
dans le second –, de sorte que l’éventail des moyens est plus largement 
ouvert dans le cadre de l’article 61 et que la procédure, notamment, 
peut suffire à justifier des appels au conseil. la saisine parlementaire 
a encore de beaux jours devant elle, que n’assombrira pas l’existence 
d’une autre procédure.

finalement, c’est sans réticences apparentes, bien au contraire, que 
le parlement, d’abord comme constituant, ensuite et surtout comme 
législateur organique, s’est approprié la paternité de la QPC. c’est ce 
qui pouvait arriver de mieux à cette dernière puisqu’elle y a trouvé non 
seulement la vie mais aussi une protection attentive, active et proba-
blement durable.

23. tel celui de l’espagne (art. 162 de la constitution) où il ne se trouve que quelques fois par 
an cinquante députés ou cinquante sénateurs pour saisir le tribunal constitutionnel, les autres 
modes de saisine, notamment le recours d’amparo, ayant supplanté la saisine parlementaire.

r é s u m é

Si la révision de 2008 avait ouvert la possibilité, c’est bien le Parlement qui 
a donné véritablement naissance à la QPC, en faisant une question plutôt 
qu’une exception, en la rendant prioritaire plutôt que préalable ou préjudicielle.
Et parce qu’il se sent le père de cette procédure nouvelle, le Parlement est 
attentif à sa croissance, se montre mécontent de ce qui l’entrave et prêt à 
intervenir à nouveau, si nécessaire, pour la protéger, alors que c’est lui qui, 
sanctionné dans ses lois et devant les refaire selon un calendrier imposé, a 
pourtant le plus à souffrir de chacun de ses succès.
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p o u v o i r s  –  1 3 7 .  2 0 1 1

N i c o l as  M o l f e s s i s

L A  R É S I S TA N C E  I M M É D I AT E 
D E  L A  C O U R  D E  C A S S AT I O N  
à  L A  Q P C

1. la cour de cassation est entrée dans la QPC voilà près de deux 
siècles, en 1833. en jugeant que la loi, délibérée et promulguée dans les 
formes requises par la constitution, « fait la règle des tribunaux et ne 
peut être attaquée devant eux pour cause d’inconstitutionnalité 1 », elle 
a en effet proclamé sa propre incompétence pour assurer la suprématie 
de la constitution sur la loi en vigueur. elle n’en démordra pas.

insensible aux exhortations multiples d’une doctrine éminente comme 
à une ambiance sans cesse davantage propice au contrôle de la loi, elle 
continuera à affirmer que l’appréciation de la constitutionnalité d’une 
loi échappe à son contrôle 2. et l’auguste loi des 16-24 août 1790, dont 
on avait pourtant dit depuis longtemps qu’elle devrait être l’objet d’une 
interprétation nouvelle, accommodée aux nécessités de notre temps 3, 
justifiera sans discontinuer la censure des juges qui auraient contrôlé la 
constitutionnalité de la loi 4.

2. de cette jurisprudence tenace, il est bien tentant de vouloir déduire 
que la cour de cassation a dû fermement vouloir la QPC. comme il est 
des jurisprudences provocatrices aux réformes législatives, comment ne 
pas penser que ses décisions ont stimulé, sans qu’elle ne puisse aucu-
nement l’ignorer, l’intervention du constituant ?

1. cass., crim., 11 mai 1833, s. 1833, p. 358.
2. cass., com., 7 juillet 2009, pourvoi 08-17541.
3. paul duez, « le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois en france », in 

Mélanges Maurice Hauriou, sirey, 1929, p. 213, spéc. p. 234.
4. cass., civ. 2e, 4 juillet 2007, pourvoi 06-21701.
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car la cour de cassation, à l’évidence, a refusé de juger une question 
qu’elle avait bien compétence pour trancher. voilà bien longtemps en 
effet qu’il n’était plus demandé au juge judiciaire de censurer la loi pour 
cause d’inconstitutionnalité – ce qui ne lui était pas possible –, mais, bien 
différemment, de l’écarter pour le cas où elle violerait une disposition 
constitutionnelle. que l’on sache, rien dans son office ne l’empêchait 
de procéder à une telle mise à l’écart. plus encore, dans le même temps 
qu’elle s’y refusait au profit de la constitution, la cour de cassation, nul 
ne l’ignore, ne s’en privait pas pour permettre à la norme conventionnelle, 
souvent d’un contenu exactement identique, de triompher de la loi.

en procédant ainsi à ce que l’un de ses anciens premiers avocats généraux 
a justement qualifié de contrôle de constitutionnalité « honteux », la cour 
de cassation a d’ailleurs démontré qu’il n’était pas question ici de sépa-
ration des pouvoirs mais, bien différemment, de hiérarchie des normes. 
or, dans le même temps, elle devait ne pas hésiter à déclarer que les 
dispositions constitutionnelles priment « dans l’ordre interne » les enga-
gements internationaux 5… et accepter de viser ces mêmes dispositions 
constitutionnelles dans ses décisions. drôle de puzzle, tout de même.

s’il est impossible de refaire une histoire juridictionnelle qui n’a pas 
eu lieu, comment s’empêcher de penser que la cour de cassation, si elle 
avait entendu l’argument tiré de l’inconstitutionnalité de la loi, aurait 
désarmé les partisans de l’instauration d’une procédure spécifique ?

3. le nez de cléopâtre étant ce qu’il est, la QPC a donc vu le jour. 
depuis lors, on ne saurait maintenir que la cour de cassation a pu vouloir 
cette nouvelle procédure. en quelques semaines, l’accueil qu’elle lui a 
réservé oblige à penser que, si elle a contribué à la rendre inéluctable, 
ce doit bien être à son corps défendant. car l’intruse n’est assurément 
pas la bienvenue au quai de l’Horloge. la cour de cassation s’est 
empressée d’en faire la démonstration ; elle, qui respectait tant la sépa-
ration des pouvoirs qu’elle ne pouvait faire l’outrage à la loi de contrôler 
sa constitutionnalité, n’a pas hésité à défier une procédure voulue par 
le constituant, et mise en place par la loi organique. en retour, le défi 
lancé n’a pas manqué d’entraîner une singulière riposte.

l’année 2010 restera, sous cet aspect, une année de déchirements ins-
titutionnels, de querelles doctrinales et prétoriennes sans équivalents, 
au risque d’une véritable rupture entre la cour de cassation, une partie 
de la doctrine, le conseil constitutionnel et le parlement. c’est de ces 

5. par le célèbre arrêt Mlle Fraisse, cass., ass. plén., 2 juin 2000, Bull., n° 4.
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affrontements qu’il faut donc rendre compte, en exposant les formes de 
la résistance, leurs ressorts, et les réactions qu’elle a suscitées.

 
L e s  f o r m e s  d e  l a  r é s i s t a n c e

4. par son architecture et sa structure, la QPC repose sur une collabo-
ration entre les différentes institutions placées au sommet de leur ordre 
juridictionnel. dans le mécanisme mis en place par la loi organique, conseil 
d’état, cour de cassation et conseil constitutionnel œuvrent, chacun à 
sa manière et selon une organisation interne distincte, à cette nouvelle 
procédure. la QPC présente la particularité de traverser les distinctions 
préexistantes − droit privé / droit public, ordre administratif / ordre judi-
ciaire − et de solliciter une place dans un système juridique entièrement 
façonné sans elle et jusqu’alors dominé, s’agissant du contrôle de la 
loi en vigueur, par les normes communautaires et, plus généralement,  
conventionnelles. c’est peu de dire que l’instauration d’une telle pro-
cédure n’allait pas de soi.

5. voilà pourquoi il était essentiel que les juridictions chargées du filtre 
« jouent le jeu » de cette nouvelle procédure. pour cela, elles devaient avant 
tout reconnaître cette QPC, un peu comme un état reconnaît un nouveau 
venu et accepte d’entrer en relation avec lui. Mais il fallait aussi qu’elles 
sachent filtrer de façon pertinente et judicieuse. la cour de cassation 
s’est démarquée sur les deux tableaux : elle a d’abord et avant tout mis en 
doute la procédure elle-même ; elle a aussi joué avec le robinet du filtre.

6. il n’est guère besoin d’insister sur la mise en cause immédiate de 
la QPC qu’a constituée la décision rendue par la cour de cassation 
le 16 avril 2010 6. en posant à titre préjudiciel à la cour de justice de 
l’union européenne (cjue) la question de la conformité au droit de 
l’union des dispositions organiques relatives au caractère prioritaire 
de la question de constitutionnalité, la cour de cassation jetait le doute 
sur ce qui fait le cœur même de cette nouvelle procédure, à savoir son 
caractère prioritaire.

de fins juristes purent souligner que la problématique soulevée par la 
cour de cassation, déjà largement débattue au moment de l’élaboration 
de la loi organique, était loin d’être dépourvue d’arguments. Mais le 

6. cass., QPC, 10-40.002, arrêt 12003 nd, Sélim Abdéli, du 16 avril 2010.
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juridisme ne peut aveugler. comme on l’a justement observé, la cour 
de cassation avait en réalité choisi, parmi les 220 questions de consti-
tutionnalité dont elle était jusqu’alors saisie, celle qui lui permettait de 
contester directement le dispositif prioritaire voulu par la loi organique : 
« il s’agit donc bien d’une attaque frontale contre une appréhension de la 
loi organique qui aurait pour effet, selon la cour de cassation, de mettre 
en cause la fonction du juge national comme juge de droit commun du 
droit de l’union et sa faculté inaliénable de procéder à un renvoi préju-
diciel selon l’article 267 tfue 7. »

peu douteuse quant à son timing, la charge se révélait encore derrière 
l’affirmation, faite dans l’arrêt du 16 avril 2010, selon laquelle le conseil 
constitutionnel pourrait juger la disposition législative attaquée « conforme 
au droit de l’union européenne ». comprenez : les juridictions du fond 
seraient alors empêchées, postérieurement à la décision du conseil, de 
saisir la cjue d’une question préjudicielle. l’argument visait à orienter 
l’analyse à venir de la cjue ou, si l’on préfère, à lui fournir des munitions 
pour mieux combattre la QPC. Mais précisément, il était parfaitement 
infondé au regard de la jurisprudence du conseil constitutionnel depuis 
la décision IVG du 15 janvier 1975.

arbitre des élégances, la cjue parviendra à satisfaire les différents 
protagonistes : d’une même décision, elle soulignera qu’il n’apparaissait 
pas « de manière manifeste que l’interprétation, effectuée par la cour de 
cassation, du mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité 
est à l’évidence exclue au regard du libellé des dispositions nationales 8 », 
validera la procédure de la QPC, mais n’admettra son caractère prio-
ritaire que « pour autant que les autres juridictions nationales restent 
libres […] de saisir, à tout moment de la procédure qu’elles jugent 
approprié, et même à l’issue de la procédure incidente de contrôle 
de constitutionnalité, la cour de toute question préjudicielle qu’elles 
jugent nécessaire, […] d’adopter toute mesure nécessaire afin d’assurer 
la protection juridictionnelle provisoire des droits conférés par l’ordre 
juridique de l’union, et […] de laisser inappliquée, à l’issue d’une telle 
procédure incidente, la disposition législative nationale en cause si elles 
la jugent contraire au droit de l’union ».

la cour de cassation y puisera alors matière à un nouveau « pied de 
nez » ; pour trancher le litige à l’occasion duquel elle avait posé la question 

7. voir denys simon et anne rigaux, « drôle de drame : la cour de cassation et la question 
prioritaire de constitutionnalité », Europe, n° 5, mai 2010, étude 5.

8. cjue, 22 juin 2010, affaires jointes c-188 / 10 et c-189 / 10, Aziz Melki et Sélim Abdeli.
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préjudicielle, elle se prononcera au regard du seul droit de l’union et 
refusera d’examiner si les conditions du renvoi de la QPC étaient rem-
plies. nous sommes alors fin juin ; la QPC fête bientôt ses trois mois.

7. la cour de cassation n’allait pas s’en tenir à ce coup d’éclat, pour 
également jouer sur le mécanisme même du filtre dont elle s’était vu 
confier la responsabilité. de celui qui filtre, il faut toujours se méfier de 
deux excès opposés : en faire trop, en faire trop peu. tout filtrer et ne rien 
filtrer sont en effet deux manières de miner la procédure, en asséchant 
le contentieux ou en noyant le juge sous le flot des questions. la cour 
de cassation a pour sa part veillé à serrer abusivement les vannes.

Hors série, le refus de transmettre la loi Gayssot, considérée jusqu’alors 
comme l’exemple type de disposition susceptible d’être contraire à la 
constitution, aura des allures de symbole 9. en jugeant que la question 
posée ne présente pas un caractère sérieux dans la mesure où l’incrimi-
nation « ne porte pas atteinte aux principes constitutionnels de liberté 
d’expression et d’opinion », la cour de cassation choisissait d’être filtre 
et juge à la fois. au-delà, ce sont ses positions de principe qui méritent 
attention.

ainsi a-t-elle tout d’abord refusé la transmission des questions qui 
portent sur une disposition textuelle certes applicable au litige mais 
depuis lors modifiée en droit positif 10. À ce titre, elle jugera que la 
mise en cause de l’article l16 B du Livre des procédures fiscales dans 
sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, permettant de réaliser des 
visites domiciliaires sans l’assistance d’un avocat et sans que le contribuable 
ne soit nécessairement informé de la visite, était dépourvue de caractère 
sérieux au motif que cette disposition a depuis lors été modifiée. puisque 
la QPC vise, selon l’article 62, alinéa 2 de la constitution, à l’abrogation 
de la loi inconstitutionnelle, comment mettre en cause une disposition 
d’ores et déjà abrogée ? peu importe, donc, que le justiciable, pour des 
raisons de droit transitoire, se voie appliquer une disposition législative 
sans doute inconstitutionnelle.

de même, la cour de cassation va consacrer une conception pour le 
moins stricte de la notion de « disposition législative » susceptible d’être 
l’objet d’une QPC au sens de l’article 61-1 de la constitution. elle fera 

9. cass., QPC, 09-80.774, arrêt 12008, 7 mai 2010.
10. cass., QPC, 09-72.478, arrêt 12092, 11 juin 2010, Jurisdata, n° 2010-0094. cass., QPC, 

09-71.801, 90-71.805 / 09-71.806, arrêt 12109, 25 juin 2010, Jurisdata, n° 2010-010648. cass., 
QPC, 09-71.252, arrêt 12138, 8 juillet 2010, Jurisdata, n° 2010-0125. cass., QPC, 10-10.494, 
arrêt 12197, 16 juillet 2010, Jurisdata, n° 2010-012649.

Pouvoirs 137 BAT_GC.indd   87 14/03/11   14:48



n i c o l a s  M o l f e s s i s

88

ainsi échapper au contrôle de constitutionnalité l’interprétation donnée 
par la jurisprudence elle-même des dispositions législatives critiquées 11. 
ainsi, là où le demandeur soutenait que les dispositions de l’article 598 du 
code de procédure pénale, qui fondent la théorie de la « peine justifiée » 12, 
portent atteinte aux droits de la défense et au principe d’individualisation 
des peines, la cour de cassation répond que « la question ne présente pas 
un caractère sérieux en ce qu’elle critique non pas l’article 598 du code de 
procédure pénale mais la “théorie de la peine justifiée”, élaborée à partir 
de cette disposition législative 13 ». la solution revient ainsi à placer la 
jurisprudence, et plus généralement les interprétations formulées par la 
cour de cassation, à l’abri des normes constitutionnelles et du contrôle 
opéré par le conseil constitutionnel.

continuant à fermer les vannes, la cour de cassation va enfin consi-
dérer qu’il n’y a pas lieu à transmission dès lors que la critique formulée 
vise non pas la règle elle-même mais, plus précisément, une absence de 
règle législative 14 − en l’occurrence, dans la première du genre, l’absence 
de pourvoi en cassation à l’encontre des décisions du conseil supérieur 
de la magistrature siégeant en formation disciplinaire. vastes sont les 
ressources de l’interprétation ! la logique juridique est implacable : le 
demandeur « ne conteste pas la conformité à la constitution d’une dis-
position législative mais celle d’une absence de disposition ».

8. ces positions de principe introduisent évidemment une rupture 
d’égalité entre justiciables. n’épiloguons pas : comment expliquer à 
celui qui s’interroge sur la constitutionnalité d’une règle qui lui serait 
applicable qu’elle n’est pas susceptible de QPC faute d’être issue d’un 
texte encore en vigueur, parce qu’elle serait le fruit d’une interprétation 
jurisprudentielle ou encore parce qu’elle ne s’exprime qu’en creux, 
sous la forme d’une absence de disposition ? on pourra bien tenter 
d’argumenter et de raisonner avec brio pour expliquer ces solutions, il 
reste qu’un dénominateur commun les relie entre elles : la fermeture des 

11. sur le rapport que cette question entretient avec « la guerre des juges », voir françois 
chénedé, D, 2010, note sous cass., QPC, 2010-39 du 6 octobre 2010, p. 2744.

12. théorie selon laquelle, en cas d’erreur sur la qualification devant être retenue, la peine 
subsiste si elle est justifiée au regard de la qualification qui aurait dû être retenue ; voir frédéric 
desportes et francis le Gunehec, Droit pénal général, economica, 16e éd., 2009, p. 253.

13. cass., QPC, 19 mai 2010, 09-87.651, arrêt 12024, Jurisdata, n° 2010-006619.
14. cass., civ. 1re, QPC, 16 novembre 2010, f-p-d, 10-60.366 : « l’absence dans le statut 

de la magistrature de toute disposition précisant les conditions procédurales du pourvoi en 
cassation contre une décision du conseil supérieur de la magistrature siégeant en formation 
disciplinaire porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution ? »
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voies d’accès au conseil constitutionnel et le refus de la QPC. fruit de 
l’ingéniosité du juge, ces solutions marquent la résistance sous toutes 
ses formes. le filtre est malin. c’est que le filtre est méfiant.

L e s  r e s s o r t s  d e s  a f f r o n t e m e n t s

9. comment comprendre ces escarmouches répétées et, au fond, une 
telle défiance à l’égard de la QPC ? pourquoi la cour de cassation, qui 
n’a jamais voulu s’approprier le contrôle de la conformité de la loi à la 
constitution, semble-t-elle si réticente à ce que le conseil constitutionnel 
exerce un tel contrôle ? les explications sans doute sont nombreuses. 
certaines sont insondables : les ressorts du jugement puisent dans des 
domaines divers, parfois subjectifs, voire psychologiques. d’autres sont 
culturelles et contribuent à placer le conseil d’état dans une proximité 
plus évidente avec le conseil constitutionnel – tant leurs contentieux 
et au-delà leurs membres entretiennent des rapports de voisinage – que 
la cour de cassation. au-delà, on peut insister sur une triple série de 
considérations.

10. la première tient au bouleversement même de l’ordre juridique 
qu’induit l’instauration de la QPC. précisément, il n’est pas du tout 
certain que la cour de cassation soit favorable, en soi, au contrôle de 
constitutionnalité a posteriori. cette cour, qui se saisit si aisément des 
droits consacrés par la convention européenne des droits de l’homme 
pour encadrer la loi, est sans doute bien plus légaliste qu’on ne le pense. 
la tradition légicentriste française, dont elle est encore la gardienne, ne 
s’accommode pas d’une généralisation du contrôle de la loi en vigueur 
et des risques de remise en question qu’il induit.

sans doute, la « cour de cassation » ne saurait être perçue de façon 
univoque et il faudrait pouvoir tenir compte de la personnalité et des 
opinions de chacun des magistrats qui la composent et qui s’y succèdent, 
avant de schématiser sa prétendue doctrine. il reste que, dans leur globalité, 
les solutions adoptées durant les premiers mois de la QPC témoignent 
d’une forme d’hostilité à l’encontre du contrôle de la loi. comme le 
soulignera le premier président lamanda devant la commission des 
lois de l’assemblée nationale, lorsqu’il sera auditionné dans le cadre 
de l’évaluation de la loi organique 15, la QPC constitue une « véritable 
révolution culturelle », qui bouleverse l’office du juge, et spécialement 

15. premier président vincent lamanda, audition du 1er septembre 2010, Rapport, an, n° 2838.

Pouvoirs 137 BAT_GC.indd   89 14/03/11   14:48



n i c o l a s  M o l f e s s i s

90

le rapport de la jurisprudence à la loi. en termes imagés, c’est bien une 
cour de cassation gardienne de la loi et attachée à sa souveraineté qui 
est ici dépeinte. dans la description qui en est faite, on est ramené à ses 
origines, qui l’associaient à la « bouche de la loi » :

« en 1790, le constituant a confié à la juridiction de cassation la haute 
mission de vérifier l’exacte application par les jugements de la loi, 
expression suprême de la volonté de la souveraineté nationale. pour 
bien marquer l’autorité et le commandement de la loi, qui s’imposent 
au juge, la Glorification de la loi, œuvre maîtresse de paul Baudry, orne 
le plafond de la Grand’chambre de la cour, avec cette devise : Lex 
imperat. la loi commande au juge, qui n’a qu’un devoir – l’appliquer 
dans sa lettre et dans son esprit.

pourtant, désormais, dans ce décor, il est soutenu chaque semaine 
que la loi, toutes les lois, des plus anciennes aux plus récentes, sont 
contraires à des principes incorporés au bloc de constitutionnalité au gré 
des circonstances. la “sentinelle de la loi” est ainsi invitée à dénoncer 
la loi elle-même, à raison des violations incessantes des libertés qu’elle 
commettrait. »

11. non seulement la cour de cassation doit se prêter à un rôle nouveau 
qui pourrait heurter sa tradition, mais elle n’a pas même ici le dernier 
mot, dans ce lien hiérarchique qui conduit à soumettre la constitution 
à la loi. on pourrait certes penser que la distribution des rôles entre la 
cour de cassation et le conseil constitutionnel empêche qu’ils ne se 
fassent concurrence : la cour de cassation n’a jamais voulu du contrôle 
de constitutionnalité a posteriori et le fait qu’un organe ad hoc s’en trouve 
chargé ne saurait logiquement remettre en cause ses prérogatives, au 
sommet de l’ordre judiciaire. Mais cette présentation, bien schématique, 
caricature les positions respectives. d’une part, parce que le conseil 
constitutionnel a désormais quitté cette phase post-parlementaire dans 
laquelle il était cantonné lorsqu’il se contentait d’intervenir après le 
vote de la loi et avant sa promulgation, pour désormais se mêler, au 
moins chronologiquement, au procès lui-même. si l’on ne risquait la 
déformation, on dirait que, par là même, il a quitté la politique pour 
rejoindre le droit. d’autre part, et surtout, il a bien désormais vocation 
à participer à la détermination même de la règle applicable au litige. 
comment nier ainsi que le conseil constitutionnel concourt, comme 
la cour de cassation, à l’interprétation de la loi, spécialement par la 
formulation de réserves d’interprétation ? c’est sans doute pourquoi la 
cour de cassation a pu entendre soustraire sa propre jurisprudence au 
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contrôle de constitutionnalité : en la sanctuarisant pour éviter qu’elle 
ne soit l’objet d’un jugement en constitutionnalité, elle protège son 
pouvoir d’interprétation de la loi et, à tout le moins, refuse qu’il soit 
l’objet d’un re-jugement sous couvert d’application des droits et libertés 
fondamentaux. l’interprétation, comme elle l’a d’ailleurs souligné dans 
l’une de ses décisions, « relève de l’office du juge 16 » ; comprenez : d’elle 
seule. voilà pourquoi les nouveaux pouvoirs du conseil constitutionnel 
sont ressentis comme une mise en cause des prérogatives de la cour de 
cassation.

12. de là aussi l’idée que la QPC risquerait, selon ce que n’a pas hésité 
à souligner le premier président lamanda dès sa première audition et 
donc avant qu’elle ne soit en place, d’ébranler les équilibres entre les 
ordres de juridictions. l’épouvantail s’appelle alors « cour suprême », 
qui désigne un conseil constitutionnel revêtu d’habits qui ne siéent pas 
au système juridique français. si la labellisation est « techniquement » 
infondée, l’expression permet bien, par sa force d’évocation, de faire 
surgir le spectre d’un gouvernement des juges, selon la dérive bien connue 
du modèle de constitutionnalité à l’américaine. dans cette approche, 
le contrôle a posteriori français a beau être concentré entre les mains 
d’un seul organe, et les ordres de juridictions rester distincts, l’inter-
vention du conseil constitutionnel dans le cours des procès pourra faire 
redouter son hégémonisme et la « subordination » des ordres judiciaire 
et administratif :

« on ne peut que se féliciter de la présentation de ce texte qui concourt 
au renforcement des droits et libertés des citoyens. il convient cependant 
de veiller à ce que les conditions de sa mise en œuvre ne viennent pas 
bouleverser les équilibres juridictionnels patiemment établis et altérer 
l’exercice habituel de son autorité par l’institution judiciaire.

J’entends dire qu’il s’agit de créer une “cour suprême” – qui imaginerait 
déjà l’extension de ses prérogatives, du fait des judicieuses décisions 
qu’elle prendrait ; qui serait appelée à subordonner, par un dialogue 
rénové, les ordres administratif et judiciaire ; qui établirait et modifierait 
à sa guise son règlement de procédure, à la différence de toutes les autres 

16. cass., QPC, 31 mai 2010, 09-70.716, arrêt 12025, Jurisdata, n° 2010-007942. la question 
de constitutionnalité soumise à la cour de cassation mettait en cause une disposition légis-
lative pour cause d’imprécision excessive. le grief stigmatisait « l’imprécision des termes » de 
la disposition légale. la cour de cassation jugera que « la question posée ne présente pas un 
caractère sérieux dès lors que la disposition législative n’est critiquée qu’en ce qu’elle laisse la 
place à l’interprétation, laquelle relève de l’office du juge ».
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juridictions françaises. serait-ce véritablement la volonté du constituant ? 
le magistrat professionnel que je suis s’interroge, tout en se réjouissant 
de l’hommage indirect ainsi rendu au noble métier de juge 17. »

voilà clairement exprimé ce conflit de conceptions entre deux types 
de systèmes juridiques 18. d’un côté, une tradition française légaliste, 
dans laquelle le juge est la bouche de la loi, respectueux de la volonté 
générale incarnée par la législation ; de l’autre, une approche qui placerait 
le conseil constitutionnel, gardien des libertés et droits fondamentaux, 
au sommet d’un ordre juridico-législatif. comment la greffe de la QPC 
pourrait-elle prendre alors que l’organe greffé proviendrait d’un corps si 
différent de celui supposé l’accueillir ? aussi bien les structures de notre 
système juridique que ses valeurs mêmes jureraient avec la dévolution 
d’un contrôle de constitutionnalité des lois en vigueur, en cours de procès, 
à un organe ad hoc. les comparatistes le savent bien, qui étudient les 
échanges de systèmes juridiques : l’importation d’une institution pensée 
et conçue sous des cieux différents ne peut fonctionner. l’appellation 
de « cour suprême », ni inédite ni anodine dans le discours du premier 
président de la cour de cassation, est bien une manière de stigmatiser le 
changement de système que la QPC induirait et, dans le même temps, 
de dénoncer son impossibilité.

13. au surplus, ce regard vers le nouveau venu peut-il être empathique ? 
voir la cour de cassation, sinon se soumettre, du moins devoir s’en 
remettre au conseil constitutionnel pourrait bien faire songer à la 
manière dont les familles les plus traditionnelles regardent les parvenus. 
faut-il d’ailleurs insister sur le difficile accès à la légitimité du conseil 
constitutionnel dans notre ordre juridique ? le conseil constitutionnel 
a toujours souffert de sa composition, de sa procédure, de sa nature 

17. audition du 30 juin 2009, commission des lois constitutionnelles, compte rendu n° 63. 
le premier président lamanda a d’ailleurs insisté, cette fois lors de sa deuxième audition, et 
en des termes plus éloquents, sur cette labellisation de cour suprême : « la cour de cassation 
a fait l’objet d’une campagne sans précédent, orchestrée par certains qui voient dans la plus 
haute juridiction de l’ordre judiciaire le principal obstacle à l’instauration, en france, d’une 
cour suprême à l’américaine, qu’ils appellent de leurs vœux. »

18. vincent lamanda, audition du 1er septembre 2010, citée : « À mon sens, instituer une 
cour suprême n’était dans l’intention ni du législateur, ni du président de la république ou 
du gouvernement. c’est simplement le vœu de quelques-uns.

le système américain est radicalement différent du nôtre. dans un tel système, la cour 
de cassation n’aurait plus pour tâche que la vérification du caractère paritaire de la consti-
tution des tribunaux, ou encore de la réalité des motifs des arrêts. pour autant, le choix d’un 
système judiciaire ne relève pas d’elle. le rôle du juge, surtout celui du juge de cassation, est 
d’appliquer la loi. »
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hybride – mi-juridiction, mi-organe politique –, qui en font un objet 
juridictionnel bien mal identifié. l’interrogation est récurrente, que le 
doyen vedel formulait déjà en ces termes : « le conseil constitutionnel 
est-il à sa place ? n’est-il pas un envahisseur et donc un usurpateur ? » 
À quoi l’illustre auteur ajoutait : « le conseil constitutionnel débarque 
dans un système juridique développé, un des plus perfectionnés du 
monde civilisé, qui possède un appareil conceptuel, des traditions de 
logique, des juridictions ordonnées et complexes. or voici qu’arrive 
un grand juge nouveau venu qui, dans la hiérarchie, au moins théo-
riquement, paraît se placer au-dessus de tous les autres. c’est parce 
qu’il dérangeait en fait que le conseil constitutionnel a pu être jugé  
dérangeant » 19.

ainsi, lorsqu’est évoqué un organe qui « établirait et modifierait à sa 
guise son règlement de procédure, à la différence de toutes les autres 
juridictions françaises », n’est-ce pas, au fond, ce même procès en illégi-
timité qui resurgit, que prolonge sans ambages l’affirmation du premier 
magistrat de france selon laquelle « le magistrat professionnel que je suis 
s’interroge, tout en se réjouissant de l’hommage indirect ainsi rendu au 
noble métier de juge 20 ».

L e s  r é ac t i o n s

14. s’il est dans la logique de toute réforme institutionnelle de faire 
bouger les positions en présence et d’imposer des mouvements de fond, 
qui réclament un temps d’adaptation, il est rare qu’une réforme suscite 
autant de tensions et de conflits. À la résistance de la cour de cassation 
a succédé une riposte inédite, laissant percevoir des lignes de force  
et de partage au sein d’un ordre qui, pour l’occasion, est apparu n’être 
ni proprement juridique ni entièrement politique, pour présenter la 
particularité de traverser ces deux domaines supposés étanches.

il y aurait d’ailleurs ici assurément de quoi nourrir une sociologie des 
pouvoirs juridictionnels en présence. pour qui entendrait comprendre 
les ressorts de l’action publique, il faudrait dresser la cartographie des 
positions et, plus précisément, rechercher comment s’est opérée la 
mobilisation pro-QPC et anti-cour de cassation. À ce titre, il apparaît 
que la position de la cour de cassation a vite été considérée comme 

19. Georgesvedel, préface, in Guillaume drago, Bastien françois et nicolas Molfessis (dir.), 
La Légitimité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, economica, 1999.

20. vincent lamanda, audition du 1er septembre 2010, citée.
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institutionnelle plus que proprement juridique ; les réactions ont alors 
quitté le registre du pur droit pour devenir politiques.

15. Juridiquement, en effet, le fait que les décisions de la cour de 
cassation aient entraîné diverses réactions, du conseil constitutionnel 
comme du conseil d’état, n’est en rien très original : il est dans la logique 
même de notre ordre juridique de susciter des divergences de solutions 
et denys de Béchillon se félicite même, dans la présente revue, de ces 
possibles discordances. aussi, que le conseil constitutionnel, par une 
incise formulée dans une décision du 6 octobre 2010, ait désavoué la 
position de la cour de cassation, en énonçant que, « en posant une 
question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de 
contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation 
jurisprudentielle constante confère à cette disposition 21 », n’est jamais 
que la marque d’un désaccord d’interprétations 22. le conseil d’état avait 
déjà montré la voie 23.

il reste que ces réactions proprement juridiques présentent déjà l’intérêt 
d’avoir rapidement et clairement révélé le jeu des forces en présence. 
on en prendra aisément la mesure en rappelant la convergence comme 
la concomitance des réactions conjuguées du conseil constitutionnel 
et du conseil d’état à la décision du 16 avril 2010 de la cour de cas-
sation. là où celle-ci, pour mieux faire vaciller la QPC, avait laissé 
entendre, dans la question préjudicielle posée à la cjue, que le caractère 
prioritaire de la nouvelle procédure était d’autant moins légitime que 
le conseil constitutionnel pouvait aller jusqu’à « préempter » le débat 
européen en jugeant de lui-même la disposition législative attaquée 
conforme au droit de l’union européenne, conseil constitutionnel 
comme conseil d’état se sont empressés, à deux jours d’intervalle, de 
condamner l’analyse. ainsi, le conseil constitutionnel devait-il, dans une 
décision du 12 mai 2010 24, faire une longue dissertation sur l’agencement 
des textes et compétences, tandis que le conseil d’état, par un obiter 

21. cc, 6 octobre 2010, 2010-39 QPC, en examen de la conformité de l’article 365 du code 
civil.

22. sur lequel la cour de cassation reviendra en transmettant la qpc relative à la zone 
des 50 pas géométriques (article l. 5112-3 du code général de la propriété des personnes 
publiques) par un arrêt du 30 novembre 2010 de la 3e chambre civile, qui donnera lieu à une 
décision 2010-96 qpc du 4 février 2010, dans laquelle le conseil constitutionnel ne manquera 
pas de souligner qu’il juge la loi telle qu’elle est interprétée par la cour de cassation depuis 
des arrêts de 1965, qu’il visera expressément.

23. voir ainsi, ce, 25 juin 2010, 326363, Mortagne, Jurisdata, n° 2010-010235.
24. décision 2010-605 dc.
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dictum opportunément introduit dans un arrêt du 14 mai 2010 25, se faisait 
l’écho de l’analyse menée, en soulignant que le juge administratif, « juge 
de droit commun de l’application du droit de l’union européenne », 
peut toujours, à tout instant, poser une question préjudicielle sur le 
fondement de l’article 67 du traité sur le fonctionnement de l’union 
européenne (tfue). d’où l’on a pu déduire que la réponse du berger de la 
rue Montpensier à la bergère du quai de l’Horloge était sans appel 26 ; il faut 
ajouter, puisque le conseil d’état était de la partie, que le berger n’était  
pas seul.

le message du conseil d’état était dès lors clair. Bon élève – loué parce 
qu’il jouait bien le jeu de la QPC –, il contribuait à marginaliser la cour 
de cassation et à vider de sa substance l’idée que les juges « ordinaires », 
administratif et judiciaire, auraient à se plaindre de l’avènement d’une 
cour suprême. la ligne de fracture n’est pas entre juges ordinaires et 
conseil constitutionnel ; elle est entre l’ordre du droit privé et un ordre 
du droit public, qui unit le contentieux du conseil constitutionnel et 
celui du conseil d’état. la QPC incarne, sous cet aspect, une nouvelle 
expression de la publicisation du droit.

16. l’essentiel toutefois est ailleurs. il est dans la réaction politique 
qui a suivi les décisions de la cour de cassation. défense et illustration 
du constitutionnalisme par le parlement… ainsi, à l’occasion de la 
discussion de la loi organique relative au conseil supérieur de la magis-
trature (csm), l’assemblée nationale et le sénat, sans pour autant faire 
une quelconque référence à la jurisprudence de la cour de cassation 
et spécialement à l’arrêt déclencheur du 16 avril 2010, ont adopté un 
amendement supprimant la formation spéciale de la cour de cassation 
en charge des QPC : elles seront désormais examinées par les différentes 
chambres de la cour de cassation, selon leurs attributions habituelles 27. 
en outre, le même texte donnera l’occasion au parlement de décider que 
le premier président et le procureur général de la cour de cassation ne 
siégeraient plus à la commission d’avancement du csm au motif que leur 
charge de travail, ès qualités de présidents de chacune des formations du 

25. ce, 14 mai 2010, 312305, Rujovic.
26. denys simon et anne rigaux, « le feuilleton de la question prioritaire de constitution-

nalité : drôle de drame, quai des brumes, le jour se lève ? », Europe, n° 6, juin 2010.
27. ce qui conduira les chambres à réviser certaines des positions qui avaient pu être prises 

antérieurement par la formation spéciale. ainsi, la chambre criminelle a-t-elle transmis au 
conseil constitutionnel la qpc relative à l’absence de motivation des décisions de cour 
d’assises, par un arrêt du 19 janvier 2011, revenant ainsi sur le refus de transmission antérieur.
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csm, rendait impossible leur maintien dans ces fonctions. « il s’agit là, 
sous des prétextes fallacieux, d’une attaque directe contre les chefs de la 
cour de cassation, puisque la question de la présidence de la commission 
d’avancement n’avait jamais été évoquée, lors des débats parlementaires, 
jusqu’à l’arrêt qui a tant déplu », observe le secrétaire général de l’union 
syndicale des magistrats (usm), qui dénonce « le processus actuel de 
dénigrement assumé de l’institution judiciaire dans lequel même la plus 
haute juridiction de l’ordre judiciaire n’est plus épargnée 28 ».

17. la suite est d’ailleurs dans la menace de réformer la procédure de 
QPC, afin de supprimer ou contourner le filtre. le sénateur Hyest a 
ainsi proposé d’instaurer une possibilité de contestation devant le conseil 
constitutionnel des refus de transmission, non sans présenter sa réforme 
comme une riposte à la jurisprudence de la cour de cassation 29.

le président de la commission des lois de l’assemblée nationale, quant 

28. laurent Bedouet, rapport moral 2010 au congrès de l’usm, 19, 20, 21 novembre 2010 
(http://www.union-syndicale-magistrats.org/web/upload_fich / travaux / congres2010_bedouet. 
pdf).

29. proposition de loi organique modifiant la loi organique 2009-1523 du 10 décembre 
2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la constitution, sénat, session extraordinaire 
2009-2010, n° 656 : « la loi organique du 10 décembre 2009 a voulu associer le conseil d’état 
et la cour de cassation à la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité. ce choix  
est unique en europe. chez aucun de nos voisins un tel dispositif n’a été retenu de crainte 
d’un blocage du système par les cours suprêmes. un tel blocage avait conduit en allemagne 
à la suppression dès 1956 d’un filtrage par les cours avant la saisine de la cour de Karlsruhe. 
le législateur organique avait imaginé qu’une telle situation ne se produirait pas en france.

après quelques semaines de mise en œuvre de la réforme, un tel pronostic se révèle erroné. 
des questions prioritaires de constitutionnalité sont soulevées devant l’ensemble des juridic-
tions administratives et judiciaires françaises qui les traitent “sans délai”. le conseil d’état 
exerce son rôle conformément aux dispositions de la loi organique. tel n’est pas le cas de la 
cour de cassation. […]

ce blocage ne peut perdurer alors que nos concitoyens attendent beaucoup de cette réforme 
qui était le principal élément à leur attention dans la révision du 23 juillet 2008. il est temps 
de remédier à ces difficultés.

une première voie de réforme pourrait consister à supprimer le second filtre. […]
une deuxième voie de réforme peut, à ce stade, être préférée. elle est moins radicale et tient 

compte de la variété des situations et de leur éventuelle évolution dans le temps. À cet effet, 
la présente proposition de loi prévoit, à l’initiative des parties, une possibilité de contestation 
devant le conseil constitutionnel d’un refus de transmission. cette procédure est inspirée du 
mécanisme de renvoi en Grande chambre devant la cour européenne des droits de l’homme. 
le requérant devrait faire savoir dans un délai très bref (dix jours) s’il saisit à cet effet le conseil. 
celui-ci se prononcerait également dans un délai très bref (un mois) sur le point de savoir 
s’il admet ou non le recours. seule la décision d’admission de la contestation par le conseil 
constitutionnel devrait être motivée, ce qui confirmerait qu’en principe c’est la décision de 
la cour de cassation ou du conseil d’état qui s’impose et que son réexamen par le conseil 
constitutionnel revêt un caractère exceptionnel. »
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à lui, a envisagé l’instauration d’un mécanisme de nouvelle délibération 
par les juridictions suprêmes à la demande du conseil constitutionnel 30.

18. dans le même temps, les décisions de la cour de cassation sont 
devenues sujet de débat public et donc de « rejugement ». dès le 17 mai 
2010, le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le 
rééquilibrage des institutions de la ve république pouvait faire valoir 
dans son bilan que : « la cour de cassation a décidé de ne pas trans-
mettre au conseil constitutionnel une question relative à la loi Gayssot 
réprimant le négationnisme, alors que cette question présentait sans doute 
un caractère sérieux, au sens de la loi organique, au regard du principe 
de la constitutionnalité de la liberté d’expression. le comité s’estime en 
devoir de rappeler que le pouvoir constituant et le législateur organique, 
suivant en cela ses propres propositions, ont confié au seul conseil 
constitutionnel, et non pas aux cours suprêmes des ordres administratif 
et judiciaire, le contrôle de constitutionnalité au fond. »

19. sur le banc des accusés, le premier président lamanda s’est alors 
trouvé en position de devoir démontrer, devant la commission des lois, que 
la cour de cassation ne faisait pas barrage à la QPC. Mais les statistiques 
avancées pour ce faire donnèrent lieu, à leur tour, à une mise en doute 
publique, en des termes ironiques et accusateurs assez inhabituels dans 
un échange entre des parlementaires et le chef de la cour de cassation :

« M. Jean-Jacques urvoas : Je m’associe pour l’essentiel aux propos 
de mon collègue dominique perben sur notre souhait de législateurs 
d’accorder aux justiciables des droits nouveaux.

Monsieur le premier président, si j’ai écouté avec beaucoup d’intérêt 
votre vibrant plaidoyer visant à nous convaincre de la loyauté de la cour 
envers les intentions du constituant et du législateur organique, mon 
sentiment d’observateur est cependant plutôt celui de la frilosité, voire 
de l’hostilité, de la cour à l’égard du nouveau principe.

pour démontrer la bonne volonté de la cour, vous nous avez présenté  
des statistiques. chaque fois qu’il en est fait état devant moi, me reviennent 
à l’esprit deux réflexions, l’une de Winston churchill – “je ne crois aux 
statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées” – et l’autre de Jacques 
chirac – “les statistiques sont pour moi la troisième forme du mensonge”. 
pourriez-vous donc détailler le contenu de ces statistiques ? serait-il par 

30. Jean-luc Warsmann, rapport d’information 2838, an, sur l’évaluation de la loi organique 
2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la constitution.

Pouvoirs 137 BAT_GC.indd   97 14/03/11   14:48



n i c o l a s  M o l f e s s i s

98

exemple possible que, sur les 99 questions renvoyées pour des raisons 
sérieuses devant le conseil constitutionnel, 98 portent sur le même point ? 
ou, au contraire, chaque renvoi concerne-t-il une difficulté spécifique ? »

20. ces ripostes, par leur brutalité, ont soudé la cour de cassation. tout 
corps attaqué se regroupe et fait front. si la jurisprudence de la cour 
de cassation a pu être ressentie comme un affront fait au parlement, sa 
réaction pourrait tout autant avoir été perçue comme une entorse à la 
séparation des pouvoirs : la cour de cassation n’a-t-elle pas été, indi-
rectement, sanctionnée pour ses décisions ?

on pourrait encore vouloir regarder nos institutions ainsi évoluer, les 
plaques tectoniques bouger. on s’étonnera peut-être également que la 
QPC ait incité les députés et sénateurs à se faire les défenseurs du conseil 
constitutionnel. comme le relevait jadis paul duez, la vogue dont jouit 
le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois se rattache par 
nature au mouvement de défaveur qui accable le parlementarisme 31. dans 
notre système juridique constitutionnalisé, c’est désormais le législateur 
qui défend le contrôle de constitutionnalité à l’encontre de ceux qui le 
tiennent pour illégitime face à la loi. dans ce temps où notre système 
juridique se met en mouvement pour faire une place à cette procédure, 
il faut surtout espérer que la QPC cesse d’attiser les passions pour faire 
place à la raison, au raisonnement, au droit.

31. paul duez, « le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois en france », op. 
cit., spéc. p. 215-216.
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r é s u m é

Dès son entrée en vigueur, la Cour de cassation a marqué sa défiance à 
l’encontre de la QPC. Ses premières décisions expriment la réticence des 
magistrats de l’ordre judiciaire à admettre le contrôle de la loi en vigueur ; 
elles manifestent aussi le fait que, globalement, la Cour de cassation ressent 
la QPC comme une forme de concurrence, d’autant moins bienvenue que 
le Conseil constitutionnel n’a pas la légitimité de l’institution du quai de 
l’Horloge. Les marques d’hostilité de la Cour de cassation ont à leur tour 
provoqué des réactions, parfois vives, sinon brutales. L’année 2010 restera, 
sous cet aspect, une année de déchirements institutionnels, de querelles doc-
trinales et prétoriennes sans équivalents, au risque d’une véritable rupture 
entre la Cour de cassation, une partie de la doctrine, le Conseil constitutionnel 
et le Parlement.
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p o u v o i r s  –  1 3 7 .  2 0 1 1

J e a n - J ac q u e s  Pa r d i n i

Q U E S T I O N  P R I O R I TA I R E  
D E  C O N S T I T U T I O N N A L I T É  
E T  Q U E S T I O N  I N C I D E N T E  
D E  C O N S T I T U T I O N N A L I T É 
I TA L I E N N E  : 
a b  o r i g i n e  f i d e l i s

le supplice de tantale s’est terminé le 23 juillet 2008. cette date est 
assurément à marquer d’une pierre blanche tant était attendue, en 

france, l’institution d’une « question de constitutionnalité ». il n’est que 
de constater l’abondante littérature portant sur le sujet pour se convaincre 
de l’intérêt suscité par cette avancée institutionnelle. nous voilà donc 
armé de pied en cap pour saisir ce que peut présenter de particulier, en 
france, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en même 
temps que ce qu’elle peut représenter.

cette « nouvelle voie de droit 1 » permet aux justiciables d’activer 
un contrôle de constitutionnalité a posteriori se rattachant au modèle 
européen de justice constitutionnelle et, en cela, proche de l’expérience 
italienne de la question préjudicielle de constitutionnalité. on précisera, 
en effet, que l’article 1er de la loi constitutionnelle n° 1 de 1948 2, qui 

1. Bertrand Mathieu, « la question prioritaire de constitutionnalité : une nouvelle voie de 
droit », La Semaine juridique, n° 52, p. 54-69.

2. loi constitutionnelle n° 1 du 9 février 1948 relative aux dispositions sur les procès de 
constitutionnalité et sur les garanties d’indépendance de la cour constitutionnelle, Gazzetta 
ufficiale, 20 février 1948, n° 43.
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met en œuvre l’article 134 de la constitution italienne 3, dispose que « la 
question de constitutionnalité d’une loi ou d’un acte ayant force de loi 
de la république relevée d’office ou soulevée par l’une des parties au 
cours d’un procès, et non considérée par le juge comme manifestement 
infondée, est renvoyée à la cour constitutionnelle afin qu’elle puisse 
la trancher ».

il est un fait que sans beau modèle il n’est de belle copie. sur le principe, 
on pourra admettre que les deux mécanismes sont très comparables 
par le « renversement de perspective 4 » qu’ils proposent au regard de 
la conception abstraite du contrôle de constitutionnalité. de fait, « avec 
la saisine par voie incidente, le contrôle de constitutionnalité de la loi 
est, en quelque sorte, hybridé par la garantie des situations subjectives 
constitutionnelles 5 ». d’aucuns n’ont d’ailleurs pas hésité à voir dans 
la réforme de 2008 une « italianisation » de la justice constitutionnelle 
française 6.

certes ! Mais l’identité de principe ne doit point occulter les nuances et 
différences que l’on constate au regard des choix opérés par le constituant 
français et son législateur organique 7. de fait, disons-le tout uniment, 
la QPC se distingue de la question préjudicielle italienne.

Ab origine fidelis ?
c’est déjà la sémantique qui justifie ce constat, le choix d’une question 

« prioritaire » attirant d’emblée l’attention, puisqu’il implique que la 
question de constitutionnalité doive être traitée, par le juge de renvoi, 
avant toute question relative à la conventionnalité 8 de la norme mise 
en doute. indépendamment du fait de savoir si la QPC est ou non une 
question préjudicielle 9, on observera que le choix d’une telle priorité 
est lié à une crainte qui n’a pas (ou plus) lieu d’être en italie. si, en effet, 

3. l’article 134 de la constitution italienne prévoit que la cour constitutionnelle se prononce 
« sur les litiges relatifs à la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi de l’état et 
des régions ».

4. sur ce point, on lira avec profit la brillante synthèse de Gustavo Zagrebelsky, « les 
caractères réaliste et concret du contrôle de constitutionnalité des lois en italie », CCC, n° 22, 
2007, p. 153, spéc. p. 154 sur le « changement de perspective ».

5. Ibid.
6. franck laffaille, « Hic sunt leones. la question prioritaire de constitutionnalité en france 

(à la lumière de quelques comparaisons tirées du droit italien) », www.associazionedeicostitu-
zionalisti.it, p. 51.

7. loi organique 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 
de la constitution, JO, 11 décembre 2009 qui modifie l’ordonnance 58-1067 du 7 novembre 
1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel.

8. en vertu de l’article 23-2 de l’ordonnance 58-1067.
9. cette question a été largement débattue et n’a pas reçu une réponse claire et homogène.
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la coexistence de deux contrôles a posteriori, l’un de constitutionnalité, 
l’autre de conventionnalité, impose, en france, que priorité soit accordée 
au premier afin que la prééminence de la constitution – et donc de la 
QPC – ne soit pas mise à mal, force est de constater qu’une telle pré-
caution n’est plus nécessaire en italie. la cour italienne, en effet, n’a 
pas hésité, faisant preuve d’une audace dont elle a le secret, à englober 
le contrôle de conventionnalité dans le contrôle de constitutionnalité 
sous la stricte condition que la norme conventionnelle, telle qu’inter-
prétée par la cour de strasbourg, soit compatible avec la constitution 10. 
comme il a été lucidement observé, « cette position jurisprudentielle 
est remarquable du point de vue de la cohérence du système juridique 
italien, dans la mesure où elle permet la sauvegarde de l’effectivité de la 
question préjudicielle de constitutionnalité 11 ».

Mais la différence, déjà sensible sur ce point crucial, entre les deux 
systèmes ne s’arrête pas là. elle s’insinue dans les moindres recoins des 
mécanismes retenus des deux côtés des alpes, à la manière de l’eau qui 
pénètre par les pores du bois. on le constatera tant en ce qui concerne 
les modalités relatives à l’introduction du recours que s’agissant des 
normes impliquées dans le jugement de constitutionnalité, nombre 
d’autres questions, notamment de procédure, ne pouvant être traitées 
dans le format de cet article 12.

L’ i n t r o d u c t i o n  d u  r e c o u r s

les trois premiers alinéas de l’article 23 de la loi n° 87 du 11 mars 
1953 relative aux dispositions sur la constitution et sur le fonction-
nement de la cour constitutionnelle 13 fixent le cadre dans lequel doit 

10. cour const., sent. n° 348 et 349 du 22 octobre 2007, Giurisprudenza costituzionale, 
2007, respectivement p. 3475 et p. 3535. en l’espèce, la cour constitutionnelle juge que les 
normes de la cedh constituent une nouvelle hypothèse de norme interposte (normes-relais ou 
interposées), c’est-à-dire de normes qui s’intercalent entre la loi ordinaire et la constitution. 
en sorte que non seulement la loi doit être conforme aux normes conventionnelles, mais ces 
dernières doivent elles-mêmes être conformes à la constitution.

11. fanny Jacquelot, « commentaire », AIJC, XXiii, 2008, p. 829.
l’auteur exprime cependant certaines incertitudes sur ce point en commentant les décisions 

311 du 16 novembre 2009 et 317 du 30 novembre 2009, AIJC, XXv, 2010, p. 760 sq.
12. l’on notera seulement que l’article 62 alinéa 2 de la constitution prévoit la possibilité, 

pour le conseil constitutionnel, de moduler les effets de ses décisions d’abrogation. la cour 
constitutionnelle italienne s’est autorisée, elle-même, à procéder à cette modulation selon 
des techniques variées. sur cette question, voir Effetti temporali delle sentenze della Corte 
costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere, Milan, Giuffrè, 1989.

13. Gazz. uff., 14 mars 1953, n° 62.

Pouvoirs 137 BAT_GC.indd   103 14/03/11   14:48



J e a n - J a c q u e s  p a r d i n i

104

s’inscrire l’initiative du procès incident de constitutionnalité en italie. 
en d’autres termes, ils posent les conditions qui doivent être réunies 
afin que le contentieux constitutionnel puisse être valablement lié. il est 
ainsi disposé que, « au cours d’un procès pendant devant une autorité 
juridictionnelle, l’une des parties ou le Ministère public peuvent soulever 
une question de constitutionnalité au moyen d’une requête expresse 
indiquant : a) les dispositions de la loi ou de l’acte ayant force de loi de 
l’état ou d’une région entachées d’inconstitutionnalité ; b) les dispositions 
de la constitution ou des lois constitutionnelles dont la violation est 
invoquée. dans le cas où l’autorité juridictionnelle estime que le procès 
ne peut être tranché indépendamment de la résolution de la question  
de constitutionnalité et si elle ne considère pas que la question soulevée 
est manifestement infondée, elle rend une ordonnance par laquelle […] 
elle décide la transmission immédiate des actes à la cour constitution-
nelle et suspend le procès en cours. la question de constitutionnalité 
peut être relevée d’office par l’autorité juridictionnelle devant laquelle 
le procès est pendant, par une ordonnance contenant les indications 
prévues aux lettres a) et b) du premier alinéa et les dispositions dont il 
est fait état à l’alinéa précédent ».

on perçoit déjà les nuances et différences qui marquent les méca-
nismes adoptés et conditions imposées des deux côtés des alpes afin 
d’accéder au prétoire du juge des lois. ces différences et nuances tiennent 
aux modalités d’activation de la question de constitutionnalité et aux 
conditions de recevabilité de cette question.

Les modalités d’activation 
de la question de constitutionnalité
on s’accordera à dire que, dans les deux systèmes, les mécanismes 
mis en place s’analysent comme un recours indirect des justiciables au 
juge des lois. aux termes des dispositions plus haut rappelées, c’est, en 
effet, une autorité juridictionnelle qui, dans le cadre d’une instance en 
cours devant elle, est l’intermédiaire obligé entre les parties et le juge 
constitutionnel. ce n’est donc qu’à l’occasion d’un procès qu’un juge 
(le juge a quo), sous certaines conditions et dans le respect des modalités 
procédurales fixées par les textes pertinents, pourra déclencher la saisine 
du juge constitutionnel.

le doyen escarras écrivait ainsi, s’agissant du système italien, que « la 
doctrine et la pratique de la cour qualifient, indifféremment, ce type 
de contrôle et le procès à l’occasion duquel il est exercé de : contrôle et 
procès “par voie indirecte”, “par voie d’exception”, “par voie incidente”, 
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voulant ainsi mettre en évidence que “les citoyens” (et d’autres sujets…) 
ne peuvent pas agir directement devant la cour constitutionnelle, mais 
doivent suivre un chemin indirect et tortueux pour saisir cette dernière 14 ».

sur ce point, la différence entre les deux systèmes tient déjà à ce qu’il 
convient d’entendre par juridiction ou autorité juridictionnelle devant 
laquelle peut être posée la question de constitutionnalité. elle réside 
ensuite dans l’impossibilité, pour le juge ordinaire français, de prendre 
lui-même l’initiative du procès constitutionnel. elle tient enfin au filtre 
que représente le passage obligé par les juridictions suprêmes.

L’origine juridictionnelle 
des questions de constitutionnalité
la condition première pour qu’une question de constitutionnalité puisse 
être posée est qu’elle le soit devant un juge à l’occasion d’une instance 
portée devant lui. c’est sur cette racine que se situe déjà la différence 
entre les systèmes français et italien. ce sont, plus précisément, et pour 
dire le vrai, les racines textuelles qui singularisent d’emblée les deux 
systèmes. si, en effet, l’article 23 de la loi n° 87 de 1953 vise, sans autre 
précision, toute « autorité juridictionnelle » s’agissant du système italien, 
l’article 23-1 de la loi organique du 10 décembre 2009, à la suite de 
l’article 61-1 de la constitution française, ne vise que « les juridictions 
relevant du conseil d’état ou de la cour de cassation ». la « texture » 
plus ouverte de la norme italienne est patente ce qui, d’ailleurs, explique 
que la cour transalpine ait accepté d’ouvrir très largement son prétoire 
aux questions de constitutionnalité.

À l’évidence donc, le texte français, sans faire pièce au texte italien, est 
plus restrictif. certes, toutes les autorités juridictionnelles relevant des 
juridictions suprêmes placées au sommet de chacun des ordres de juri-
diction reconnus par la constitution sont concernées, qu’elles soient de 
droit commun ou spécialisées, qu’il s’agisse de juridictions de jugement 
ou de juridictions d’instruction, que ces juridictions statuent en matière 
civile, pénale, sociale, administrative ou financière, étant entendu que 
les juridictions du provisoire sont aussi concernées. Mais si large soit le 
champ de ces autorités juridictionnelles 15, il n’égale en aucun cas celui 
dont la cour constitutionnelle italienne a délimité très tôt le périmètre. 

14. Jean-claude escarras, « éléments de référence », Les Cahiers du CDPC, vol. 1, 1987, 
p. 30.

15. voir le décret 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique 2009-
1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la constitution.
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de fait, dans sa décision 83 de 1966 16, le juge des lois italien, rappelant 
ses prises de positions antérieures, indique les conditions qui doivent 
être remplies pour qu’une question de constitutionnalité puisse être 
valablement posée devant elle. selon la cour, deux critères sont néces-
saires, l’un subjectif, l’autre objectif, étant entendu, et la cour y insiste, 
que ces deux critères sont alternatifs. le premier critère, subjectif, tient 
à l’acception retenue de la formule « autorité juridictionnelle » : selon la 
cour, sont des autorités juridictionnelles « tous les organes qui, même 
étrangers à l’organisation de la fonction juridictionnelle et dotés, sur le 
plan institutionnel, de missions de nature différente, sont néanmoins 
investis, de manière exceptionnelle, d’une fonction de jugement afin 
d’assurer l’application objective de la loi et, à ce titre, occupent une 
position super partes ». le second critère est objectif en ce qu’il se rapporte 
à la notion de « procès » qui renvoie « aux procédures qui, quelles que 
soient leur nature et les modalités, sont mises en œuvre, cependant, en 
présence et sous la direction d’un organe doté d’une fonction juridic-
tionnelle ». c’est sur ce fondement que la cour constitutionnelle a pu 
accueillir favorablement les questions incidentes posées par de nombreux 
organes qui, stricto sensu, ne peuvent être qualifiés de juridictions au 
sens traditionnel du terme 17.

on mesure aisément ce qui sépare, dès lors, le système français du 
système italien. lorsque, en effet, la cour italienne s’émancipe des cadres 
classiques de l’organisation juridictionnelle, le droit français reste dans une 
interprétation non constructive du terme « juridiction ». de là, les « séries 
d’exception » retenues ou suggérées par la loi organique 2009-1523 qui, à 
l’évidence, font du système français de la QPC un système moins « ouvert » 
que celui qui a cours en italie. outre, en effet, l’exclusion explicite de la 
cour d’assises par l’article 23-1 alinéa 4 de l’ordonnance 58-1067, on sait 
que la restriction prévue par cet article écarte du mécanisme le tribunal 
des conflits et la cour supérieure d’arbitrage. Mais, à l’inverse du système 
italien, il écarte aussi les aai qui sont pourtant considérées comme des 
juridictions au sens de l’article 6 paragraphe 1 de la cedh et les tribunaux 
arbitraux dont, pourtant, les sentences sont dotées de l’autorité de la chose 
jugée aux termes de l’article 1476 du code de procédure civile.

16. cour const., sent. n° 83 du 15 juin 1966, Giur. cost., 1966, p. 1074 sq. (cons. en droit n° 1).
17. la cour constitutionnelle a donc admis que des commissions ou autorités équivalentes 

aux aai puissent la saisir dans le cadre du procès incident de constitutionnalité des lois. 
dans l’arrêt 376 du 22 novembre 2001, elle a également considéré que les tribunaux arbitraux 
pouvaient valablement la saisir dans ce cadre ; voir sent. n° 376 du 22 novembre 2001, Giur. 
cost., 2001, p. 3735 sq. (cons. en droit n° 2).
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une autre différence, non négligeable, pourrait tenir à la question de 
l’auto-saisine du juge constitutionnel. en l’état, on reste cependant dans 
l’attente, sur ce point, d’une prise de position du conseil constitutionnel 
qui, d’ailleurs, pourrait sans doute utilement s’inspirer de la jurisprudence 
de la cour italienne. celle-ci, en effet, poussant la logique du procès 
incident de constitutionnalité jusqu’à son terme, s’est très tôt arrogé la 
possibilité de soulever, devant elle, des questions de constitutionnalité  
et donc d’agir comme juge a quo 18. une telle hypothèse se conçoit et se 
réalise non seulement dans le cadre des compétences de la cour autres 
que le procès incident de constitutionnalité, mais également dans le 
cadre même d’une instance introduite au titre du contrôle incident de 
constitutionnalité des lois. on précisera, en effet, que la cour constitu-
tionnelle peut être amenée, dans certains cas, à confronter la loi dont la 
conformité à la constitution est mise en doute devant elle à un paramètre 
de constitutionnalité porteur d’une norme de rang ordinaire, laquelle, 
par hypothèse, peut être soumise au doute de constitutionnalité. il va 
sans dire qu’une telle solution se justifie par le fait qu’il serait, à tout le 
moins, paradoxal que le juge des lois se résigne à faire application d’une 
loi alors que la constitution lui donne pour mission principale d’expurger 
l’ordre juridique des dispositions inconstitutionnelles.

c’est donc un cadre plus étroit que propose le système français, 
s’agissant de l’origine juridictionnelle des questions de constitution-
nalité. ce cadre plus étroit se retrouve aussi si l’on considère que le 
juge ordinaire français ne dispose pas du pouvoir de prendre lui-même 
l’initiative du procès constitutionnel.

L’initiative du procès constitutionnel
l’article 23-1 alinéa 1er de l’ordonnance 58-1067 modifiée fait interdiction 
à la juridiction du fond de prendre elle-même l’initiative du procès 
constitutionnel. il a été justement dit, çà et là, que ce choix découlait 
des termes du 1er alinéa de l’article 61-1 de la constitution selon lequel 
« lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, 
il est soutenu… ». l’emploi de cette formule impersonnelle (le fait qu’il 
doive être soutenu) a pour conséquence que ce moyen de pur droit, 
que constitue la QPC, diffère des autres moyens de même nature en ce 
qu’il s’inscrit, selon le constituant français, dans une logique spécifique. 
cette spécificité de la QPC a, on le sait, été confirmée par le conseil 
constitutionnel qui, dans sa décision 2009-595, précise « que les termes 

18. ord. 22 du 5 avril 1960, Giur. cost., 1960, p. 210 sq.
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de l’article 61-1 de la constitution imposaient au législateur organique de 
réserver aux seules parties à l’instance le droit de soutenir qu’une dispo-
sition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution 
garantit 19 ». plusieurs raisons ont été avancées pour justifier ce choix. 
il a d’abord été soutenu qu’un juge soulevant d’office une question de 
constitutionnalité porterait atteinte au monopole d’appréciation de la 
constitution par le conseil constitutionnel. l’accent a également été mis 
sur la liberté du requérant d’organiser lui-même son recours en fonction 
de la stratégie qu’il entend suivre et du résultat qu’il souhaite atteindre.

ces arguments, si pertinents soient-ils, n’ont pas été retenus en italie  
où, on le rappelle, la question de constitutionnalité peut être relevée 
d’office par l’autorité juridictionnelle devant laquelle le procès est 
pendant. c’est encore une occasion supplémentaire d’activer le procès 
constitutionnel, laquelle doit être mise en relation avec la possibilité, pour 
les parties, de prendre l’initiative de poser la question de constitution-
nalité. de ce point de vue, la doctrine italienne a pu soutenir que les deux 
hypothèses renvoient à des configurations différentes. alors, en effet, que 
l’initiative des parties contribue à inclure leurs intérêts spécifiques dans 
la dialectique processuelle, la possibilité, pour le juge ordinaire, de poser 
une question de constitutionnalité aurait pour objectif principal d’induire 
une modification de l’ordonnancement juridique 20. dit autrement, « avec 
la question de constitutionnalité, les parties agissent pour la défense de 
leurs propres droits, contre la loi (considérée) inconstitutionnelle ; […] le 
juge, quant à lui, se préoccupe non seulement de la cohérence abstraite 
de l’ordonnancement, mais défend aussi […] sa position d’interprète et 
de garant de la signification essentielle du droit […] 21 ».

on voit, là encore, la différence d’approche entre les deux systèmes 
et l’on doit sans doute se demander, à la lumière de ce qui précède, si 
le choix fait par le constituant français et, à sa suite, par le législateur 
organique n’aurait pas dû être davantage réfléchi. À l’évidence, le juge 
a quo français n’a pas obtenu les faveurs des pouvoirs publics en termes 
d’activation de la question de constitutionnalité. au surplus, autre 
différence entre les deux systèmes, et pas des moindres, il doit passer, 
lorsqu’une question de constitutionnalité est posée devant lui, par le 
filtre des juridictions suprêmes.

19. cc, 3 décembre 2009, 2009-595 dc, JO, 11 décembre 2009, p. 21381 (cons. n° 9).
20. alessandro pizzorusso, in G. Branca (dir.), Commentario della Costituzione. Articolo 137, 

Bologne, Zanichelli, rome, società editrice del foro italiano, 1981, p. 214.
21. Gustavo Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, Bologne, il Mulion, 2e éd., 1988, p. 188 

(italique dans le texte).
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Le filtre des juridictions suprêmes
le système français de la QPC, en cela un unicum, se distingue encore 
du système italien de la question préjudicielle par l’existence d’un filtre 
qui s’interpose entre le juge a quo et le juge constitutionnel. le choix 
du constituant français se traduit ainsi par la non-possibilité, pour le 
juge a quo, de régler directement la question de constitutionnalité. 
c’est, d’ailleurs, en ce sens que la QPC ne peut s’analyser comme une 
exception de procédure qui, on le sait, doit être jugée par le juge saisi 
du fond de l’affaire 22. À l’inverse, en italie, le juge ordinaire peut saisir 
directement la cour constitutionnelle d’une question de constitution-
nalité à l’occasion d’un litige qu’il doit trancher.

ce mécanisme du filtre envisagé par le constituant français a pour 
fonction principale d’éviter une « surchauffe » du système due à un flux 
de requêtes que, par hypothèse, le conseil constitutionnel aurait du mal 
à maîtriser. en ce sens, il a vocation à assurer une « régulation efficace 
des questions soumises au conseil constitutionnel 23 » et tend à « éviter 
la perturbation du cours de la justice 24 ». si l’objectif souhaité est tout 
à fait louable, on notera, cependant, que les pays qui avaient adopté un 
système similaire l’ont abandonné faute d’avoir eu les résultats escomptés 
(allemagne, autriche). surtout, le risque est grand que l’on aboutisse à 
un pré-jugement de constitutionnalité et que le conseil d’état et la cour 
de cassation, dans l’exercice de leur mission de filtrage, en viennent à se 
poser comme des concurrents du conseil constitutionnel. quant à la 
question de savoir si le filtre n’aura pas tendance à devenir un « bouchon », 
il n’est sans doute pas trop tôt pour se faire une idée aujourd’hui, si l’on 
considère l’attitude du quai de l’Horloge, dont certains, d’ailleurs, se 
sont émus, proposant de ce fait une modification de la loi organique 
2009-1523 25.

22. rapport Warsmann (an, 1898), p. 10.
23. Ibid.
24. Ibid., p. 14.
25. on se réfère à la proposition de loi organique modifiant la loi organique 2009-1523, 

enregistrée au sénat (séance extraordinaire) le 9 juillet 2010 par le sénateur Jean-Jacques Hyest 
qui souligne le « blocage » dû à l’attitude de la cour de cassation. le sénateur, s’il évoque la 
suppression du second filtre, lui préfère néanmoins une solution moins radicale et propose ainsi 
l’insertion d’un article 23-7-1 dans l’ordonnance 58-1067 aux termes duquel : « la décision de 
ne pas saisir le conseil constitutionnel peut être contestée devant lui par une des parties dans 
les dix jours de son prononcé. le conseil constitutionnel examine la contestation dans les 
vingt jours de son enregistrement. il peut, par une décision motivée, déclarer la contestation 
admise », in www. senat. fr.
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on ajoutera que l’on ne voit pas pourquoi ce qui fonctionne correc-
tement en italie – et plus généralement dans les pays qui se déprennent de 
tout mécanisme de filtre – ne fonctionnerait pas correctement en france. 
sauf à considérer, peut-être, que le conseil constitutionnel ne dispose pas 
des moyens nécessaires pour faire face aux nouveaux recours dont il est 
et sera saisi. Mais, sur ce point, on observera d’abord qu’une explication 
de ce type ne paraît pas satisfaisante au regard des exigences de l’état 
constitutionnel ; on dira ensuite que là encore on fait peu de cas du juge 
ordinaire pourtant appelé, lorsqu’une question de constitutionnalité est 
posée devant lui, à vérifier que cette question est recevable.

Les conditions de recevabilité 
des questions de constitutionnalité
en vertu de l’article 23-2 de l’ordonnance 58-1067, trois conditions 
doivent être cumulativement réunies pour que la juridiction ordinaire 
puisse valablement transmettre la QPC au conseil d’état ou à la cour de 
cassation. tout d’abord, la disposition contestée doit être applicable au 
litige ou à la procédure ou doit constituer le fondement des poursuites 26. 
ensuite, la disposition dont il s’agit doit ne pas avoir déjà été déclarée 
conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision 
du conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances. enfin, la 
question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux.

là encore, le système français de la QPC se rapproche du système 
italien à certains égards, mais il s’en éloigne nécessairement à d’autres. 
lorsque, en effet, le juge a quo italien souhaite saisir la cour consti-
tutionnelle d’une question de constitutionnalité, il doit préalablement 
s’assurer que la question posée – soit par une partie au procès principal, 
soit par lui-même ex ufficio – satisfait à deux conditions cumulatives de 
recevabilité : sa rilevanza pour la résolution du litige porté devant lui 
et sa non manifesta infondatezza.

la condition de rilevanza (littéralement, le caractère déterminant de la 
question pour la résolution du litige) peut être rapprochée de la première 
condition rappelée plus haut concernant le système de la QPC. cette 

26. dès sa première décision au titre de la QPC, le conseil constitutionnel a jugé qu’il ne 
lui appartenait pas de remettre en cause la décision par laquelle le conseil d’état ou la cour 
de cassation a jugé, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, 
qu’une disposition était ou non applicable au litige ou à la procédure ou constituait ou non 
le fondement des poursuites : cc, 28 mai 2010, 2010-1 QPC, Consorts L., JO, 29 mai 2010, 
p. 9728.
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condition de rilevanza trouve, en effet, son origine dans l’alinéa 2 de 
l’article 23 de la loi 87 de 1953 lorsqu’il précise qu’il est nécessaire, pour 
que le juge a quo saisisse la cour constitutionnelle, que le litige porté 
devant le juge ordinaire ne puisse être tranché « indépendamment de la 
résolution de la question de constitutionnalité ». s’agissant du « concept » 
de rilevanza, la doctrine italienne considère qu’il est la « conséquence 
du caractère nécessairement concret de la question de constitutionnalité 
et dérive implicitement du fait que cette question doit être posée de 
façon incidente et, par conséquent, pouvoir être utile à la résolution du 
litige 27 ». ainsi entendu, « il en résulte qu’on peut définir comme rilevante 
une question ayant pour objet des dispositions ou des normes dont il [le 
juge a quo] aura nécessairement à faire application dans l’action prin-
cipale, soit qu’elles touchent au fond de celle-ci, soit qu’elles concernent  
la compétence du juge, les droits et devoirs des parties, les formes de la 
procédure, l’acquisition des preuves, etc. 28 ».

on voit donc le point commun qui marque les deux systèmes, qui 
réside dans la nécessité d’un lien direct identifiable entre la question 
de constitutionnalité posée et l’instance portée devant la juridiction de 
renvoi. c’est dire que des questions abstraites, détachées du cas concret, 
ne peuvent prospérer en tant qu’elles ne répondent pas à la logique du 
caractère nécessairement préjudiciel de la question. c’est ce qu’énonce 
clairement la cour constitutionnelle italienne dans sa décision 53 de 
1982 lorsqu’elle considère que « […] le caractère préjudiciel nécessaire 
de la question de constitutionnalité au regard de la décision issue du 
procès a quo doit être compris en considérant qu’une telle décision est 
l’aboutissement d’un itinéraire logique dont chacune des étapes peut 
donner lieu à un incident de constitutionnalité, lorsque le juge met en 
doute la constitutionnalité des dispositions normatives que, à tel ou tel 
moment, il est amené à appliquer pour la poursuite ou la résolution du 
jugement 29 ».

c’est pourtant, en tant que l’on fait référence au caractère préjudiciel 
de la question, que l’on peut entrevoir, là encore, les nuances entre les 
deux systèmes, puisque la question de savoir si la QPC est une question 
préjudicielle reste, on le sait, ouverte.

27. Gustavo Zagrebelsky, in Giuliano amato et aaugusto Barbera (dir.), Manuale di diritto 
pubblico, Bologne, il Mulino, 1984, p. 774.

28. Jean-claude escarras, « éléments de référence », art. cit., p. 42.
29. cour const., sent. n° 53 du 12 février 1982, Giur. cost., 1982, p. 564 sq. (cons. en droit 

n° 2).
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la condition tenant à la non manifesta infondatezza de la question 
peut, quant à elle, être mise en parallèle avec l’exigence selon laquelle la 
QPC ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux. cette condition 
est exprimée, mêmement, à l’article 23 alinéa 2 de la loi 87 de 1953. l’on 
observera, au passage, les circonvolutions langagières utilisées des deux 
côtés des alpes. la double négation de la formule italienne – le caractère 
non manifestement infondé – étant, cependant, plus alambiqué que la 
tournure négative simple retenue en france.

quoi qu’il en soit, dans les deux cas, l’objectif est le même. il s’agit, 
pour les constituants ou législateurs, d’éviter que le juge constitutionnel 
ne soit envahi par des questions de constitutionnalité qui n’en seraient 
pas, soit parce qu’elles seraient posées dans un but dilatoire, soit parce 
que leur caractère fantaisiste ou fallacieux ne ferait pas de doute 30. en 
ce sens, le rôle de « portier » 31 du juge a quo est essentiel en ce que son 
appréciation plus ou moins restrictive du caractère non manifestement 
infondé de la question ou de son caractère sérieux détermine l’accès au 
prétoire du juge constitutionnel. on comprend aussi que la condition 
ici exprimée laisse place à des zones grises aux nuances variées si l’on 
considère les gradations concevables entre une question sérieuse ou 
certainement fondée et une question totalement dépourvue de sérieux 
ou manifestement infondée. la raison appelle donc à un juste équilibre 
laissant place à un « filtre léger 32 » que le système italien a fait sien après, 
néanmoins, des débuts difficiles du fait des réticences initiales des juri-
dictions suprêmes 33. en sorte qu’il est établi, aujourd’hui, qu’il n’est 
pas nécessaire que la question apparaisse certainement fondée pour que 
le juge a quo la renvoie à la cour constitutionnelle. un doute raison-
nable sur la constitutionnalité de la loi, une « connaissance sommaire 34 », 

30. selon alessandro pizzorusso, « l’appréciation du caractère non manifestement infondé 
par le juge a quo consiste en la vérification de l’existence du fumus boni juris de la question afin 
d’éviter que l’incident de constitutionnalité ne soit instrumentalisé pour obtenir la suspension 
du procès sans motif valable et afin, également, d’empêcher que la cour constitutionnelle ne 
soit contrainte à se prononcer sur des questions manifestement inconsistantes », in Commen-
tario…, op. cit., p. 259.

31. selon l’expression de piero calamandrei, in « corte costituzionale e autorita giudiziari », 
Rivista di diritto processuale, 1956, p. 8.

32. selon l’expression d’augusto cerri, Corso di giustizia costituzionale, Milan, Giuffrè, 
4e éd., 2004, p. 180.

33. voir, sur ce point, ibid., p. 269.
34. selon l’expression d’alessandro pizzourusso, in Commentario…, op. cit., p. 259. on notera 

la similitude de la formule retenue dans l’exposé des motifs du projet de loi organique mettant en 
œuvre l’article 61-1 de la constitution française qui indique, s’agissant de la condition relative 
au caractère sérieux de la question, que la juridiction « procédera à un examen sommaire ».
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suffit à atteindre l’équilibre plus haut évoqué 35. sans conteste, le juge 
ordinaire français sera confronté aux mêmes défis et devra parvenir à ce 
juste équilibre dont la pertinence ne fait pas de doute.

reste une différence majeure entre les deux systèmes qui tient au double 
filtre que suppose le mécanisme de la QPC. alors, en effet, qu’en italie 
l’iter procédural se résume à la transmission à la cour constitutionnelle de 
la question dont le juge a quo considère qu’elle n’est pas manifestement 
infondée, la france, on le sait, a fait le choix d’une procédure où s’in-
tercalent les juridictions suprêmes qui, elles aussi, ont pour mission de 
vérifier que certaines conditions sont remplies pour que la transmission 
de la question au conseil constitutionnel soit valablement opérée. si 
les deux premières conditions sont les mêmes que celles que les juges  
a quibus doivent vérifier, la troisième, en revanche, est à la fois différente 
mais presque identique, puisque le juge suprême doit s’assurer que « la 
question est nouvelle ou présente un caractère sérieux 36 ». l’on observera, 
sur ce point, que la question qui ne devait pas être dépourvue de caractère 
sérieux devant le juge a quo doit présenter un caractère sérieux devant 
les juridictions suprêmes, ce qui, manifestement, est plus restrictif 37.

quant à la condition propre à la QPC – celle tenant au fait que la 
disposition dont il s’agit doit ne pas avoir déjà été déclarée conforme à 
la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du conseil 
constitutionnel, sauf changement de circonstances –, on dira qu’elle ne se 
retrouve pas dans le système italien qui, à l’inverse du système français, 
ne connaît pas de contrôle a priori de constitutionnalité des lois. cela 
dit, l’issue peut être la même : le juge a quo peut, en effet, soumettre à 

35. là encore, Jean-claude escarras a parfaitement résumé la dialectique en cause en écrivant 
« aller au-delà de lui [le juge a quo] est interdit puisque, dans un système concentré semblable 
à celui qui fonctionne en italie, la cour seule peut se prononcer sur le caractère, fondé ou non, 
d’un incident de constitutionnalité ; rester en deçà ferait peser sur lui la responsabilité d’un trop 
grand encombrement du rôle du juge constitutionnel par des questions dilatoires, fallacieuses 
ou, tout simplement, fantaisistes, ou celle, pour reprendre l’expression du président favoreu, 
d’une “banalisation” de la justice constitutionnelle provoquée par la microconstitutionnalité 
des questions adressées à la cour », in « éléments de références », art. cit., p. 44.

36. article 23-4 de l’ordonnance 58-1067.
37. en ce sens, Marc Guillaume qui considère que « la condition est ici légèrement plus 

exigeante ». le secrétaire général du conseil constitutionnel observe, par ailleurs, que « le 
critère de la “question nouvelle” alternatif au caractère sérieux a pour but d’éviter que les juges 
judiciaires ou administratifs ne tranchent eux-mêmes des questions non résolues par le conseil 
constitutionnel sous prétexte que la difficulté n’est pas assez sérieuse pour qu’ils ne puissent 
la résoudre eux-mêmes en écartant la question ». en sorte que « le conseil constitutionnel est 
ainsi renforcé dans son rôle d’interprète de la constitution », in « la question prioritaire de 
constitutionnalité », www.conseil-constitutionnel.fr, p. 22-23.
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nouveau une question de constitutionnalité à la cour constitutionnelle 
alors même que, précédemment, cette question avait déjà été soumise 
à son examen et rejetée par elle. et il n’est pas rare que la décision de 
rejet initiale se transforme, en cette nouvelle occasion, en une décision 
d’admission de la question. dit autrement, une disposition législative 
initialement jugée conforme à la constitution peut être jugée, par la 
suite, inconstitutionnelle si, précisément, des changements dans les  
circonstances de droit ou de fait le justifient. ces overruling s’expliquent 
sans conteste par des « anachronismes législatifs » très tôt relevés par la 
cour constitutionnelle 38.

là encore, on s’aperçoit que le système français met un verrou sup-
plémentaire à la transmission de la question au conseil constitutionnel. 
certes, l’autorité de ses décisions est en cause, mais il en est, à l’évidence, 
de même au-delà des alpes. le fait, pour le législateur organique français, 
d’avoir fait référence à l’exception du « changement de circonstances » 
implique, finalement, un examen supplémentaire du juge de renvoi alors 
que, en italie, cet examen n’est pas nécessaire à ce stade 39.

différents au stade de l’introduction du recours, les deux mécanismes 
le sont aussi si l’on observe les normes impliquées dans le jugement de 
constitutionnalité.

L e s  n o r m e s  i m p l i q u é e s 
da n s  l e  j u g e m e n t  d e  c o n s t i t u t i o n n a l i t é

le système de la QPC se distingue encore du système italien de la 
question incidente de constitutionnalité par les normes impliquées dans 
le jugement de constitutionnalité. si l’on voulait d’emblée caractériser 
cette distinction, l’on dirait que les choix opérés dans le cadre français 
prévoient, à l’évidence, un thema decidendum plus restreint de l’ins-
tance constitutionnelle. en ne retenant, en effet, que l’hypothèse où des 
« dispositions législatives » porteraient atteinte « aux droits et libertés » 
que la constitution garantit, le mécanisme de la QPC offre un spectre 
moins large que celui auquel laisse place le système italien de la question 

38. cour const., sent. n° 5 du 8 février 1962, Giur. cost., 1962, p. 40 sq. sur cette question 
des anachronismes législatifs, qu’il nous soit permis de renvoyer à notre ouvrage Le Juge 
constitutionnel et le « Fait » en Italie et en France, aix-en-provence-paris, puaM-economica, 
2001, p. 148 sq.

39. pour un exemple de reconnaissance de changement de circonstances de droit et de fait 
par le conseil constitutionnel, voir cc, 30 juillet 2010, 2010-14 / 22 QPC, M. Daniel W. et 
autres, JO, 31 juillet 2010, p. 14198.
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incidente. on le vérifiera tant en ce qui concerne les normes objets du 
jugement constitutionnel que s’agissant des moyens susceptibles d’être 
invoqués à l’appui du recours.

Les normes objets du jugement constitutionnel
aux termes de l’article 134 de la constitution italienne, les normes sus-
ceptibles de faire l’objet d’un procès constitutionnel sont les « lois et actes 
ayant force de loi de l’état et des régions 40 ». A priori, et si l’on excepte 
la référence tenant à des formes d’état différentes, la formule retenue 
par le constituant italien est équivalente à celle retenue dans le cadre 
français. il s’agit, dans les deux cas, d’actes de valeur législative que le 
juge constitutionnel aura à confronter aux dispositions constitutionnelles.

en france, rares sont les questions qui se posent à cet égard. la réfé-
rence aux « dispositions législatives », sans autre précision, implique 
que le contrôle de constitutionnalité porte sur les lois ordinaires, mais 
également sur les ordonnances ratifiées et les lois du pays de nouvelle-
calédonie 41. seul le contrôle des lois organiques peut présenter une 
particularité et il semble évident, par ailleurs, que les lois référendaires 
suivront le même sort que celui qui leur est réservé dans le cadre du 
contrôle a priori 42.

si cette apparente simplicité, dans l’objet du jugement constitutionnel, 
se retrouve en italie, du moins ne se retrouve-t-elle que dans la formule 
utilisée par les textes pertinents. de fait, plusieurs catégories d’actes 
législatifs ont été identifiées par la cour constitutionnelle italienne 
comme pouvant être concernées par le procès constitutionnel, ce qui 
brouille quelque peu les choses. l’éventail, en effet, est large des actes 
aujourd’hui contestables devant le juge constitutionnel italien. de fait, 
la cour constitutionnelle s’est attachée à entendre par actes législatifs 
non seulement les lois dans leur dimension substantielle, mais éga-
lement dans un sens formel, étendant ainsi son contrôle à des actes dont 

40. les articles 1er de la loi constitutionnelle n° 1 de 1948 et 23 de la loi n° 87 de 1953 emploient 
la même formule. s’agissant des lois de l’état et des régions, on fait référence, d’une part, aux 
actes adoptés par le parlement national dans l’exercice de sa compétence législative et pro-
mulgués par le président de la république (lois nationales) et, d’autre part, aux actes votés par 
les conseils régionaux ou par les conseils des provinces de trente et de Bolzano et promulgués 
par les présidents des régions ou des provinces concernées (lois régionales et provinciales). par 
ailleurs, entrent dans la catégorie des actes ayant force de loi les décrets législatifs délégués et 
les décrets-lois de la constitution aux termes des articles 76 et 77 de la constitution.

41. les lois du pays de la nouvelle-calédonie sont expressément visées à l’article 23-8 de 
l’ordonnance 58-1067.

42. sur ces points, voir le rapport Warsmann, op. cit., p. 44-45.
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l’enveloppe formelle n’est pas en correspondance avec leur contenu  
normatif 43. la cour n’a pas hésité, non plus, à admettre que son contrôle 
puisse porter sur les délibérations référendaires abrogatives de lois 44. Mais 
surtout, parmi les actes contestables, on sait sans doute que figurent les 
lois constitutionnelles, qualifiées par l’article 138 de la constitution, de 
« lois de révision de la constitution et autres lois constitutionnelles 45 ». 
on comprendra que la cour constitutionnelle ait jugé qu’elle se devait 
de contrôler les conditions de procédure posées par l’article 138 de  
la constitution pour l’adoption de telles lois. Mais, considérant que la  
constitution porte en elle des « principes suprêmes » opposables au 
pouvoir de révision constitutionnelle, elle accepte aussi d’en vérifier la 
constitutionnalité matérielle 46. on sait que le conseil constitutionnel 
a, dans le cadre du contrôle a priori, choisi une orientation différente, 
estimant qu’il devait adopter une position de self restraint face au pouvoir 
constituant souverain 47. il n’est pas douteux que, dans le cadre de sa 
nouvelle compétence, il maintienne cette position, rendant ainsi plus 
étriqué l’objet du jugement constitutionnel.

il convient d’ajouter que, dans les deux systèmes, le contrôle de consti-
tutionnalité porte sur toute loi, qu’elle ait été adoptée antérieurement 
ou postérieurement à l’entrée en vigueur de la constitution. il est vrai 
que la question fut longuement débattue en italie et que le problème 
fut résolu par la cour constitutionnelle dès sa première décision 48. on 

43. on fait notamment référence aux leggi meramente formale (lois purement formelles) et 
aux leggi-provvedimenti (lois-mesures).

44. cour const., sent n° 26, 16 janvier 1987, Giur. cost., 1987, p. 149 sq. (cons. en droit n° 5).
45. la catégorie des autres lois constitutionnelles renvoie notamment aux leggi rinforzate 

(lois renforcées) et aux statuts des régions à autonomie spéciale.
46. voir l’arrêt 1146 du 15 décembre 1988, Giur cost. 1988, p. 5565 sq.
47. voir, en dernier lieu, cc, 26 mars 2003, 2003-469 dc, Révision constitutionnelle relative 

à l’organisation de la République, Rec., p. 293.
48. la soumission des actes législatifs antérieurs à la constitution au contrôle de la cour 

constitutionnelle est liée au débat houleux qui, entre 1948 (date d’entrée en vigueur de la 
constitution) et 1956 (début du fonctionnement effectif des travaux de la cour constitution-
nelle), portait sur l’efficacité abrogative des dispositions constitutionnelles à l’égard du droit 
antérieur. la jurisprudence ordinaire, pour une large part, estimait qu’une grande partie des 
dispositions de la constitution renvoyait à des normes programmatiques, en sorte que le droit 
antérieur, fût-il en contraste avec ces normes, était considéré comme toujours en vigueur.  
dès sa première décision, la cour constitutionnelle allait juger clairement que toutes les lois 
sont soumises à son contrôle, indépendamment du moment de leur entrée en vigueur. en outre, 
elle précisait que la distinction entre normes préceptives et normes programmatiques ne pouvait 
influer sur le contrôle qu’elle était amenée à opérer, dans la mesure où un tel contrôle n’a pas 
pour objet de vérifier l’abrogation des normes pré-constitutionnelles, mais d’en déclarer, le 
cas échéant, l’inconstitutionnalité (cour const., sent n° 1 du 5 juin 1956, cons. en droit unique, 
Giur. cost., 1956, p. 1 sq.).
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rappellera, aussi, que le projet du gouvernement français limitait, ini-
tialement, le cadre de la QPC aux seules lois adoptées après l’entrée en 
vigueur de la constitution du 4 octobre 1958. la crainte de l’extension 
d’un contrôle qui aurait pour effet de retarder l’action du juge consti-
tutionnel, conjuguée à celle liée aux lacunes du droit positif qu’un choix 
différent pouvait engendrer, expliquait l’option gouvernementale 49. 
finalement, ces craintes ne furent pas partagées par le parlement, ce qui, 
sur ce point, place le système français à égalité avec le système italien.

on observera enfin que le conseil constitutionnel, saisi de l’examen de 
dispositions législatives, reconnaît, à l’instar de la cour italienne, qu’en 
posant une QPC « tout justiciable a le droit de contester la constitution-
nalité de la portée effective qu’une interprétation constante confère à la 
disposition 50 ». cette position, logique, renvoie à la problématique de 
ce que l’on appelle en italie le « droit vivant » et aux possibles « inter-
prétations consolidées » des textes législatifs qui, lorsqu’elles existent, 
forment l’objet du jugement constitutionnel 51.

cette relative similitude ne se retrouve pas, en revanche, lorsque l’on 
aborde les moyens qui peuvent être invoqués, de part et d’autre, à l’appui 
du recours en inconstitutionnalité.

Les moyens d’inconstitutionnalité invocables
c’est sans doute sur cette question que les différences s’accusent encore 
entre les deux systèmes. alors, en effet, que le système italien entend 
largement la notion de « paramètre de constitutionnalité », le système 
français limite la catégorie des normes constitutionnelles invocables, 
en tant qu’étalon de référence, aux seuls « droits et libertés garantis par 
la constitution ». c’est là une nuance majeure qui relève d’un choix 
délibéré du constituant français, qui n’a pas souhaité que la QPC puisse 
être posée au regard des règles constitutionnelles de procédure ou de 
compétence. en sorte que la disposition contestée doit être confrontée 
au contenu substantiel du bloc de constitutionnalité, dont on sait qu’il 
comprend, outre les articles de la constitution, les droits et libertés 

49. en ce sens, Massimo cavino, « l’eccezione di incostituzionalità delle leggi », in La 
Quinta Reppublica francese dopo la riforma costituzionale del 2008, turin, Giappichelli, 2010, 
p. 130.

50. par exemple, cc, 6 octobre 2010, 2010-39-QPC, Mmes Isabelle D. et Isabelle B., JO, 
7 octobre 2010, p. 18154, cons. n° 2 (à propos de l’interprétation de la cour de cassation de 
l’art. 365 du code civil).

51. voir, sur cette importante question, caterina severino, La Doctrine du droit vivant, 
aix-en-provence-paris, economica-puaM, 2003.
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consacrés par la déclaration de 1789, les principes particulièrement 
nécessaires à notre temps énoncés par le préambule de la constitution 
de 1946 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la répu-
blique. ainsi, le conseil constitutionnel, dans le cadre de l’article 61-1 
de la constitution, ne peut être « le gardien de la procédure législative 
ou du respect des compétences respectives du législateur et du pouvoir 
réglementaire 52 ».

la solution tranche sans conteste avec le système de la question inci-
dente italienne pour laquelle, depuis fort longtemps, trois catégories de 
paramètres de constitutionnalité sont identifiées. c’est en ce sens la nature 
de la possible inconstitutionnalité qui est entendue plus large ment en 
italie. Mais la différence ne s’arrête pas là, si l’on considère la diversité 
des configurations normatives à partir desquelles le juge constitutionnel 
italien identifie des paramètres de constitutionnalité. c’est alors la nature 
des normes de référence invocables qui distingue encore les deux systèmes.

La nature de la possible inconstitutionnalité
l’article 23 de la loi 87 de 1953 renvoie « aux dispositions de la consti-
tution ou des lois constitutionnelles dont la violation est invoquée » 
pour l’identification de paramètres du jugement de constitutionnalité. 
la formule est très générale et ne contient aucune réserve qui limiterait 
le champ de la contestation de la conformité à la constitution. de fait, 
on peut recenser trois catégories de dispositions dont le non-respect 
fonde l’inconstitutionnalité des actes législatifs contestés : celles « qui 
imposent ou interdisent des contenus déterminés ; [celles] qui prévoient 
des procédures précises pour l’élaboration des actes normatifs ; [celles] 
qui répartissent les compétences législatives entre les diverses autorités 
entre lesquelles l’organisation constitutionnelle distribue le pouvoir 
législatif 53. » en d’autres termes, et contrairement au cadre français, la 
question incidente de constitutionnalité italienne admet que l’on puisse 
identifier, dans l’acte législatif, des vices de constitutionnalité externe et 
des vices de constitutionnalité interne 54.

il appert ainsi que, du strict point de vue des catégories de paramètres 
de constitutionnalité, le système français est, là encore, en retrait par 

52. comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des insti-
tutions de la ve république, Une Ve République plus démocratique, fayard, la documentation 
française, 2007, p. 88.

53. Gustavo Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, Bologne, il Mulino, 1re éd., 1977, p. 21.
54. pour reprendre une terminologie inspirée du contentieux administratif. pour des préci-

sions sur tous ces points, augusto cerri, Corso…, op. cit., p. 121.
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rapport au système italien. on doit cependant rappeler les nuances et 
interrogations qui avaient été émises à ce propos lors des travaux prépa-
ratoires de la loi organique, avant que le conseil constitutionnel vienne 
préciser certaines questions depuis lors. ainsi, le conseil constitutionnel 
a admis, dès sa décision 2010-5 QPC du 18 juin 2010 SNC Kimberly 
Clark, qu’il pouvait, le cas échéant, censurer une incompétence négative 
du législateur dans le cadre de l’article 61-1 de la constitution, dans « le 
cas où est affecté un droit ou une liberté que la constitution garantit 55 ». 
s’agissant des objectifs de valeur constitutionnelle, la fine analyse selon 
laquelle le conseil constitutionnel n’apporterait qu’une « réponse au cas 
par cas 56 » semble confirmée. de fait, la haute instance n’a pas exclu, 
semble-t-il, qu’un ovc puisse être érigé au rang de paramètre de 
constitutionnalité lorsque, là encore, il est étroitement corrélé à un droit 
ou une liberté : c’est sans doute ce que l’on peut déduire de la décision 
2010-3 QPC du 28 mai 2010 par laquelle le conseil considère que « le 
grief tiré de la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle 
du pluralisme des courants de pensées et d’opinions est, en tout état de 
cause, inopérant 57 ». en revanche, lorsqu’une telle corrélation n’est pas 
identifiable, le conseil constitutionnel est clair dans son refus de faire 
d’un ovc une norme de référence de son contrôle 58.

Malgré ces précisions, la différence subsiste entre un système qui 
ouvre largement les catégories de normes de constitutionnalité et un 
système qui ne s’en tient qu’aux dispositions constitutionnelles qui, soit 
directement, soit indirectement, garantissent les droits et libertés. Mais 
la différence s’accuse encore si l’on prend en considération la diversité 
de nature que peut revêtir la norme de référence dans le jugement 
constitutionnel italien.

La diversité des normes de référence invocables
par diversité de nature des normes de référence invocables, on entend le 
fait que la cour italienne ne se limite pas à prendre en compte, comme 
termes de comparaison, les règles, principes, normes et valeurs inscrits 

55. cc, 18 juin 2010, 2010-5 QPC, SNC Kimberly Clark, JO, 19 juin 2010, p. 11149, cons. 
n° 3. Mais ceci ne vaut que pour les lois qui ne sont pas antérieures à la constitution de 1958, 
comme l’a précisé le conseil dans sa décision 2010-28 QPC du 17 septembre 2010, Association 
sportive football club de Metz, JO, 18 septembre 2010, p. 16953 (cons. n° 9).

56. Marc Guillaume, « la question prioritaire de constitutionnalité », art. cit., p. 7.
57. cc, 28 mai 2010, 2010-3 QPC, Union des familles en Europe, JO, 29 mai 2010, p. 9730.
58. ainsi, cc, 22 juillet 2010, 2010-4 / 17 QPC, M. Alain C. et autre, JO, 23 juillet 2010, 

p. 13615 s’agissant de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de 
la loi (cons. n° 9).
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dans la constitution ou interprétés à partir de son contenu. le champ 
des normes de référence s’étend, en effet, à d’autres types de paramètres 
qui élargissent encore l’angle de lecture du juge constitutionnel italien. 
là encore, à l’évidence, la différence au regard du système français est 
patente, le conseil constitutionnel ne pouvant s’abstraire du cadre, 
certes large, des droits et libertés garantis par la constitution au sens 
plus haut décrit.

c’est ainsi que le système italien admet que des norme interposte 
(normes-relais ou interposées) soient érigées au rang de paramètres de 
constitutionnalité. d’inspiration doctrinale 59, ces normes renvoient à 
l’hypothèse où la constitution ou d’autres sources de niveau constitu-
tionnel encadrent la législation ordinaire non pas directement, mais en 
renvoyant à des dispositions contenues dans d’autres sources parfois, 
elles-mêmes, de rang ordinaire. dit autrement, il s’agit de normes qui 
s’intègrent au paramètre de constitutionnalité et qui lui permettent d’être 
concrètement effectif, la cour constitutionnelle précisant que ce sont 
des « normes subordonnées à la constitution mais de rang intermédiaire 
entre elle et la loi ordinaire 60 ». ainsi, le juge des lois italien ne se limite 
pas à identifier comme paramètres de constitutionnalité des lois formel-
lement constitutionnelles, mais parvient à inclure d’autres sources dans 
la catégorie des normes de référence de son jugement. et l’on observera 
que nombreuses sont les normes interposte qui ont été recensées par la 
Consulta même si, la cour l’observe elle-même, il est parfois contesté 
que ces normes renvoient à une catégorie unitaire 61.

l’exemple le plus cité à ce titre est sans doute celui que fournit l’ar-
ticle 76 de la constitution italienne concernant la possible délégation 
du pouvoir législatif 62. le décret législatif, ayant valeur législative, se 
trouve en effet limité par la loi de délégation qui fait office de norme 

59. l’expression « source ou norme interposta » a été introduite dans le langage juridique 
par carlo lavagna dans son ouvrage Problemi di giustizia costituzionale sotto il profilo della 
« manifesta infondatezza », Milan, Giuffrè, p. 28 sq.

60. voir, par exemple, cour const., sent n° 348 du 22 octobre 2007 (cité note n° 11), Giur. 
cost., 2007, p. 3475 (cons. en droit n° 4-5). en l’espèce, la cour constitutionnelle reconnaît que 
les obligations internationales – plus précisément, les obligations dérivant de la ratification de 
la cedh et de son protocole additionnel – doivent être rangées dans la catégorie des normes 
interposte à la lumière de l’article 117 alinéa 1er de la constitution : « le pouvoir législatif est 
exercé par l’état et les régions dans le respect de la constitution, aussi bien que des contraintes 
découlant de la réglementation communautaire et des obligations internationales. »

61. c’est ce que précise la cour dans l’arrêt 348 de 2007 précité (cons. en droit n° 4-5).
62. article 76 de la constitution italienne : « l’exercice de la fonction législative ne peut être 

délégué au Gouvernement que sous réserve de la détermination de principes et de critères 
directeurs et seulement pour une durée limitée et des objets définis ».
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interposta (avec valeur législative également) en ce qu’elle détermine les 
principes et critères directeurs et les limites de temps et d’objets qu’impose 
la constitution. en sorte que la violation, par le décret législatif, de la 
loi de délégation est assimilée à la violation médiate de l’article 76 de la 
constitution 63. Mais la technique de la norme interposta concerne éga-
lement d’autres situations variées impliquant des configurations et des 
sources normatives de niveau différent, mais dont le point commun est 
de permettre au juge des lois italien d’identifier une éventuelle violation 
de la constitution 64.

on le voit, qu’il s’agisse de la nature de la possible inconstitutionnalité 
ou de celle des normes de référence invocables, l’« arc constitutionnel » 
n’a pas le même nombre de cordes si l’on compare les deux systèmes. 
partant, les ressources ne sont assurément pas les mêmes pour traquer 
les inconstitutionnalités qui se peuvent concevoir.

en définitive, au terme de cette (trop brève) comparaison, un constat 
s’impose : certes, la QPC n’est pas, à l’évidence, qu’une pâle imitation 
de la question préjudicielle italienne. elle répond à une logique sub-
stantiellement identique et le « renversement de perspective » plus haut 
évoqué relève de l’évidence. la greffe est en train de prendre et l’on ne 
peut que s’en féliciter, même si l’avenir devra faire œuvre constructive 
pour gommer les aspérités d’un mécanisme encore expérimental. reste 
que la question se pose de savoir si l’heure de 2008 n’était pas trop 
tardive pour procéder à l’importation longtemps retardée de la question 
de constitutionnalité. reste aussi que la QPC a ses raisons que la raison 
italienne ne connaît point. ce sont sans doute ces raisons qui ont inspiré 
le constituant et le législateur organique français et qui expliquent les 
différences et nuances entre les deux systèmes. des raisons qui tiennent 
au lieu et au temps qui accueillent la QPC et qui font d’elle ce qu’elle 
est ; en somme, le conditionnement culturel auquel elle doit être et a 
été assujettie.

Ab origine fidelis.

63. c’est par l’arrêt n° 3 du 16 janvier 1957 que la cour constitutionnelle admet, pour la 
première fois, une telle hypothèse de contrôle, Giur. cost., 1957, p. 11 sq.

64. sur les différentes hypothèses de normes interposte, voir augusto cerri, Corso…, op. cit., 
p. 109 sq.

Pouvoirs 137 BAT_GC.indd   121 14/03/11   14:48



J e a n - J a c q u e s  p a r d i n i

122

r é s u m é

La question prioritaire de constitutionnalité est assurément proche de la 
question préjudicielle de constitutionnalité italienne. L’identité de principe 
entre les deux systèmes tient à l’hybridation du contrôle de constitutionnalité 
des lois par la garantie de prétentions subjectives et à la relation dialectique 
conséquente juges a quibus / juge constitutionnel. Néanmoins, cette « com-
municabilité » laisse place à des différences et nuances quant aux choix 
opérés des deux côtés des Alpes pour la mise en œuvre des mécanismes. Ces 
différences et nuances se constatent du point de vue de l’introduction du 
recours en inconstitutionnalité et des normes impliquées dans le jugement 
constitutionnel. Elles reflètent le conditionnement culturel des deux États 
et la fidélité aux origines.
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D ’ I N C O N S T I T U T I O N N A L I T É 
E N  E S PA G N E  1

le tribunal constitutionnel espagnol dispose de trois grandes séries 
de compétences.

en premier lieu, il est chargé de la protection des droits fondamentaux 
de premier rang (droits proclamés par les art. 14 à 30 de la constitution) 
sur saisine des personnes juridiques (qu’elles soient physiques ou morales, 
qu’elles soient de droit privé ou de droit public) qui s’estiment lésées 
par un acte émanant en principe des pouvoirs publics (pour autant qu’il 
ne s’agisse pas d’un acte législatif, c’est-à-dire qu’il s’agisse d’un acte 
parlementaire, d’un acte administratif ou d’un acte juridictionnel) et 
qui n’ont pas pu obtenir satisfaction de la part du juge ordinaire. c’est 
le fameux recours d’amparo (littéralement recours en protection) qui 
occupe, et de très loin, l’essentiel de l’activité de juge constitutionnel 
espagnol puisque, sur les 10 848 recours dont il a été saisi en 2009, 10 792, 
soit 99,48 %, étaient des recours de ce type.

en second lieu, il est chargé de la résolution des conflits de compé-
tence, soit entre les organes constitutionnels centraux de l’état, soit entre 
l’état et les communautés autonomes, auxquels il convient d’ajouter, 
depuis 1999, les conflits en défense de l’autonomie locale. c’est pour 

1. d’un point de vue terminologique, c’est l’expression « question d’inconstitutionnalité » 
qui est utilisée en espagne de préférence à celle de « question de constitutionnalité ». certes, 
la loi organique 6 / 2007 du 24 mai 2007 modifiant la loi organique 2 / 1979 du 3 octobre 1979 
relative au tribunal constitutionnel (lotc) a utilisé cette dernière expression dans les articles 
qu’elle modifiait mais elle n’a pas procédé à un toilettage général de la lotc qui continue à 
employer fréquemment l’expression « question d’inconstitutionnalité », expression privilégiée 
par la doctrine.
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lui une compétence marginale puisque, toujours en 2009, il n’a été 
saisi que de 14 recours de ce type (soit 0,13 %), 13 étant des conflits 
positifs de compétence entre l’état et les communautés autonomes, 
un étant un conflit en défense de l’autonomie locale. elle le conduit 
à contrôler des actes administratifs dont il est soutenu qu’ils violent 
les règles de répartition des compétences entre l’état et ses éléments  
composants.

en troisième lieu, il est chargé du contrôle des normes ayant force de 
loi, soit sur saisine d’autorités principalement politiques et en dehors de 
tout litige pendant devant un juge (c’est le recours d’inconstitutionnalité, 
dénomination espagnole du contrôle dit abstrait qu’exercent la plupart 
des cours constitutionnelles), soit sur saisine du juge ordinaire et à partir 
d’un litige pendant devant lui (c’est la question d’inconstitutionnalité, 
version espagnole du contrôle dit concret). ici encore, c’est une compé-
tence marginale du tribunal constitutionnel puisque, en 2009, il n’y a eu 
que 42 saisines de ce type (soit 0,39 %), 7 correspondant à des recours 
d’inconstitutionnalité, 35 à des questions d’inconstitutionnalité. certes, 
ces chiffres sont sensiblement plus bas que ceux des quatre années anté-
rieures puisque, en 2008, il y a eu 117 procédures de contrôle des normes 
(24 recours et 93 questions), en 2007, 158 (21 recours et 137 questions), 
en 2006, 260 (23 recours et 237 questions) et, en 2005, 222 (16 recours et 
206 questions). toutefois, même en 2006 qui est l’année la plus riche en 
procédures de contrôle des normes, ces dernières n’ont représenté que 
2,21 % des affaires engrangées par le tribunal constitutionnel.

cela confirme une constatation déjà faite depuis longtemps : le tribunal 
constitutionnel espagnol est avant tout le garant du respect des droits 
fondamentaux par les actes non législatifs des pouvoirs publics ; il n’est 
qu’accessoirement le garant du respect de l’intégralité des dispositions 
de la constitution par les actes ayant force de loi. c’est évidemment 
une constatation importante pour qui considère que la raison d’être des 
juridictions constitutionnelles est de contrôler la constitutionnalité des 
lois. il s’agit en effet là d’une mission que le tribunal constitutionnel 
n’assure qu’exceptionnellement.

on peut d’ailleurs se demander si, au surplus, il ne s’agit pas là d’une 
mission qu’il assure de moins en moins puisque, comme on peut le noter 
au vu des chiffres qui ont été donnés plus haut, il y a une baisse régu-
lière des procédures de contrôle des normes ces dernières années, baisse 
surtout sensible en ce qui concerne les questions d’inconstitutionnalité. 
l’explication de ce phénomène réside vraisemblablement dans les délais 
mis par le juge constitutionnel pour statuer. ce dernier met à l’heure 
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actuelle plusieurs années (il semblerait que le délai moyen soit de cinq 
ans) pour statuer sur une question d’inconstitutionnalité. or, le fait  
de poser une question d’inconstitutionnalité suspend le procès devant  
le juge ordinaire, c’est-à-dire l’application de l’acte ayant force de loi au 
cas sub judice. dans ces conditions, il peut arriver que les parties ou le juge 
hésitent à soulever une question d’inconstitutionnalité puisqu’ils savent 
pertinemment que cela va paralyser le cours du procès et l’application 
de la loi pendant plusieurs années. le recours en inconstitutionnalité 
sur saisine d’autorités politiques ne présente pas un tel inconvénient 
puisqu’il s’agit d’un recours a posteriori qui, évidemment, ne suspend 
pas l’application de la loi déférée (sauf si la saisine vise un acte législatif 
d’une communauté autonome, si elle provient du gouvernement et si 
ce dernier fait usage de la prérogative exceptionnelle que lui confère 
l’article 161-2 de la constitution et qui lui permet de suspendre pendant 
cinq mois maximum l’application de la norme).

Même si le nombre des questions d’inconstitutionnalité a tendance à 
baisser plus rapidement que celui des recours d’inconstitutionnalité, il 
lui reste sensiblement supérieur. c’est là d’ailleurs une tendance assez 
générale, le droit comparé montrant que là où il y a contrôle concret sur 
saisine du juge, le nombre des recours sur saisine des autorités politiques 
n’est jamais très élevé, surtout si le contrôle abstrait qui en découle est, 
comme le contrôle concret généré par la question, un contrôle a posteriori. 
tout se passe en effet comme si les autorités politiques avaient tendance 
à se défausser sur le juge de la tâche de faire respecter la primauté de la 
constitution. il est vrai que le juge constitutionnel ne statuera géné-
ralement qu’au bout d’un long laps de temps pendant lequel la norme 
contestée s’appliquera de telle sorte qu’elles ne tireront de la saisine 
aucun gain politique immédiat. en revanche, il en va différemment si le 
contrôle abstrait est a priori (ce qui est exceptionnel en droit comparé), 
car les autorités politiques voient là un moyen de prolonger devant le 
juge constitutionnel leur combat politique, d’autant plus que la saisine 
bloque l’entrée en vigueur de la norme contestée tant que le juge consti-
tutionnel n’a pas statué.

le nombre des questions étant ainsi sensiblement plus élevé que 
celui des recours (et les recours portant beaucoup plus souvent que 
les questions sur des problèmes de répartition des compétences entre 
l’état et les communautés autonomes, car ces problèmes intéressent 
particulièrement les autorités de saisine, au nombre desquelles il y a 
d’ailleurs les gouvernements et assemblées des communautés autonomes 
lorsque la norme en cause est susceptible d’affecter leur autonomie), elles 
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constituent ainsi la voie principale de contrôle de la conformité des lois 
aux dispositions constitutionnelles de quelque nature qu’elles soient.

c’est une voie de droit qui a d’ailleurs favorisé des rapports relati-
vement harmonieux entre le juge ordinaire et le juge constitutionnel  
en matière de garantie de la primauté constitutionnelle, des rapports en 
tout cas sensiblement plus harmonieux que ceux qui ont pu découler 
des recours d’amparo. lorsque le tribunal constitutionnel statue sur un 
recours d’amparo, il est dans l’immense majorité des cas saisi d’un arrêt 
rendu par le juge ordinaire auquel il est reproché de ne pas avoir protégé 
les droits fondamentaux proclamés par la constitution. dès lors, s’il 
estime le recours fondé et accorde l’amparo, il annulera la décision du 
juge ordinaire qui n’a pas assuré cette protection. le recours d’amparo 
place ainsi le juge ordinaire dans une nette position de subordination 
hiérarchique par rapport au tribunal constitutionnel et il a pu s’en 
froisser. À vrai dire, c’est surtout le juge ordinaire suprême, le tribunal 
suprême (tout particulièrement sa chambre civile), qui a eu une certaine 
difficulté à admettre qu’il n’était plus « suprême » bien que l’article 123-1 
de la constitution précise qu’il « est l’organe juridictionnel supérieur 
dans tous les domaines, sauf en ce qui concerne les dispositions sur les 
garanties constitutionnelles ». il en a découlé des conflits récurrents entre 
l’une et l’autre des deux hautes instances. en revanche, le mécanisme 
de la question favorise plutôt la collaboration entre les deux ordres de 
juridiction puisque c’est la juridiction ordinaire qui nourrit de ses doutes 
le prétoire du juge constitutionnel. il en a dès lors résulté, non pas des 
conflits récurrents comme dans l’hypothèse précédente, mais plutôt un 
dialogue constant entre les deux ordres de juridiction quant à la portée 
des dispositions constitutionnelles et à celle des dispositions législatives 
qui leur étaient confrontées. certes, comme on le verra, le tribunal 
suprême n’a pas été une autorité de saisine très active, à la différence 
des juges du fond. Mais, au moins, la question n’a pas été à l’origine de 
conflits majeurs avec le juge constitutionnel.

c’est ce mécanisme de la question d’inconstitutionnalité que l’on vou-
drait brièvement présenter au lecteur en insistant sur les différences qu’il 
présente par rapport à la procédure française de la question prioritaire 
de constitutionnalité (QPC).

À dire vrai, il est largement semblable aux mécanismes de contrôle 
concret que l’on trouve dans les autres pays d’europe qui ont opté 
pour un contrôle concentré de la constitutionnalité des lois, notamment 
l’italie et l’allemagne. il y a en effet sans conteste un modèle européen 
du contrôle concret qui a été suivi à peu près fidèlement partout et c’est 
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certainement la version française du contrôle concret, la QPC, qui présente 
le plus d’originalité (sans parler du contrôle concret tel qu’il est pratiqué 
au portugal qui, en réalité, n’a rien à voir avec le modèle européen du 
contrôle concret puisqu’il combine des mécanismes diffus de contrôle 
de la constitutionnalité des lois et des mécanismes concentrés).

prévu par l’article 163 de la constitution, le mécanisme de la question 
d’inconstitutionnalité a été développé par les articles 26 et suivants de la 
loi organique 2 / 1979 du 3 octobre 1979 modifiée relative au tribunal 
constitutionnel (lotc). plus précisément, le titre ii de la lotc est consacré 
aux « procédures de déclaration d’inconstitutionnalité », c’est-à-dire à 
ce que l’on a appelé plus haut les procédures de contrôle des normes, 
qu’il s’agisse du contrôle abstrait sur saisine d’autorités principalement 
politiques (le recours d’inconstitutionnalité) ou du contrôle concret sur 
saisine du juge ordinaire (la question d’inconstitutionnalité). il commence 
par aborder un certain nombre de dispositions communes à l’une et à 
l’autre voie de droit puis traite des dispositions spécifiques à l’une puis 
à l’autre (du moins des dispositions spécifiques principales puisqu’on 
trouve d’autres dispositions spécifiques ailleurs dans la lotc). c’est 
la démarche dont on s’inspirera en exposant, dans une première partie, 
les caractéristiques de la question qui sont identiques à celles du recours 
et, dans une seconde partie, celles qui lui sont spécifiques. une telle 
démarche présente en effet l’avantage de montrer que le contrôle des 
normes a été, en espagne, conçu comme un tout en dépit des différences 
structurelles qui existent forcément entre ses deux branches.

L e s  c a r ac t é r i s t i q u e s  c o m m u n e s 
à  l a  q u e s t i o n  e t  au  r e c o u r s

sur trois points principaux, la question et le recours sont soumis (presque) 
exactement aux mêmes règles : les normes dont il peut être demandé au 
tribunal constitutionnel de contrôler la constitutionnalité, les normes 
que prend en compte le tribunal constitutionnel lorsqu’il les contrôlent 
et les effets de l’arrêt rendu par lui.

Les normes contrôlées
alors que, en france, une QPC ne peut être posée qu’à propos d’« une 
disposition législative », la formule que l’on trouve à l’article 163 de la 
constitution espagnole est déjà plus extensive puisqu’elle vise toute 
« norme ayant force de loi ». Mais l’article 27-2 de la lotc a donné à cette 
formule une portée encore plus large puisqu’il précise que la question 
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(tout comme le recours) peut être posée à propos de six grandes caté-
gories de dispositions.

en premier lieu, il y a les traités internationaux qui, non seulement sont 
susceptibles d’un contrôle abstrait a priori sur saisine du gouvernement 
ou de l’une ou l’autre des deux chambres en application de l’article 95 de 
la constitution (seule compétence a priori du tribunal constitutionnel 
depuis qu’a été supprimée en 1985 sa compétence en matière de contrôle 
a priori des lois organiques), mais également d’un contrôle a posteriori 
tant abstrait que concret.

en second lieu, il y a les lois organiques qui, aux termes de l’article 81 
de la constitution, sont celles qui se réfèrent au développement des droits 
fondamentaux et des libertés publiques, celles qui approuvent les statuts 
d’autonomie et le régime électoral général et toutes celles auxquelles la 
constitution a reconnu un tel caractère.

en troisième lieu, il y a les autres lois, étant entendu que la com-
pétence du tribunal constitutionnel ne se limite pas aux seules lois 
post-constitutionnelles (c’est-à-dire postérieures à l’entrée en vigueur 
de la constitution de 1978), mais concerne également les lois pré-
constitutionnelles (c’est-à-dire antérieures à la constitution de 1978). 
toutefois, si la compétence du tribunal constitutionnel est exclusive  
en ce qui concerne les premières, contrôle concentré oblige, elle ne l’est 
pas s’agissant des secondes. en effet, dès l’un de ses premiers arrêts 
(arrêt 4 / 1981 du 2 février 1981), le tribunal a estimé à leur propos que 
le juge ordinaire pouvait en tout état de cause ne pas les appliquer s’il 
considérait qu’elles avaient été abrogées par la constitution ou, en cas 
de doute, saisir le tribunal constitutionnel d’une question d’inconstitu-
tionnalité les concernant. en d’autres termes, la confrontation des lois 
pré-constitutionnelles à la constitution est opérée tant par le tribunal 
constitutionnel si elle est analysée comme un problème de hiérarchie 
des normes qui relève de sa compétence que par le juge ordinaire si elle 
est considérée comme un problème de succession des normes dans le 
temps qui relève de la compétence de ce dernier.

en quatrième lieu, il y a les dispositions normatives et actes de l’état 
ayant force de loi, ce qui, pour l’essentiel (mais pas exclusivement), 
concerne les deux catégories d’actes de l’exécutif ayant force législative 
qui existent en droit espagnol. d’abord, les décrets législatifs (au sens 
espagnol du terme), c’est-à-dire les normes ayant force de loi prises 
par le gouvernement sur délégation du parlement en application de 
l’article 82 de la constitution. ensuite, les décrets-lois (au sens espagnol 
du terme), c’est-à-dire les normes provisoires ayant force de loi prises 
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par le gouvernement sans délégation préalable du parlement en cas 
d’extraordinaire et urgente nécessité, possibilité ouverte par l’article 86 
de la constitution. toutefois, s’agissant des décrets législatifs, l’ar-
ticle 27-2 b de la lotc prend bien soin de préciser que la compétence 
du tribunal constitutionnel s’exerce sans préjudice de ce qui est prévu 
par l’article 82 de la constitution qui vise notamment « la compétence 
propre des tribunaux ». cette restriction a été interprétée (à partir de 
l’arrêt 51/1982 du 19 juillet 1982) comme permettant au juge ordinaire  
de sanctionner également les décrets législatifs qui excéderaient les  
termes de l’habilitation votée par le parlement (contrôle de l’ultra 
vires). en d’autres termes, les décrets législatifs relèvent de la compé-
tence exclusive du tribunal constitutionnel – car ils sont considérés 
en espagne comme des actes législatifs dès leur édiction –, sauf dans 
l’hypothèse où ils ne respectent pas les termes de la loi d’habilitation, 
vice que le juge ordinaire peut alors sanctionner. quoi qu’il en soit, cette 
compétence de principe de la juridiction constitutionnelle à l’égard des 
actes législatifs de l’exécutif est logique et tranche heureusement avec 
ce qui se passe en france à propos des mêmes actes. on sait en effet 
que les ordonnances de l’article 38 de la constitution, qui peuvent être 
rapprochées des décrets législatifs espagnols, sont considérées de façon 
largement artificielle comme des actes administratifs tant qu’elles n’ont 
pas été ratifiées (ratification qui n’existe pas en espagne au motif que, 
le parlement ayant délégué sa compétence, elle est inutile) et sont donc 
contrôlées par le juge administratif. elles ne sont contrôlées par le juge 
constitutionnel que si elles ont été ratifiées et à la condition que la loi 
de ratification lui soit déférée. quant aux décisions prises en application 
de l’article 16 et qui portent sur des matières législatives (pour s’en tenir 
à ce seul autre exemple), qui peuvent être rapprochées des décrets-lois 
espagnols, elles échappent à tout contrôle juridictionnel de quelque juge 
que ce soit, ce qui n’est certainement pas la solution la plus satisfaisante.

en cinquième lieu, il y a les règlements des assemblées parlementaires.
en sixième lieu enfin, il y a, par analogie, un certain nombre d’actes 

des communautés autonomes : les lois des communautés autonomes 
(qui sont exclusivement des lois ordinaires puisque la figure des lois 
organiques n’existe qu’au niveau du droit de l’état) ; les dispositions 
normatives et actes des communautés autonomes ayant force de loi, ce 
qui correspond aux actes ayant force de loi pris par les gouvernements 
autonomes après habilitation de l’assemblée autonome (décrets légis-
latifs autonomes qui, comme les décrets législatifs de l’état, peuvent 
être sanctionnés également par le juge ordinaire lorsqu’ils excèdent les 
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termes de la loi d’habilitation) car, au niveau de l’ordre juridique des 
communautés autonomes, il n’existe pas d’actes législatifs qui puissent 
être pris par l’exécutif sans habilitation préalable du parlement en cas 
d’extraordinaire et urgente nécessité comme le sont les décrets-lois de 
l’état ; les règlements des assemblées législatives des communautés 
autonomes.

Les normes de référence
alors que, en france, une QPC ne peut être posée que dans l’hypothèse 
d’une violation des droits et libertés que la constitution garantit, ce qui 
a conduit le conseil constitutionnel à faire le départ entre de tels droits 
et libertés et les autres normes de nature constitutionnelle, la conception 
espagnole de la question d’inconstitutionnalité (et du recours) ne connaît 
pas une telle restriction puisqu’il suffit d’une violation d’un « précepte 
constitutionnel » pour que la saisine du tribunal constitutionnel soit 
possible.

les normes de référence ne se limitent pas d’ailleurs aux seuls préceptes 
constitutionnels compte tenu de la rédaction de l’article 28 de la lotc. 
en effet, ce dernier précise que font également partie des normes de réfé-
rence les lois qui, dans le cadre de la constitution, ont été édictées afin 
de délimiter les compétences de l’état et des différentes communautés 
autonomes ou pour régir ou harmoniser les compétences de ces dernières. 
la structure territoriale de l’état n’est pas en effet définie par les seules 
dispositions constitutionnelles. Bien au contraire, ces dernières ren-
voient souvent à la loi le soin de la préciser. sur le fondement de la lotc, 
certaines de ces lois, qui sont souvent des lois organiques, font partie 
des normes de référence ou, pour utiliser une expression qu’emploie très 
souvent le tribunal constitutionnel depuis un arrêt 10 / 1982 du 23 mars 
1982, du bloc de la constitutionnalité, un bloc de la constitutionnalité 
qui a donc un contenu beaucoup plus étendu qu’en france et comprend 
notamment un nombre significatif de lois.

il en va ainsi sans conteste des statuts d’autonomie des communautés 
autonomes, normes institutionnelles de base de chaque communauté 
autonome selon les termes mêmes de l’article 147-1 de la constitution.

il s’agit également des lois prévues par l’article 150 de la constitution, 
lois-cadres édictées par l’état dans les matières relevant de sa com-
pétence pour en définir les principes que devront appliquer les lois 
des communautés autonomes, lois de transfert ou de délégation de 
compétences aux communautés autonomes, lois d’harmonisation des 
compétences de ces dernières.
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il s’agit aussi des lois édictées sur habilitation expresse de la constitution 
ou des statuts d’autonomie pour délimiter le contenu des compé-
tences autonomes, par exemple la loi organique de financement des 
communautés autonomes compte tenu des dispositions de l’article 157-3 
de la constitution.

c’est enfin le cas des lois dites de base que l’état édicte pour définir 
les bases de la réglementation d’une matière déterminée.

Les effets de l’arrêt rendu 
par le Tribunal constitutionnel
les arrêts rendus par le tribunal constitutionnel ont évidemment autorité 
de chose jugée. ils lient tous les pouvoirs publics. ils ont des effets 
généraux dès leur publication au Bulletin officiel de l’état, équivalent 
espagnol du Journal officiel français.

lorsqu’ils relèvent une inconstitutionnalité (inconstitutionnalité qui, 
en vertu de l’article 39-1 de la lotc, peut être fondée sur la violation de 
n’importe quel précepte constitutionnel, qu’il ait été ou non invoqué 
au cours de la procédure, ce qui revient à dire que toute inconstitu-
tionnalité est d’ordre public), ils doivent déclarer la nullité de la dispo-
sition contestée, nullité qui a en principe des effets ex tunc, c’est-à-dire 
rétroactifs. toutefois, le tribunal constitutionnel s’est, à l’occasion, 
affranchi de ces exigences et a déclaré parfois une disposition inconstitu-
tionnelle sans la déclarer pour autant nulle ou (et) estimé que sa décision 
n’avait que des effets ex nunc, c’est-à-dire pro futuro.

si l’on s’en tient aux textes (constitution, lotc), les choses sont rela-
tivement simples (sans doute trop simples compte tenu des spécificités 
des cas d’espèce) : la déclaration d’inconstitutionnalité emporte nullité 
de la disposition contestée ; cette déclaration d’inconstitutionnalité a en 
principe des effets ex tunc.

c’est l’article 39-1 de la lotc qui lie inconstitutionnalité et nullité 
puisqu’il dispose que, « lorsque l’arrêt relèvera une inconstitutionnalité, 
il déclarera également la nullité des dispositions contestées ainsi que, le 
cas échéant, celles des autres dispositions de la même loi, disposition 
ou acte ayant force de loi auxquelles elle doit être étendue par voie de 
connexité ou de conséquence ».

quant à l’effet ex tunc de principe, il résulte d’une interprétation 
a contrario de l’article 40-1 de la lotc aux termes duquel « les arrêts 
déclarant l’inconstitutionnalité […] ne permettront pas de réviser des 
procès conclus par un arrêt ayant force de chose jugée au cours desquels 
l’on aura appliqué les lois, dispositions ou actes inconstitutionnels ». en 
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effet, si cet article a pris soin de réserver le cas particulier des arrêts du 
juge ordinaire passés en force de chose jugée, c’est que, normalement, 
la nullité a un effet rétroactif, l’acte attaqué étant censé n’avoir jamais 
existé. d’ailleurs, il arrive que le tribunal constitutionnel souligne que 
l’inconstitutionnalité implique la nullité a radice de la loi ou son invalidité 
ex origine, voire souligne expressément l’effet ex tunc de ses décisions 
(voir par exemple son arrêt 171 / 1985 du 13 décembre 1985). il reste 
que cet effet ex tunc n’est pas total puisqu’il bute, comme l’imposait 
l’article 161-1 a de la constitution à propos du recours d’inconstitution-
nalité et comme le reprend l’article 40-1 de la lotc tant pour le recours 
que pour la question, sur le respect de l’autorité de chose jugée : les 
arrêts bénéficiant de l’autorité de chose jugée et qui ont appliqué la loi 
déclarée inconstitutionnelle ne sont pas, par exception et comme on l’a 
déjà indiqué, affectés par cette déclaration. cette exception, qui limite 
la portée de l’effet ex tunc, connaît toutefois à son tour une exception 
prévue par l’article 40-1 in fine de la lotc, celle « des procès pénaux 
ou des procès contentieux administratifs concernant une procédure 
de sanction dans lesquels, du fait de la nullité de la norme qui aura  
été appliquée, il résulte une réduction de la peine ou de la sanction ou 
une exclusion, une exemption ou une limitation de la responsabilité ». 
en d’autres termes, bien que la nullité ait un effet rétroactif, elle ne 
permet pas de remettre en cause les arrêts passés en force de chose jugée 
qui ont appliqué la disposition inconstitutionnelle sauf dans le cas des 
procès pénaux ou des procès répressifs administratifs où le fait de ne 
pas appliquer cette disposition se traduirait par une réduction de la 
peine ou de la sanction ou une atténuation de la responsabilité, cas où 
la rétroactivité joue alors à plein.

si, dans la plupart des cas, le tribunal constitutionnel s’en est tenu aux 
règles prévues par la lotc (et la constitution) qui viennent d’être décrites, 
il lui est arrivé toutefois (il est vrai essentiellement à propos de recours 
et non de questions) de s’en écarter en déclarant l’inconstitutionnalité 
d’une norme sans prononcer sa nullité ou (et) en ne reconnaissant à son 
arrêt qu’une portée ex nunc.

il arrive parfois au tribunal constitutionnel de disjoindre inconsti-
tutionnalité et nullité, c’est-à-dire de déclarer une disposition inconsti-
tutionnelle sans pour autant en prononcer la nullité. c’est notamment 
le cas dans deux hypothèses. la première est celle dans laquelle on a 
affaire à une inconstitutionnalité par omission : une fois une loi déclarée 
inconstitutionnelle, non pas à raison de ce qu’elle dispose, mais à raison 
de ce qu’elle ne dispose pas, il ne sert à rien de la déclarer nulle car cela 
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ne corrige pas l’omission du législateur, ce qui ne peut être fait que par ce 
dernier (voir par exemple l’arrêt 45 / 1989 du 20 février 1989). la seconde 
est celle dans laquelle la nullité risque de provoquer un vide juridique 
qui risque d’être encore plus préjudiciable que l’inconstitutionnalité 
(voir par exemple l’arrêt 195 / 1998 du 1er octobre 1998).

autre indice des libertés prises par le tribunal constitutionnel, il lui 
est arrivé également de restreindre les effets ex tunc de ses décisions par 
rapport à ce que prévoit la lotc, voire de ne leur reconnaître que des 
effets ex nunc, c’est-à-dire pro futuro (voir par exemple l’arrêt 45 / 1989 
du 20 février 1989 qui, il est vrai, concernait un recours et non une 
question de telle sorte que ne se posait pas le problème des incidences de 
la déclaration d’inconstitutionnalité dans l’affaire à l’origine de la saisine 
de la juridiction constitutionnelle, problème qui implique que, même si la 
décision n’a que des effets pro futuro, elle doit s’appliquer quand même 
dans l’affaire qui a déclenché l’intervention du juge constitutionnel – ce 
que les autrichiens appellent « la prime du saisissant »).

telles sont donc les caractéristiques de la question d’inconstitution-
nalité qui sont communes avec celles du recours d’inconstitutionnalité. 
il importe maintenant d’aborder celles qui sont spécifiques à la question.

L e s  c a r ac t é r i s t i q u e s  s p é c i f i q u e s  à  l a  q u e s t i o n

la première caractéristique spécifique a évidemment trait à l’auteur de 
la question qui est ici le juge ordinaire et non pas des autorités princi-
palement politiques comme dans le cas du recours. sont également 
spécifiques un certain nombre de règles relatives aux conditions de la 
question et à son examen par le tribunal constitutionnel.

L’auteur de la question
l’auteur de la question est, comme en france, le juge ordinaire, mais il 
y a ici deux particularités par rapport au système français de la QPC.

en premier lieu, alors que, en france, la question ne peut être posée au 
conseil constitutionnel que par les juges ordinaires suprêmes puisque a été 
mis en place un mécanisme de filtrage, il n’en va pas de même en espagne 
où la question peut être directement posée au tribunal constitutionnel 
par n’importe quel juge, tribunal ou cour, quelle que soit sa place dans la 
hiérarchie des instances juridictionnelles. certes, lors du processus d’éla-
boration de la constitution, avait été envisagée un temps la possibilité de 
limiter la saisine du tribunal constitutionnel à certains juges (par exemple 
les juges d’appel ou le juge de cassation) mais, finalement, l’article 163 de 
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la constitution a reconnu à tout organe juridictionnel la possibilité de 
saisir le tribunal constitutionnel. Bien évidemment, il faut que l’organe 
juridictionnel agisse dans le cadre de ses attributions juridictionnelles et 
non de ses attributions administratives. en conséquence, un juge, lorsqu’il 
inflige une amende à un juré qui refuse de comparaître, ne peut poser  
une question d’inconstitutionnalité car il n’agit pas dans le cadre des 
premières mais seulement des secondes (ordonnance – auto – 140/1997 
du 8 mai 1997). par ailleurs, un arbitre ne peut pas non plus poser une 
question d’inconstitutionnalité car il n’exerce pas une activité proprement 
juridictionnelle mais simplement para- ou quasi juridictionnelle (ordon-
nance 259 / 1993 du 20 juillet 1993).

en second lieu, alors que, en france, la question ne peut être posée 
d’office par le juge mais exclusivement à l’initiative des parties, il n’en 
va pas de même en espagne où elle peut être également posée à la seule 
initiative du juge. en d’autres termes, alors que, en france, la question a 
été considérée comme une arme donnée au seul justiciable, en espagne, 
elle est une arme accordée aussi au juge. le fait que la question puisse 
être posée à l’initiative des parties ne doit évidemment pas abuser sur la 
portée de cette possibilité : les parties ont simplement le droit de demander 
au juge de poser la question ; elles n’ont aucun droit à ce qu’il la pose 
(voir par exemple l’arrêt 130/1994 du 9 mai 1994) ; le fait de poser ou ne 
de pas poser la question est une prérogative exclusive du juge (ordon-
nance 148 / 1986 du 25 novembre 1986). s’il ne la pose pas, il n’y a pas là  
violation du droit constitutionnel à une protection juridictionnelle 
effective susceptible de fonder un recours d’amparo (ordonnance 10 / 1983 
du 12 janvier 1983). tout au plus pourrait-on considérer que le juge qui 
se refuse à poser une question alors que la demande lui en est faite par les 
parties devrait au moins motiver son refus, sous peine, cette fois-ci, de 
s’exposer à un recours d’amparo pour violation du droit constitutionnel 
à une protection juridictionnelle effective, mais la jurisprudence demeure 
incertaine sur ce point (voir toutefois l’arrêt 35/2002 du 11 février 2002).

d’un point de vue statistique, la plupart des questions proviennent 
des juges de première instance alors que le tribunal suprême ne saisit 
que peu, peut-être parce que, s’il y a un problème de constitution-
nalité, il a déjà été vu par le juge inférieur, peut-être également par 
réticence à reconnaître la suprématie de la justice constitutionnelle 
sur la justice ordinaire (même si, comme on l’a déjà indiqué, c’est plus 
le recours d’amparo que la question d’inconstitutionnalité qui a été à 
l’origine de tensions entre le tribunal suprême et le tribunal constitu-
tionnel). par exemple, sur les 35 questions qui ont été posées en 2009, 
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27 l’ont été par des juges de première instance, 4 par des tribunaux 
supérieurs de justice qui sont les organes juridictionnels supérieurs 
des communautés autonomes, une par l’audience nationale (une juri-
diction compétente sur tout le territoire national pour juger certains 
crimes et délits comme, par exemple, les actes de terrorisme), deux par  
le tribunal suprême et une par le tribunal constitutionnel (système dit 
de l’auto-question d’inconstitutionnalité – ou question d’inconstitution-
nalité interne – qui permet au tribunal constitutionnel, saisi d’un recours 
d’amparo, qui, par définition, ne peut porter sur une loi mais seulement 
sur un acte parlementaire, un acte administratif ou un acte juridictionnel, 
de déclencher une procédure de contrôle de constitutionnalité de la loi 
lorsque l’inconstitutionnalité de l’acte parlementaire, administratif ou 
juridictionnel portant atteinte aux droits fondamentaux résulte en réalité 
d’une loi en application de laquelle il a été pris).

Les conditions de la question
il y a à la fois des conditions de fond et des conditions de procédure.

Les conditions de fond
du point de vue du fond, la question d’inconstitutionnalité ne peut 
être posée que si deux conditions qui lui sont propres (et auxquelles il 
convient d’ajouter évidemment les conditions communes à la question 
et au recours qui ont été précédemment étudiées) sont cumulativement 
remplies.

• en premier lieu, il faut qu’elle vise une norme applicable au procès 
et de la validité de laquelle dépend l’issue de ce dernier. il y a là deux 
exigences qui sont en étroite relation, ne serait-ce que parce qu’elles 
empêchent le juge ordinaire de s’interroger en termes abstraits sur la 
constitutionnalité d’une norme ayant force de loi, habilité qu’il n’est 
qu’à s’interroger à l’occasion d’un cas concret (arrêt 166/2007 du 4 juillet 
2007). toutefois, ces deux exigences n’en demeurent pas moins distinctes. 
la première, que l’on trouve également dans le mécanisme français de 
la QPC, est une condition nécessaire qui doit être remplie pour que 
la seconde exigence soit satisfaite, mais elle n’en est pas une condition 
suffisante : tel est par exemple le cas si, une fois reconnu qu’une norme 
applicable n’est pas valide, il n’en découle pas qu’il convient de satisfaire 
le petitum de la demande compte tenu de la possibilité d’invoquer à sa 
place une norme valide (arrêt 17 / 1981 du 1er juin 1981). la seconde, 
fréquemment qualifiée d’exigence de relevancia (un terme qui existe en 
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espagnol, en portugais, en italien ou en anglais mais pas à proprement 
parler en français) et que l’on ne trouve plus dans le mécanisme de la 
QPC tel qu’il a été finalement dessiné, implique, pour citer des expres-
sions utilisées par le tribunal constitutionnel, une dépendance absolue, 
un lien de subordination, une relation directe et logique ou encore une 
interrelation nécessaire entre la validité de la norme et l’issue du procès. 
elle fait de la question d’inconstitutionnalité espagnole une authentique 
question préjudicielle, tandis que la QPC à la française, qui n’a pas à 
satisfaire à une telle exigence, n’est qu’une question préjudicielle impar-
faite. évidemment, une norme abrogée peut satisfaire à ces exigences si, 
lorsqu’elle était encore en vigueur, elle avait été appliquée au procès en 
cours et si l’issue de ce dernier dépend de sa validité.

dans son ordonnance de renvoi, le juge doit, en application de  
l’article 35-2 de la lotc, démontrer que ces exigences sont satisfaites. il 
ne suffit pas qu’il affirme qu’elles le sont. toutefois, le contrôle qu’exerce 
le tribunal constitutionnel sur ce point est exceptionnel. il considère en 
effet que, en principe, la question de l’application de la norme au procès 
et le lien entre sa validité et l’issue de ce dernier relèvent de la seule appré-
ciation du juge ordinaire de telle sorte que, normalement, il se borne à 
un contrôle formel : il vérifie que l’ordonnance de renvoi contient bien 
une démonstration sur ce point mais il n’en apprécie pas la pertinence. 
il n’en va différemment que dans les cas, au demeurant exceptionnels, 
où le juge ordinaire s’est livré à une appréciation manifestement dérai-
sonnable : par exemple, lorsqu’il est évident que la norme ayant force 
de loi n’est pas applicable au procès (arrêt 133/2004 du 22 juillet 2004), 
par exemple encore lorsque l’argumentation sur le lien entre la validité 
de la norme et l’issue du procès manque notoirement de consistance 
(arrêt 141/2008 du 30 octobre 2008).

• en second lieu, il faut que le juge auteur de la question doute de la 
constitutionnalité de la norme. l’article 163 de la constitution permettant 
au juge ordinaire de saisir le tribunal constitutionnel lorsqu’il considère 
qu’une norme ayant force de loi peut être contraire à la constitution 
et cette formule ayant été reprise littéralement par l’article 35-1 de la 
lotc, le juge ordinaire n’a pas à être convaincu que la norme est incons-
titutionnelle. il suffit qu’il doute de sa constitutionnalité. ce doute est 
son doute personnel. selon une jurisprudence constante du tribunal 
constitutionnel, il ne peut pas se limiter à reprendre à son compte les 
argumentations des parties ou du ministère public sans argumentation 
propre. il ne peut pas non plus affirmer dans son ordonnance de renvoi 
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qu’il doute sans exposer les raisons qui le conduisent à ce faire. il doit 
développer son argumentation, une argumentation à laquelle le tribunal 
constitutionnel répondra dans sa décision. cette argumentation n’a pas à 
évoquer de façon exhaustive toutes les raisons qui le conduisent à douter 
de la constitutionnalité de la norme mais elle doit être quand même suf-
fisamment développée, évoquant les arguments qui sont rationnellement 
suffisants pour que son doute de constitutionnalité puisse être considéré 
comme pertinent (voir par exemple l’arrêt 224/2006 du 6 juillet 2006).

dans ces conditions, on peut trouver que la rédaction de l’article 35-2 
de la lotc n’est pas satisfaisante. comme on l’a déjà indiqué, cet article 
impose au juge ordinaire de démontrer dans son ordonnance de renvoi 
que la norme contestée est applicable au procès et que de sa validité 
dépend l’issue de ce dernier. il lui impose également de préciser la norme 
dont l’inconstitutionnalité est suspectée de même que la disposition 
constitutionnelle qui est supposée être violée. Mais il ne lui impose pas 
expressis verbis d’argumenter sur sa possible inconstitutionnalité, c’est-
à-dire de développer son doute de constitutionnalité. or, la jurisprudence 
constitutionnelle exige qu’il le fasse sous peine de rejet de la question 
(voir l’arrêt précité 224 / 2006 du 6 juillet 2006). dès lors, l’article 35-2 
de la lotc aurait dû le préciser explicitement, d’autant plus qu’il a été 
réécrit en 2007.

quoi qu’il en soit, il est très rare que les juges ordinaires soient muets 
ou peu diserts sur leur doute de constitutionnalité. le plus souvent, 
ils l’exposent avec force détails, suscitant ainsi un dialogue fructueux 
entre le juge ordinaire et le juge constitutionnel. cela tranche avec le 
laconisme dont fait preuve en france le conseil d’état, ou la cour de 
cassation, lorsqu’il décide de saisir le conseil constitutionnel au motif 
que la question d’inconstitutionnalité est sérieuse. il n’argumente pas sur 
le caractère sérieux de la question, peut-être de peur de couper l’herbe 
sous les pieds du conseil constitutionnel. on peut le regretter. en dépit 
de l’excellence de son secrétariat général, le conseil constitutionnel n’est 
pas à ce point bien armé sur le terrain de la compétence juridique qu’il 
puisse se passer d’une première analyse de la pertinence de la question 
d’inconstitutionnalité telle qu’elle serait menée dans ses grandes lignes 
par l’arrêt de renvoi.

Les conditions de procédure
la question ne peut être posée par le juge qu’à l’issue de la procédure 
et dans le délai qui lui est imparti pour rendre son arrêt.

avant de prendre sa décision, il doit impérativement entendre les 
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parties et le ministère public afin que ces derniers, dans un délai de dix 
jours, prennent position sur la pertinence de la question ou sur le fond 
de cette dernière. pour le tribunal constitutionnel, il ne s’agit pas là 
d’exigences purement formelles mais, au contraire, de la condition sine 
qua non d’un déroulement adéquat du procès constitutionnel permettant 
aux parties et au ministère public de participer au processus de formation 
de l’opinion du juge sur la pertinence de poser la question (voir par 
exemple l’ordonnance 145 / 1993 du 4 mai 1993), en confirmant ou au 
contraire en dissipant ses doutes sur l’inconstitutionnalité présumée de 
la disposition en cause.

une fois les parties et le ministère public entendus, le juge a trois jours 
pour rendre sa décision qui prend la forme d’une ordonnance. cette 
ordonnance est insusceptible de recours de quelque nature qu’il soit.

s’il décide de ne pas poser la question, le problème pourra être de 
nouveau abordé lors des instances ultérieures et tant que le procès ne 
se sera pas conclu par une sentence définitive.

s’il décide de poser la question, cela suspend évidemment le procès  
en cours devant lui dans l’attente de la décision du juge constitutionnel. en 
revanche et comme le précise expressément l’article 163 de la constitution, 
cela ne suspend pas la norme suspectée d’inconstitutionnalité. il en 
résulte que, si un autre juge, dans un autre procès, a à appliquer la 
même norme, il est tenu de le faire sauf s’il a lui-même des doutes sur 
sa constitutionnalité, auquel cas il peut saisir à son tour le tribunal 
constitutionnel, ce qui a pour effet de suspendre le procès pendant devant 
lui. dans ces conditions, il arrive qu’une même norme fasse l’objet de 
questions d’inconstitutionnalité successives. si elles arrivent dans un 
laps de temps très proche, elles peuvent évidemment être jointes pour 
connexité. en revanche, si tel n’est pas le cas, la jonction pour connexité 
est inopportune car elle a pour conséquence de retarder l’examen de la 
première question. aussi, depuis une ordonnance 489 / 85 du 11 juillet 
1985, le tribunal constitutionnel décide tout simplement de suspendre 
le processus d’examen de la nouvelle question jusqu’à ce qu’il ait statué 
sur la question antérieure ou sur les questions antérieures qui avaient 
fait l’objet d’une jonction. Mais c’est là aborder déjà le problème de 
l’examen des questions d’inconstitutionnalité par le juge constitutionnel.

L’examen de la question 
par le Tribunal constitutionnel
traditionnellement, l’examen des questions d’inconstitutionnalité relevait 
de la compétence de l’assemblée plénière du tribunal constitutionnel. tel 
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n’est plus automatiquement le cas depuis la réforme de la lotc opérée 
en 2007. dorénavant, son article 10-1 c) dispose que l’assemblée plénière 
ne connaît que des questions d’inconstitutionnalité qu’elle se réserve, 
les autres étant transmises aux (deux) chambres selon un tour objectif.

deux autres précisions sont toutefois plus importantes.
la première a trait à la possibilité qui est reconnue au tribunal de 

rejeter in limine litis la question d’inconstitutionnalité. l’article 37-1 
de la lotc l’habilite en effet à rejeter d’emblée l’examen de la question 
lorsque les conditions de procédure n’ont pas été respectées ou lorsque 
la question posée est « notoirement infondée ». c’est cette dernière 
hypothèse qui est la plus intéressante, d’autant plus que le tribunal 
constitutionnel n’a jamais caché qu’elle présentait un certain degré 
d’imprécision qui lui donnait une marge d’appréciation non négligeable 
(ordonnance 389/1990 du 29 octobre 1990). d’une manière générale, le 
tribunal constitutionnel entend par là les hypothèses dans lesquelles le 
doute de constitutionnalité invoqué par le juge ordinaire se fonde sur une 
interprétation de la norme contestée ou de la disposition constitutionnelle 
possiblement violée absolument différente de celle qui est répandue au 
sein de la communauté juridique ou de celle qui a déjà été consacrée par 
le tribunal constitutionnel (ordonnance 352/1990 du 2 octobre 1990). si 
tel est le cas, le tribunal constitutionnel peut rejeter la question par une 
ordonnance motivée sans autre procédure que l’audition du procureur 
général de l’état.

la seconde précision concerne les autorités ou personnes qui peuvent 
intervenir devant le tribunal constitutionnel (dans l’hypothèse, évi-
demment, où la question d’inconstitutionnalité n’aurait pas été rejetée 
in limine litis).

À ce propos, le texte initial de la lotc (alors l’article 37-2 devenu, 
depuis 2007, l’article 37-3) disposait simplement que la question était 
transmise au congrès des députés, au sénat, au procureur général de 
l’état, au gouvernement et, dans l’hypothèse où serait en cause une loi 
ou un acte ayant force de loi d’une communauté autonome, aux organes 
législatifs et exécutifs de cette dernière afin que tous puissent intervenir 
devant le tribunal constitutionnel et argumenter sur la question dans 
un délai de quinze jours. en revanche, il n’était pas prévu que les parties 
devant le juge ordinaire interviennent devant le juge constitutionnel.

comme on le sait, l’espagne a été sur ce point condamnée par la cour 
européenne des droits de l’homme. dans son arrêt du 23 juin 1993 Ruiz 
Mateos c. Espagne, la cour, considérant que les cours constitutionnelles, 
lorsqu’elles statuent en matière de contrôle concret, étaient soumises aux 
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exigences de l’article 6 de la convention, estime que, au cas d’espèce, 
la non-intervention devant le juge constitutionnel des parties devant le 
juge ordinaire constituait une violation du droit à un procès équitable. 
toutefois, les circonstances de l’affaire étaient particulières et l’arrêt a 
pu être interprété comme une solution d’espèce dépourvue de portée 
générale. était en effet en cause un décret-loi du gouvernement expro-
priant un groupe bancaire et financier, rumasa, appartenant à M. ruiz 
Mateos. un juge ordinaire ayant posé au tribunal constitutionnel 
espagnol une question d’inconstitutionnalité concernant ce décret-loi, 
ce dernier avait statué sans entendre les parties devant la juridiction 
ordinaire et notamment M. ruiz Mateos, d’où la saisine par ce dernier 
de la cour de strasbourg. l’affaire était donc particulière en ce sens que 
la norme qui l’avait déclenchée n’était pas une loi à caractère général 
et impersonnel, mais un acte de force législative ne concernant qu’une 
seule personne (ley de caso único ou ley singular selon la terminologie 
espagnole) et l’arrêt de la cour de strasbourg pouvait être considéré 
comme ne visant que cette seule hypothèse. en d’autres termes, si la 
loi était une loi d’espèce, les parties devant le juge ordinaire devaient 
intervenir devant le juge constitutionnel sous peine d’une violation du 
droit à un procès équitable. en revanche, s’il s’agissait d’une loi à portée 
générale et impersonnelle, point n’était besoin que les parties devant 
le juge ordinaire interviennent devant le tribunal constitutionnel : le 
contrôle de ce dernier n’est dit concret que parce qu’il prend naissance 
à partir d’un cas concret ; en réalité, le juge constitutionnel, se bornant 
à confronter la norme contestée à une norme constitutionnelle, exerce 
un contrôle aussi abstrait que le contrôle du même nom. c’est d’ailleurs 
de la sorte que, dans un premier temps, le tribunal constitutionnel a 
compris la jurisprudence Ruiz Mateos : il n’a pas modifié son attitude 
sauf dans les cas exceptionnels où l’on avait affaire à une loi d’espèce 
(voir, par exemple, l’ordonnance 174/1995 du 6 juin 1995).

À supposer que l’on veuille bien admettre que le contrôle concret 
est en réalité un contrôle aussi objectif que le contrôle abstrait (ce qui, 
d’ailleurs, reste à démontrer), il n’empêche que l’issue du procès devant 
le juge constitutionnel détermine celle du procès devant le juge ordinaire 
de telle sorte que les parties devant ce dernier sont au premier chef inté-
ressées par le procès constitutionnel. c’est d’ailleurs pour cela que, en 
droit comparé, leur intervention est généralement admise devant la cour 
constitutionnelle et qu’il n’y a eu guère d’hésitation à ce qu’il en aille en 
particulier ainsi devant le conseil constitutionnel dans le cadre de la QPC. 
dans ces conditions, le droit espagnol pouvait apparaître bien rétrograde.

Pouvoirs 137 BAT_GC.indd   140 14/03/11   14:48



l a  q u e s t i o n  d ’ i n c o n s t i t u t i o n n a l i t é 

141

aussi, lors de l’importante modification de la lotc opérée en 2007 
et à laquelle il a déjà été fait allusion plusieurs fois, a été introduit dans 
son article 37 un alinéa second nouveau selon lequel, si la question 
d’inconstitutionnalité n’a pas été rejetée in limine litis et est donc ins-
truite, les parties devant le juge ordinaire pourront intervenir devant 
le tribunal constitutionnel pour développer devant lui les allégations 
qu’elles estiment pertinentes.

r é s u m é

Très largement inspirée du contrôle concret de la constitutionnalité des lois 
tel qu’il fonctionne depuis longtemps en Italie et en Allemagne, la question 
d’inconstitutionnalité espagnole présente un certain nombre de spécificités 
par rapport à la QPC française : elle ne concerne pas seulement les lois mais, 
plus généralement, tous les actes ayant force de loi quel qu’en soit l’auteur ; 
les normes de référence ne sont pas les seuls droits et libertés garantis par la 
Constitution mais cela concerne l’ensemble des dispositions constitutionnelles 
de même que certaines lois particulières ; il n’y a pas de filtrage par le juge 
ordinaire suprême puisque tout juge peut saisir directement le Tribunal 
constitutionnel ; le juge peut ce faire à la demande des parties mais aussi 
d’office ; dans son ordonnance de saisine, il a l’habitude de développer lar-
gement les raisons qui le conduisent à douter de la constitutionnalité de la 
norme, suscitant ainsi un dialogue fructueux avec le Tribunal constitutionnel.
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p o u v o i r s  –  1 3 7 .  2 0 1 1

C o n s t a n c e  G r e w e

L E  C O N T R ô L E 
D E  C O N S T I T U T I O N N A L I T É  
D E  L A  L O I  E N  A L L E M A G N E  : 
Q U E L Q U E S  C O M PA R A I S O N S  
Av E C  L E  S y S T È M E  F R A N Ç A I S

en dépit de leur diversité, tous les systèmes de justice constitu-
tionnelle existant en europe sont touchés par l’évolution allant 

d’une juridiction centrée sur la loi vers une juridiction centrée sur la 
protection des droits 1. ce mouvement est sans doute consécutif à la 
promotion considérable qu’ont connue les droits de l’homme et les 
droits fondamentaux. c’est en allemagne que le phénomène lui-même 
ainsi que ses répercussions sur le système juridique entier sont particu-
lièrement perceptibles.

la prééminence des droits fondamentaux ne se traduit pas seulement 
par la place que ceux-ci occupent dans la loi fondamentale (ci-après lf), 
mais encore par leur analyse juridique. ainsi, selon la théorie générale 
soutenue tant par la doctrine que par la cour constitutionnelle, ceux-ci 
possèdent, d’une part, une dimension subjective permettant à l’individu de 
se défendre contre l’état et, d’autre part, une dimension objective, signe 
que l’ordre juridique tout entier est dominé par les valeurs exprimées 
par les droits fondamentaux. ces derniers forment donc un véritable 
système de valeurs débouchant sur des fonctions institutionnelles et 
démocratiques. c’est pourquoi la constitution et, plus particulièrement, 

1. francisco rubio llorente, « tendances actuelles de la juridiction constitutionnelle en 
europe », AIJC, 1996, p. 11-29.

Pouvoirs 137 BAT_GC.indd   143 14/03/11   14:48



c o n s t a n c e  G r e W e

144

les droits fondamentaux doivent influencer le système juridique tout entier. 
dans leur dimension objective, ces droits ne sont plus seulement dirigés 
contre l’état mais deviennent des droits « tous azimuts » opposables tant 
à la puissance publique qu’aux puissances privées. si la cour constitu-
tionnelle n’est pas allée jusqu’à reconnaître aux droits fondamentaux un 
effet horizontal direct, la Drittwirkung, elle leur a cependant conféré 
un effet indirect, permettant une interprétation des principes et des 
clauses générales du droit privé à la lumière des droits fondamentaux. les 
droits fondamentaux rayonnent ainsi dans tout l’ordre juridique ; mais ils 
comportent encore un autre aspect, éminemment dynamique, celui d’une 
obligation de protection et de promotion à la charge de l’état. comme 
ils requièrent une attention et un développement constants, les pouvoirs 
publics ne sauraient s’en tenir au statu quo mais ont l’obligation, même 
positive, de les protéger et de les développer toujours plus. le devoir 
de protection de l’état et le droit corrélatif de l’individu de réclamer 
cette protection sont aujourd’hui largement reconnus et trouvent leur 
fondement dans l’article 1, alinéa 1 lf relatif à la dignité humaine dont 
le juge constitutionnel allemand fait dériver un nouveau droit subjectif 
à protection.

le souci de conférer aux droits fondamentaux une place centrale, 
de leur accorder une protection renforcée et de les rendre effectifs est 
certes particulièrement caractéristique de l’ordre juridique allemand de 
l’après-guerre mais il est désormais partagé par la plupart des constitu-
tions et des juridictions constitutionnelles européennes. À ce titre, on 
soulignera notamment, en ce qui concerne la france, l’intégration par le 
conseil constitutionnel du préambule de la constitution dans ce qu’on 
appelle couramment le bloc de constitutionnalité, l’amplification de 
cette jurisprudence par l’élargissement de la saisine du conseil en 1974, 
le développement du contrôle de conventionnalité, en particulier pour 
assurer le respect de la convention européenne des droits de l’homme, et 
récemment l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité.

et néanmoins, les systèmes de contrôle de constitutionnalité de la loi 
demeurent très différents en allemagne et en france. l’organisation de 
la justice constitutionnelle en france s’est construite sur un ensemble 
de données et de structures, en particulier sur une certaine conception 
des pouvoirs et de leur place respective. la loi et le parlement étaient 
perçus, depuis la révolution française, comme supérieurs aux autres 
pouvoirs, ce que le légicentrisme et les régimes parlementaires des iiie 
et ive républiques traduisaient fidèlement. le pouvoir judiciaire ou 
juridictionnel, dont Montesquieu avait dit qu’il était en quelque sorte 
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nul, n’a jamais été reconnu comme un pouvoir, le juge faisant l’objet 
d’une méfiance déjà ancienne. on pourrait en conclure que le droit est 
à la fois idolâtré, lorsqu’il provient de la bouche de la loi, et méprisé, 
lorsqu’il émane du juge.

ce schéma n’a pas été véritablement bouleversé par le régime mis en 
place sous la ve république, car si le rôle du parlement a connu une 
réduction sensible, l’autorité de la loi a bien vite renoué avec le passé 
à travers les jurisprudences du conseil d’état et du conseil constitu-
tionnel sur les articles 34 et 37 de la constitution. le mécanisme du 
contrôle abstrait des normes institué en 1958 et renforcé notamment 
à partir de 1971 rend également compte de cette position traditionnel-
lement privilégiée de la loi. celle-ci apparaît en revanche amoindrie par 
l’introduction de la QPC à la suite de la révision constitutionnelle de 
juillet 2008. si la critique de la loi est désormais indirectement accessible 
au simple citoyen, il reste que la saisine du conseil constitutionnel est 
entourée de nombreuses conditions sur lesquelles ce dernier n’a guère de 
prise, différenciant d’autant cette voie de droit tant du contrôle concret 
pratiqué en allemagne que du recours constitutionnel. en ce sens, le 
contrôle français de la loi apparaît encore aujourd’hui marqué par la 
culture juridique française.

la culture juridique allemande contraste fortement avec les concep-
tions françaises sur la loi et le juge. la loi n’a jamais été identifiée avec 
le droit, ce dont témoigne encore aujourd’hui la formule reprise par la 
lf (art. 20, al. 3 lf) selon laquelle les pouvoirs publics sont tenus de 
respecter la loi et le droit, les commentateurs allemands soulignant alors 
la différence possible entre la loi et le droit. au cours de la majeure partie 
du xixe siècle, les parlements allemands n’exerçaient pas ou pas seuls la 
souveraineté, laquelle appartenait ou était partagée avec le monarque. 
le domaine de la loi était réduit à la sphère de liberté laissée à la société 
civile comprenant essentiellement les libertés publiques et le droit de 
propriété.

le juge en revanche bénéficie d’une confiance ancienne, l’identifiant 
bien plus que la loi à la figure du droit. ce contexte dans lequel il convient 
d’intégrer également la dimension fédérative s’est avéré très favorable 
à l’avènement de la justice constitutionnelle. en effet, la position émi-
nente du juge a permis de penser que des conflits aussi politiques que 
ceux qui opposent l’état central aux entités fédérées puissent être réglés 
par une cour spéciale en termes juridiques. par la suite, l’allemagne 
se démocratise de manière à la fois progressive et heurtée. commencée 
spectaculairement par les révoltes de 1848, l’aspiration démocratique 

Pouvoirs 137 BAT_GC.indd   145 14/03/11   14:48



c o n s t a n c e  G r e W e

146

a débouché sur la constitution dite de la Paulskirche qui n’a pourtant 
jamais été appliquée. Mais de là s’établit un fil direct avec les droits 
fondamentaux proclamés d’abord par la république de Weimar, ensuite 
par la lf.

la cour constitutionnelle fédérale instituée par celle-ci peut dès lors 
recueillir cet héritage de confiance dans le juge, capable de traduire et de 
résoudre en termes juridiques des conflits politiques et investi du rôle 
de gardien de la constitution. une constitution qui, tout en reprenant 
la tradition fédérative, donne aux droits fondamentaux une signification 
nouvelle et tire les leçons de l’expérience du nazisme : celles d’une légi-
timation de l’état et des valeurs de la société.

le constituant allemand a assorti cette prééminence des droits fonda-
mentaux de l’institution d’une cour constitutionnelle dotée de larges 
pouvoirs. la variété et le nombre de recours devant la cour suggèrent 
l’idée d’une spécialisation et d’une séparation des contentieux qui a 
pourtant largement cédé la place à la prévalence de certains d’entre eux, 
au chevauchement des procédures et à une certaine interchangeabilité 
des contentieux. force est ainsi de constater que cette spécificité et cette 
séparation sont de nos jours de moins en moins nettes ; les trois instru-
ments principaux de contestation de la loi, contrôle abstrait, contrôle 
concret et recours constitutionnel ou individuel ne se distinguent plus 
guère que par leurs particularités procédurales mais de moins en moins 
par les objectifs auxquels ils concourent ou par les fonctions qu’ils  
assument.

L e  c o n t r ô l e  a b s t r a i t  d e s  n o r m e s

si le contrôle préventif est par nature abstrait, c’est-à-dire porte sur la 
conformité générale de la norme à la constitution, le contrôle intervenant 
après la promulgation du texte peut être abstrait ou concret. il s’agit de 
faire un procès à l’acte et d’assurer ainsi en permanence la suprématie 
constitutionnelle. c’est ce qui explique à la fois le caractère principalement 
objectif de ce contentieux et le fait − apparemment contradictoire − que 
seules certaines autorités politiques en tant que représentantes de l’intérêt 
général sont habilitées à saisir le juge.

le conseil constitutionnel ne peut être saisi que de manière pré-
ventive d’une loi ordinaire ou d’un engagement international auxquels 
s’ajoute un contrôle automatique des lois organiques et des règlements 
des assemblées. l’objectif premier est ici la confrontation objective et 
abstraite entre la loi ou le traité et la constitution. en ce sens, il ne s’agit 
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pas là au départ d’une procédure multifonctionnelle mais plutôt d’une 
procédure objective pure, assez proche du modèle kelsenien. il n’en 
demeure pas moins – et le constat est suffisamment connu pour qu’on 
n’y insiste pas davantage – que la contribution du conseil constitutionnel 
à la protection des droits s’est considérablement accrue depuis qu’il a 
inclus le préambule dans les normes de référence.

en allemagne, le contrôle abstrait est destiné à faire vérifier la conformité 
du droit fédéral ou du droit fédéré à la constitution ou celle du droit 
fédéré au droit fédéral. sont autorisés à saisir la cour le gouvernement 
fédéral, les gouvernements fédérés et un tiers des membres du Bundestag 
(art. 93, al. 1, n° 2 lf et § 13-6 de la loi sur la cour constitutionnelle). 
cette voie de droit n’est enfermée dans aucun délai et permet de faire 
contrôler les lois fédérales ou fédérées et les règlements, peu importe que 
la norme ait été promulguée avant l’entrée en vigueur de la lf (1949) 
ou après cette date.

c’est ainsi qu’ont été déclarées contraires à la constitution notamment 
la loi du schleswig-Holstein accordant le droit de vote aux élections 
locales à certains étrangers (31 octobre 1990, BVerfGE, 83, 37) et les lois 
relatives à l’interruption de grossesse (25 février 1975, BVerfGE, 39, 1, 
et 28 mai 1993, BVerfGE, 88, 203). le contrôle abstrait concerne en 
général des affaires de grande portée politique ou juridique mais, sur le 
plan quantitatif, il représente une infime partie des activités de la cour. 
sur 55 192 requêtes déposées en dix ans, de 2000 à 2009, seulement 
25 demandes de contrôle abstrait des normes ont été introduites, dont 
2 en 2009, 24 ayant été jugées 2. ce chiffre modeste, même en compa-
raison avec l’activité du conseil constitutionnel français (26 décisions 
dc en 2009) ne doit cependant pas tromper. en effet, la séparation 
des recours et le cloisonnement des contentieux tendent à se diluer ; 
les requérants, même les pouvoirs publics, préfèrent saisir la cour par 
la voie du recours constitutionnel. ainsi, pour la seule année 2009, la 
cour a rendu 293 décisions sur des recours dirigés contre une loi ou un 
autre acte de la puissance publique. en france, une évolution semblable 
semble d’ailleurs se dessiner si l’on se réfère à la croissance exponentielle 
que les saisines du conseil constitutionnel ont connue depuis l’entrée 
en vigueur de la QPC.

la procédure du contrôle abstrait des normes s’applique également 
lorsqu’il s’agit de savoir si une loi satisfait aux conditions de la compé-
tence fédérale en matière de législation concurrente (art. 72, al. 2 lf).  

2. http://www.bundesverfassungsgericht.de/organisation/gb2009/a-i-5.html.
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dans cette hypothèse, la requête peut émaner du Bundesrat, d’un gou-
vernement ou d’un parlement fédéré (art. 93, al. 1, n° 2 lf).

L e  c o n t r ô l e  c o n c r e t  d e s  n o r m e s

tout juge allemand a le droit et l’obligation de s’assurer que les dispo-
sitions juridiques qu’il s’apprête à appliquer au litige du fond dont il est 
saisi sont compatibles avec la constitution et le droit en vigueur. dans 
cette mesure, le juge ordinaire est associé au contrôle de la loi, ce qui ne 
survient en france que dans le cadre du contrôle de conventionnalité. 
cependant, le juge allemand doit surseoir à statuer et soumettre la question 
à la décision de la cour constitutionnelle fédérale s’il estime qu’une loi  
fédérale est incompatible avec la constitution ou s’il estime qu’une  
loi fédérée est incompatible avec une loi fédérale (art. 100, al. 1 lf, § 13, 
n° 11 de la loi sur la cour constitutionnelle fédérale). en tant qu’organe 
constitutionnel, la cour détient le monopole des déclarations d’incons-
titutionnalité d’une loi promulguée par le législateur démocratique.

les différences essentielles entre le contrôle concret allemand et la 
QPC française résident dans l’organisation et le filtrage du renvoi. si, en 
allemagne, cette procédure est dominée par la cour constitutionnelle  
et le juge du fond, en france, le rôle principal incombe aux parties et aux 
juridictions suprêmes. en effet, c’est le juge du fond allemand qui décide 
souverainement et indépendamment de la demande des parties s’il y a 
lieu ou non de renvoyer à la cour constitutionnelle, alors qu’en france 
le juge du fond ne peut agir d’office étant ainsi lié par l’initiative des 
parties à l’instance. dans les deux systèmes, la requête doit être écrite et 
motivée, pourtant elle n’émane pas des mêmes acteurs et n’a pas le même 
destinataire : en allemagne, le destinataire est la cour constitutionnelle 
qui exerce un contrôle sévère sur la requête.

le contrôle porte tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé du 
renvoi. au titre de la recevabilité, la cour constitutionnelle examine 
la pertinence et la nécessité de la question posée pour trancher le fond  
du litige ainsi que les motifs d’inconstitutionnalité allégués par le juge du  
fond. ces motifs ne lient nullement la cour constitutionnelle, laquelle 
peut donner à la norme contestée une interprétation toute différente, par 
exemple une interprétation conforme à la lf. il arrive ainsi que le juge 
du fond soit vigoureusement réprimandé pour avoir posé une « mauvaise 
question », par exemple dans l’arrêt sur les bananes (BVerfG, 7 juin 2000, 
RTDE, 2001, p. 155), où la cour reproche à la cour administrative de 
francfort d’avoir mal compris son arrêt Maastricht.
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ce qu’on gagne en somme dans cette procédure autoritaire en uni-
formité de l’interprétation, on le perd cependant en qualité de dialogue 
et de coopération entre la cour constitutionnelle et les juridictions 
ordinaires, bien que la saisine de la cour constitutionnelle soit ouverte 
à tous les juges. en france, ce dialogue est également au second plan, 
puisque, dès lors que les conditions à cet égard sont remplies, le juge 
du fond décide certes de transmettre ou non la question mais cette 
transmission s’effectue à sa juridiction suprême, cour de cassation ou 
conseil d’état, qui décident quelle affaire mérite d’être renvoyée devant 
le conseil constitutionnel. À cette occasion, les juridictions suprêmes 
doivent en particulier se prononcer sur les caractères nouveau et sérieux 
de la question. c’est ici qu’interviennent le filtrage et, par conséquent, 
le pouvoir de décision relatif aux renvois au conseil constitutionnel. ce 
dernier, s’il est saisi, doit statuer dans un délai de trois mois, alors que 
les décisions de la cour constitutionnelle allemande ne sont enfermées 
dans aucun délai.

tant le contrôle concret que la QPC se présentent de prime abord 
comme un contrôle abstrait des normes dans la mesure où le juge du fond 
renvoie à la cour constitutionnelle une question de conformité constitu-
tionnelle de la loi. ce renvoi donne en effet lieu à une procédure distincte 
devant la cour ou le conseil dont l’objet est de trancher une question 
de validité de la loi. Mais les normes susceptibles d’être contrôlées – et 
c’est encore plus visible en france où le conseil constitutionnel ne peut 
être saisi qu’en cas d’atteinte alléguée aux droits et libertés garantis par 
la constitution – ne sont nullement limitées à celles du droit objectif et 
peuvent donc concerner des droits subjectifs. en ce sens, la procédure 
concrète est riche en potentialités de « subjectivisation ».

les deux décisions Solange et celle relative au marché des bananes sont 
particulièrement significatives à cet égard. cette dernière affaire a trouvé 
son dénouement dans l’arrêt de la cour constitutionnelle du 7 juin 2000 
rendu sur la question préjudicielle posée par la cour administrative de 
francfort. les sociétés allemandes, important des bananes principalement 
d’amérique latine, c’est-à-dire de pays ni communautaires ni acp,  
se considéraient comme lésées par un nouveau règlement du marché 
de la banane, favorisant l’importation à partir de pays communautaires 
ou des états acp. le litige a donné lieu au déclenchement des recours 
les plus divers ; les juges allemands ont saisi plusieurs fois la cour de 
luxembourg sur le fondement de l’ancien article 177 tcee ; les entre-
prises requérantes ont de leur côté saisi la cour constitutionnelle d’un 
recours individuel auquel se superpose le renvoi du juge de francfort. 

Pouvoirs 137 BAT_GC.indd   149 14/03/11   14:48



c o n s t a n c e  G r e W e

150

en déclarant le renvoi irrecevable, la cour a entendu refuser désormais 
les recours contre les actes communautaires. Mais l’affaire montre aussi 
comment le contrôle de la loi ou de la légalité (dans le cas du règlement 
communautaire) peut être instrumentalisé en faveur de la protection des 
droits et comment un litige de conventionnalité peut se transformer en 
litige constitutionnel. une analyse plus approfondie du contrôle concret 
allemand fait ainsi apparaître toute sa polyvalence alors qu’il ne s’agit 
pas ici, comme en italie, d’un moyen « à tout faire ». dans le cadre de 
la QPC, l’accent est mis, pour l’instant, sur son caractère objectif et 
sur la différenciation avec le contrôle de conventionnalité, ce dernier 
ne bénéficiant précisément pas de la priorité d’examen réservée aux 
questions de constitutionnalité. l’avenir dira si cette conception est 
destinée à perdurer.

la décision que rend la cour constitutionnelle allemande sur un 
renvoi préjudiciel ne porte que sur la question de la conformité consti-
tutionnelle et elle est alors revêtue de la force de loi (§ 31, Loi sur la 
Cour constitutionnelle). cet effet, conjugué à l’existence simultanée 
d’un contrôle abstrait, pourrait laisser penser qu’il est impossible de 
rejuger au moyen du contrôle concret ce qui a été tranché de manière 
abstraite ou vice versa. toutefois, le droit allemand n’est pas insensible 
à l’objectif de l’adaptation permanente du droit et à la possibilité qu’une 
norme, un acte ou un comportement puissent devenir inconstitutionnels, 
objectif qui est également perceptible dans la procédure de la QPC dès 
lors que le conseil constitutionnel peut être saisi à nouveau d’un texte 
législatif en cas de changement de circonstances ou encore dès lors que 
l’interprétation établie par l’une des juridictions suprêmes n’empêche pas 
le renvoi au conseil constitutionnel. le texte de la lf ne se réfère que 
partiellement à cet objectif mais le juge constitutionnel l’a amplement 
développé. les instruments en sont notamment l’interprétation conforme, 
les déclarations de constitutionnalité conditionnelle ou encore les obli-
gations positives de protection.

en subordonnant la constitutionnalité de la norme à l’interprétation 
imposée par lui-même au moyen d’une interprétation conforme à la 
constitution, le juge constitutionnel redresse le texte, voire le complète 
sans l’annuler. le juge allemand pratique également les simples déclara-
tions d’inconstitutionnalité lui permettant de constater, sans qu’il soit 
obligé à une annulation rétroactive, qu’une loi est devenue inconsti-
tutionnelle. le législateur a entériné cette technique en 1970. la cour 
constitutionnelle y a ajouté le corollaire des décisions de constitution-
nalité conditionnelle : le juge, prenant en considération l’évolution du 
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droit, avertit le législateur que la norme est encore constitutionnelle mais 
qu’elle est en voie de devenir inconstitutionnelle. ce genre de déclaration 
est en général assorti d’un délai dans lequel le législateur doit adapter le 
droit, faute de quoi la loi est considérée comme nulle. on signalera à ce 
propos la liberté dont dispose le conseil constitutionnel pour fixer la 
date à partir de laquelle les dispositions législatives censurées par lui au 
moyen de la QPC seront abrogées ; cette liberté permet des évolutions 
semblables. en revanche, l’instrument des obligations de protection 
apparaît propre à la jurisprudence allemande. le contentieux relatif à 
l’autorisation des centrales nucléaires est particulièrement significatif à 
cet égard. dans les décisions en cause, le juge constitutionnel ne vérifie 
pas seulement que le législateur assure complètement sa compétence, 
il exige encore que la législation soit périodiquement réexaminée en 
fonction du progrès technique et de l’évolution de la situation. c’est une 
obligation de correction permanente que le juge impose là au législateur 
et c’est du respect de cette obligation qu’il fait dépendre son verdict de 
constitutionnalité.

le contrôle concret souffre lui aussi, quoique dans une moindre mesure 
que le contrôle abstrait, de la concurrence avec le recours constitutionnel. 
ainsi, de 2000 à 2009, 114 décisions ont été rendues dans ce cadre par la 
cour constitutionnelle, dont 21 au cours de l’année 2009.

signalons enfin deux autres variantes de contrôle concret, beaucoup 
moins utilisées, portant, d’une part, sur les règles du droit international 
public et, d’autre part, sur les divergences de jurisprudence entre cours 
constitutionnelles. l’article 100, alinéa 2 prévoit en effet un renvoi du 
juge du fond pour demander à la cour de dire si une règle du droit 
international non conventionnel fait partie du droit interne et si elle s’y 
applique directement. ne sont donc concernées ni la cedh ni l’ue, ce qui 
explique le faible volume de ce contentieux. dans le cadre de l’article 100, 
alinéa 3, la cour autorise une cour constitutionnelle fédérée de dévier de 
sa jurisprudence ou de celle d’une autre cour constitutionnelle fédérée.

L e  r e c o u r s  c o n s t i t u t i o n n e l 
o u  r e c o u r s  i n d i v i d u e l

le recours constitutionnel, voie de droit exceptionnelle et subsidiaire, 
peut être dirigé contre les actes de la puissance publique, notamment 
contre la loi ou, le plus souvent, contre un jugement devenu définitif. 
la loi ne peut être contestée par ce biais que lorsqu’elle porte elle-même 
une atteinte directe et personnelle à un droit fondamental ou à un droit 

Pouvoirs 137 BAT_GC.indd   151 14/03/11   14:48



c o n s t a n c e  G r e W e

152

assimilé du requérant. le recours dirigé contre une décision de justice 
doit être introduit dans le délai d’un mois, celui dirigé contre une loi 
dans le délai d’un an. il doit énoncer de manière concrète la violation 
actuelle, personnelle et directe des droits invoqués. la condition de 
recevabilité de l’atteinte à un droit fondamental évoque évidemment la 
QPC ainsi que le fait que le nouveau moyen de droit accordé en france 
soit souvent analysé – à tort d’ailleurs − en termes de droit nouveau, 
voire de droit direct du justiciable. en allemagne, en revanche, il s’agit 
réellement d’un recours direct.

c’est ce qui explique que l’examen du recours par la cour soit subor-
donné à une procédure de filtrage, nommée admission, ce qui peut 
rappeler le filtrage opéré à l’occasion de la QPC. de nouveau, c’est 
la cour constitutionnelle qui détient alors le pouvoir de décision en 
allemagne. une section de trois juges peut, si elle est unanime, refuser 
cette admission sans motivation. la loi sur la cour constitutionnelle 
(§ 93, al. 2) dispose à ce propos que l’admission est de droit, d’une 
part, lorsque le recours revêt une importance particulière pour le droit 
constitutionnel et, d’autre part, lorsque le requérant risque de subir un 
préjudice grave. cette disposition illustre de manière particulièrement 
nette la double face, subjective et objective, du recours individuel.  
si la cour admet le recours et le juge bien fondé, elle annule la loi ou le 
jugement et renvoie à la juridiction ordinaire pour statuer à nouveau.

cette procédure a eu un succès considérable, contribuant à l’engor-
gement de la cour constitutionnelle, laquelle est saisie d’environ cinq 
mille requêtes chaque année. Même si une petite partie seulement par-
vient à franchir l’obstacle de l’admission, les décisions adoptées dans ce 
cadre ont souvent innové.

l’utilisation du recours individuel est fort instructive. À ce titre, il 
est frappant de voir comment le droit institutionnel, notamment la 
répartition des compétences entre le Bund et les länder, est réinterprété, 
voire supplanté, par la prédominance des droits fondamentaux. ainsi 
l’affaire du crucifix (16 mai 1995, commentaire c. Grewe et a. Weber, 
RFDC, n° 25, 1996, p. 183-188) aurait « dû » être portée devant la cour 
par une procédure de conflit ou de contrôle des normes ; elle a pourtant 
été déclenchée par un recours constitutionnel de parents. dans le même 
esprit, elle n’a pas été résolue par un examen des compétences respectives 
mais par le principe de la supériorité des droits fondamentaux et leur 
application uniforme sur le territoire allemand.

cette évolution semble fort importante en ce qu’elle montre un dépla-
cement du débat témoignant ainsi de l’évolution générale de la justice 
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constitutionnelle de la protection de la loi vers la protection des droits. 
ce déplacement est particulièrement visible dans la jurisprudence rendue 
sur les traités de Maastricht (12 octobre 1993, RUDH, 1993, p. 286) et 
de lisbonne (arrêt du 30 juin 2009 3). alors qu’il s’agissait ici au fond de 
faire juger la conformité de ces traités au droit constitutionnel allemand, 
un objectif relevant par conséquent plutôt du contrôle de la loi, c’est 
notamment par des recours individuels que la cour est saisie. loin de 
les rejeter, celle-ci admet le droit des requérants non seulement à élire 
des représentants mais encore à s’assurer du pouvoir de décision de ces 
derniers dans le processus d’intégration européenne. ce droit dérivé du 
droit subjectif de suffrage ouvre alors la porte au contentieux subjectif 
du recours constitutionnel. dans son essence, il s’agit pourtant là d’un 
droit fortement objectif qui permet ainsi de lier le contentieux objectif 
de contrôle de la loi au contentieux subjectif de protection des droits.

la france participe à ce mouvement par l’introduction d’une garantie 
spécifique des droits, la QPC, néanmoins elle s’inscrit en même temps 
en faux contre cette idée en faisant du respect de la hiérarchie des normes 
et de la suprématie de la constitution dans l’ordre interne les objectifs 
principaux de cette réforme. là encore, seuls le temps et la pratique 
permettront de savoir quel sera l’esprit et la dynamique qui animeront 
la question prioritaire, si celle-ci peut servir de « pont » entre les cultures 
juridiques française et allemande ou si, au contraire, le fossé s’élargit 
encore.
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r é s u m é

Bien plus que le contrôle de constitutionnalité de la loi en France, le système 
allemand est influencé par l’évolution de la justice constitutionnelle allant 
d’une protection de la loi vers une protection des droits. Dès lors, la spécia-
lisation et la séparation des contentieux constitutionnels tendent à s’effacer ; 
le contrôle abstrait surtout mais également le contrôle concret des normes 
régressent au profit du recours constitutionnel. La question est de savoir 
dans quelle mesure la QPC opère un rapprochement ou éloigne encore les 
deux systèmes.
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J e a n - C l au d e  C o l l i a r d

U N  N O U v E A U  
C O N S E I L  C O N S T I T U T I O N N E L  ?

longtemps attendue, la question prioritaire de constitutionnalité a 
fait en quelques mois une entrée fracassante dans le pJf, entendez 

le paysage juridique français. longtemps attendue puisque, faut-il le 
rappeler, l’idée, dans une version très proche de celle aujourd’hui en 
vigueur, a été lancée par robert Badinter, alors président du conseil 
constitutionnel, en 1988, avant d’être reprise par françois Mitterrand 
dans son allocution du 14 juillet 1989. Mais le projet de révision consti-
tutionnelle, nécessaire, s’il est voté à l’assemblée nationale le 26 avril 
1990, sera abandonné devant les réticences du sénat. l’idée sera reprise 
en 1993 par la commission que préside Georges vedel et qui est chargée 
de réfléchir à la réforme des institutions, mais le projet de révision 
déposé par la commission juste avant les élections législatives disparaît 
avec celles-ci, le gouvernement de M. Balladur refusant de le reprendre 
à son compte. l’ironie de l’histoire fait que le projet réapparaît dans le 
rapport de M. Balladur remis en octobre 2007 et qui sera voté en 2008, 
sans réticence particulière du sénat, pour devenir un des points essentiels 
de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

quant au succès, la simple statistique le montre : le conseil consti-
tutionnel a examiné la première QPC le 28 mai 2010 (la réforme étant 
applicable depuis le 1er mars) et au 28 janvier 2011 a rendu 75 déci-
sions portant sur 94 des 118 questions transmises, tant par le conseil  
d’état (57 renvois) que par la cour de cassation (61 renvois), ces juri-
dictions ayant décidé le non-renvoi dans 340 cas (soit 74 % du total 
reçu par elles).

il reste donc à cette date 24 affaires en instance. sur ces 75 qpc, 41 ont 
abouti à une décision de conformité, 25 à une non-conformité totale ou 
partielle, 9 à un non-lieu.
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si l’on s’en tenait à la seule statistique, l’effet ne paraîtrait pas essentiel : 
25 inconstitutionnalités dans l’ensemble des lois existantes, parfois sur 
les têtes d’épingle, ne devraient pas conduire à considérer qu’il y a là une 
révolution juridique. Mais pourtant les choses ont changé ne serait-ce 
que dans la perception du conseil constitutionnel par la presse et, de 
ce fait, par l’opinion publique : jusque-là la lecture de ses décisions est 
volontiers politique (le conseil donne raison à la majorité… donne raison 
à l’opposition) puisque celles-ci interviennent dans la suite immédiate d’un 
débat parlementaire ou politique et, du coup, la légitimité de l’institution 
est contestée – qu’on se souvienne des réactions à sa décision sur le statut 
pénal du président de la république (cc, 22 janvier 1999, Cour pénale 
internationale), alors que la cour de cassation est couverte de louanges 
après son arrêt Breisacher du 10 octobre 2001 qui, pour ce qui est des 
effets, aboutit exactement au même résultat. Mais, désormais, la presse 
est élogieuse, particulièrement pour la belle décision cc, 30 juillet 2010 
(M. Daniel W. et autres) qui met fin aux excès toujours plus accentués de 
la garde à vue, les journalistes poussant même l’amabilité jusqu’à ne pas 
rappeler que, quelques années plus tôt, le conseil avait, à l’occasion de 
l’examen des lois perben, accepté des extensions pour le moins lourdes 
de ladite garde à vue !

« la troisième naissance du conseil constitutionnel » titre même 
Le Monde (2 août 2010) dans le papier d’analyse qui conclut une page 
complète consacrée à la décision ; troisième naissance après sa création 
en 1958 et l’élargissement de la saisine en 1974, ce pourrait même être la 
quatrième en tenant compte de la décision fondatrice du 16 juillet 1971.

alors un nouveau conseil ? 75 décisions en dix mois c’est 8 par mois 
et, même si les séances sont groupées, 22 ont été consacrées aux QPC à 
la date du 10 décembre 2010 soit en six mois autant qu’une année pleine 
normale – hors contentieux électoral. d’où un très net accroissement 
de la charge de travail mais, avouons-le, au moins pour les membres la 
charge n’était pas telle que cet accroissement soit insupportable. derrière 
cette évidence se cachent d’autres interrogations qui amènent effecti-
vement à la question de savoir ce qui est susceptible de changer au sein 
du conseil constitutionnel, même si l’on me permettra d’évoquer cela 
avec une pointe de mélancolie puisque j’ai bien aimé le conseil tel que 
je l’ai vu fonctionner.

pour autant il me semble que l’importance présente et probablement 
plus encore à venir de la QPC pose plusieurs questions au conseil, 
pour ce qui est de sa nécessaire professionnalisation, de l’évolution de 
sa procédure et de sa place dans le concert des juges.
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L a  n é c e s s a i r e  p r o f e s s i o n n a l i s at i o n

le premier effet de la QPC c’est de régler, me semble-t-il, la sempi-
ternelle question de savoir si le conseil est ou non une juridiction ; je 
n’ai pour ma part jamais eu de doute là-dessus, dans le sens affirmatif. 
comment sans cela accepter que les indiscutables juridictions de l’ordre 
judiciaire ou de l’ordre administratif puissent s’entendre dire par une 
instance non identifiée si elles doivent ou non appliquer la loi ? certes, 
on pourra toujours soutenir que le conseil est une juridiction lorsqu’il 
statue en matière électorale ou en matière de QPC mais ne l’est pas dans 
le contrôle a priori, ce raffinement a ses limites et même la chauve-souris 
a dû être classée dans un genre. Mais cela suppose que le conseil gagne 
en apparence – théorie oblige – et en réalité. deux questions peuvent 
là être posées, celle des membres et celle de leur assistance juridique.

Les membres
commençons par le plus facile, les membres de droit. la présence 
automatique au conseil des anciens présidents de la république se jus-
tifiait déjà mal, elle ne se justifie plus du tout. la raison historique de 
leur présence était en théorie d’assurer à un ancien président un statut 
moral et matériel lui permettant de tenir son rang. pour ce qui est du 
statut moral, la mention sur une carte de visite « ancien président de la 
république » me paraît valoir, au moins, celle de « membre du conseil 
constitutionnel ». quant au statut matériel, il est largement assuré par la 
république avec, depuis une loi de 1953, une dotation annuelle équiva-
lente au traitement d’un conseiller d’état, souvent des retraites de haut 
fonctionnaire et de parlementaire, un appartement ou des bureaux, une 
voiture et des collaborateurs, etc.

reste alors la justification par l’expérience… soit, mais il faudrait 
prendre garde à la situation où un ancien président – qui n’a qu’une 
voix – est mis en minorité dans un vote du conseil, ce qui laisserait à 
penser que celui qui a appliqué pendant sept ou cinq ans la constitution 
ne la maîtrise pas entièrement. l’avantage est donc faible et au surplus il 
y a assez d’hommes politiques expérimentés autour de la table.

par ailleurs, et que l’intéressé veuille bien me pardonner ce propos 
irrévérencieux, on peut s’étonner qu’un membre de droit ait fait savoir 
que, puisqu’il désapprouvait la procédure de la QPC, il ne participerait 
pas aux séances où il en serait question, de la même manière qu’il ne 
participait pas aux séances consacrées au contentieux électoral, ce qui 
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peut se comprendre davantage. curieuse juridiction où les juges choi-
sissent leurs causes !

le comité Balladur lui-même avait proposé cette évolution, l’actuel 
président de la république ne l’avait pas retenue, par délicatesse sans 
doute, mais le prétexte est là justifié pour rouvrir ce débat.

quant aux membres nommés, je ne vois pas d’évolution nécessaire, 
si ce n’est qu’il faut peut-être resserrer le régime des incompatibilités, 
pour des raisons de temps mais aussi de principe. on voit mal comment 
un membre pourrait continuer à exercer la profession d’avocat alors 
qu’il a dans ses mains une part de pouvoir qui permet au juge de penser 
qu’il peut annuler la loi qu’il lui demande d’appliquer ou de ne pas 
appliquer. quant aux professeurs de droit, il paraissait jusque-là suffisant 
de ne pas assurer le cours sur la ve république (ce que j’avais fait pour 
ma part), mais comment maintenant émettre dans un enseignement la 
moindre appréciation critique sur telle ou telle disposition législative 
que l’on risque de retrouver à l’occasion d’une QPC ? pour ce qui est de 
la question du mode de nomination, je la crois insoluble, je ne connais 
pas de formule qui fasse consensus, il y a forcément du politique et  
du juridique. comme dominique schnapper l’a souligné 1, il est bon 
que le groupe constitué réunisse l’expérience de ceux qui ont connu le 
gouvernement, le parlement ou le droit par son approche théorique. elle 
a montré, je le dis pour elle, qu’une sociologue pouvait très vite se mettre 
au fait du droit et je me méfierais d’un conseil composé uniquement de 
purs praticiens du droit. pour autant, il serait utile que la corporation des 
professeurs de droit à laquelle j’ai l’honneur d’appartenir soit représentée, 
ce qui n’est pas le cas actuellement, et je ne tirerais aucune satisfaction 
à l’idée d’être le dernier !

il y a évidemment une difficulté conjoncturelle : c’est que depuis 2002 
les trois autorités de nomination sont issues – et s’en réclament – du 
même mouvement politique. Je ne sais pas comment la résoudre sauf  
à adjoindre à chaque membre nommé par un président d’assemblée un 
membre nommé en symétrie sur proposition de l’opposition de chaque 
assemblée puisque depuis la révision de 2008 cette notion a pris place 
dans la constitution (notamment art. 48, al. 5), mais je ne suis pas sûr 
que cela aide à dépolitiser et cela amènerait rapidement à 15 membres.

au demeurant, je crois pouvoir témoigner après d’autres, comme 
Jacques robert 2, que le clivage politique, s’il n’est pas toujours absent, 

1. Une sociologue au Conseil constitutionnel, Gallimard, 2010.
2. La Garde de la République, plon, 1998.
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est loin d’être permanent et que d’autres, affirmation de l’institution ou 
self restraint maximal, ouverture sur l’europe ou réticence de nature 
souverainiste ont autant et souvent plus d’importance.

une première garantie est d’ailleurs apportée par la nouvelle procédure 
d’examen par les commissions parlementaires des candidatures envisagées 
(art. 13 et 56 de la constitution). la garantie est moins dans le vote, car 
après tout il suffit de l’avis favorable des 2 / 5, que dans l’inquiétude que  
cela peut susciter chez les impétrants : il suffira de leur faire croire  
que peuvent être posées des questions comme « combien y a-t-il exac-
tement de principes fondamentaux reconnus par les lois de la république » 
ou « quelles conséquences tirer de la formule selon laquelle le droit 
européen constitue un ordre juridique distinct intégré dans l’ordre juri-
dique interne au sommet duquel demeure la constitution » pour qu’une 
résolution mal assurée faiblisse. l’exemple du sénat américain montre 
que les cas de refus devant l’obstacle ne sont pas rares. en tout cas, je ne 
sais si c’est un premier effet de cette procédure, on ne peut naturellement 
que saluer la qualité des nominations intervenues depuis qu’elle existe.

Leur assistance juridique
si l’on s’en tient à une diversité dans les nominations, ce qui me paraît 
donc souhaitable, encore faut-il que celui qui n’est pas totalement familier 
du droit constitutionnel et de ses arcanes puisse trouver les appuis dont 
il a besoin pour mener ses recherches et étayer sa réflexion.

que ce que je vais dire ne soit surtout pas pris comme une critique 
à l’encontre du secrétaire général et du service juridique dont j’ai pu 
pendant neuf ans apprécier la parfaite compétence et l’exceptionnel 
dévouement, jour et parfois nuit, jours ouvrables et jours fériés avec 
des périodes de vacances réduites à une expression que condamnerait le 
code du travail. J’ai pu aussi constater que l’on peut demander assistance 
même si l’on est notoirement en désaccord avec l’opinion dominante 
en train de se dessiner. Mais, outre que cela peut conduire à une légère 
schizophrénie (je fais une note « pour » un conseiller qui est pour, une 
note « contre » pour un conseiller qui est contre), cela peut être délicat 
lorsque le président ou le secrétaire général en son nom ont fait savoir 
qu’ils tenaient à une solution ; cela peut arriver.

de plus, la charge de travail déjà très lourde va devenir écrasante avec 
la fonction nouvelle du conseil, même si le service juridique est renforcé 
par la présence maintenant généralisée de collaborateurs temporaires, 
ce qui est une excellente chose pour nos jeunes doctorants et docteurs.  
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Je pense donc qu’il est temps de diversifier cette fonction d’assistance : on 
pourrait envisager la constitution de deux équipes et peut-être même, si 
on veut mettre un peu d’animation, distinguer l’une chargée d’explorer 
plutôt le pour et l’autre plutôt le contre, en alternant bien sûr, et même 
l’affectation d’un juriste assistant, à renouveler tous les ans ou tous les 
deux ans pour éviter les phénomènes d’appropriation, à chaque membre ; 
après tout un membre de la cour suprême américaine a plusieurs clerks 
à sa disposition. on objectera que les débats du conseil risquent de 
devenir les débats des clerks, comme, paraît-il, les amendements parle-
mentaires sont plus l’œuvre des assistants parlementaires que des titulaires 
des sièges. Mais, dans la mesure où seuls les membres continueraient à 
participer à la délibération et où on peut les croire capables de résister 
aux emballements juvéniles de leur assistant, le risque ne me paraît pas 
insurmontable.

Bien d’autres formules, sans doute plus subtiles que celles qui viennent 
d’être esquissées ici peuvent être envisagées. en tout cas, et de premières 
décisions du président debré montrent qu’il en a bien conscience, un 
accroissement des moyens d’assistance juridique est nécessaire. il est 
temps d’accepter, ici comme ailleurs, qu’une nouvelle procédure, surtout 
si elle aboutit à un alourdissement de la charge qui se rapproche ici du 
doublement, nécessite de nouveaux moyens.

L’ é vo l u t i o n  d e  l a  p r o c é d u r e

on veut évoquer ici les conséquences que pourrait avoir sur les autres 
missions du conseil constitutionnel la procédure nouvelle de la QPC. 
on remarquera d’abord que, pour celle-ci, il a adopté un règlement 
intérieur précis (décisions des 4 février et 24 juin 2010) qui s’inscrit en 
parallèle des règlements déjà adoptés pour le contentieux des élections 
et celui des référendums. en revanche, contrairement à ce que laissait 
prévoir l’article 56 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, il n’a pas 
adopté de règlement général pour le contentieux a priori, même s’il y a 
quelques éléments, notamment pour le régime des archives. et on peut 
se poser la question de savoir si les solutions adoptées par la QPC ne 
sont pas amenées à « déteindre » tant sur le contentieux électoral que sur 
le contentieux traditionnel.

Le contentieux électoral
il présente avec celui de la QPC de nombreuses ressemblances, il y a 
des parties intéressées à la solution et l’exigence du contradictoire y est 
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encore plus forte. on sait que jusqu’en 2007 la procédure était entiè-
rement écrite, échange de mémoires entre les requérants et le parlemen-
taire dont l’élection est contestée, souvent mais pas obligatoirement par 
l’intermédiaire d’avocats. en revanche, la plaidoirie verbale n’était pas 
admise, une expérience unique n’ayant pas été jugée concluante. d’où 
le sentiment d’une certaine opacité, les protestations du parlementaire 
déchu et sa menace de saisir la cour européenne des droits de l’homme 
qui se traduisait généralement, si elle était mise à exécution pour la 
galerie, par un désistement discret et prudent quelques mois plus tard, 
la cour de strasbourg manifestant une grande prudence pour aborder 
ces questions.

le président debré a souhaité que les plaidoiries orales soient main-
tenant volontiers acceptées et l’expérience est paraît-il concluante ; il 
faudra sans doute que la même exigence de publicité globale que pour 
la QPC soit admise, à l’exception naturellement du délibéré, ce qui 
risque de conduire au déballage de quelques pratiques irrégulières, mais,  
en fait, on en trouve bien trace dans les décisions. de plus il paraîtrait 
souhaitable que la commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques soit entendue dans les cas où le conseil envisage 
de ne pas faire sienne son appréciation du compte de campagne : après 
tout, c’est souvent sur sa saisine que le conseil délibère, et à l’époque où 
je siégeais cela ne se faisait pas, alors que cela aurait paru parfois utile.

À propos du contentieux électoral, signalons ce qui pourrait appa-
raître comme une lacune de la loi : on sait qu’en matière électorale le 
conseil considère que son rôle est celui d’une « juridiction ordinaire », en 
l’espèce le conseil d’état, c’est-à-dire qu’il accepte d’exercer un contrôle 
de conventionnalité (cc, 21 octobre 1988, an, val-d’oise, 5e circ., 
Asensi), ce qu’il refuse comme on sait pour le contentieux des normes ; 
en revanche, et la jurisprudence est bien établie, il refuse d’exercer un 
contrôle de constitutionnalité sur les règles applicables à l’élection (ainsi 
l’exemple du rejet des 461 requêtes identiques du front national sur le 
découpage électoral, décision du 28 juin 2007).

Mais ce strict parallélisme, d’ailleurs souhaitable, avec la mission du 
juge électoral du conseil d’état ne risque-t-il pas d’être mis à mal par 
la QPC ? en effet, il paraît possible qu’une QPC soit soulevée devant 
un tribunal administratif ou devant le conseil d’état lui-même à l’occa-
 sion d’une élection locale, voire régionale, comme cela a été le cas en 
décembre 2010, puisque le respect du suffrage est certainement au nombre 
« des droits et libertés que la constitution garantit », selon la formule 
de l’article 61-1 de la constitution.
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or, en l’état actuel des textes, cette procédure ne pourrait être utilisée 
devant le conseil constitutionnel puisque celui-ci ne peut être saisi que 
sur renvoi du conseil d’état ou de la cour de cassation, dont on voit 
mal comment ils pourraient intervenir dans l’affaire.

il serait tout de même paradoxal que le conseil soit amené à se pro-
noncer sur la constitutionnalité des règles applicables aux élections locales 
et pas de celles applicables aux élections parlementaires – ce ne sont 
pas toutes les mêmes. faut-il pour cela compléter l’article 61-1 ou une 
décision prétorienne par analogie pourrait-elle suffire ? Je ne sais, mais 
il y a une incohérence qui, à droit inchangé, ne pourrait être rattrapée 
qu’en mobilisant le contentieux de conventionnalité, ce qui n’est pas  
très satisfaisant. au risque de tomber dans une perversité excessive, je 
suggère aux futurs candidats malheureux des circonscriptions de la Moselle 
et du tarn, départements dont le conseil a jugé que le découpage avait un 
« caractère discutable » (cc, 18 février 2010, Loi ratifiant l’ordonnance 
portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour 
l’élection des députés), sans pour autant les annuler, dans une décision 
quelque peu lénifiante, de tenter l’expérience…

Le contentieux a priori
là encore on se pose la question de savoir si les règles de la QPC ne 
devraient pas amener à quelques modifications.

le premier point est assez mineur, il concerne l’intervention : le conseil 
a admis l’intervention de tiers dans trois QPC (cc, 7 octobre 2010, 
Cgt-fo et autres ; cc, 18 octobre 2010, Rachid M. et autres et, même 
date, ProCos et autres). si l’intervention d’un tiers, qui a un intérêt 
légitime dans l’examen de constitutionnalité a posteriori, est admise, 
est-il possible de la refuser dans le contrôle a priori ? cela peut d’ailleurs 
se faire assez facilement, en donnant un peu plus de reconnaissance aux 
« portes étroites » qui actuellement sont diffusées, ou non, aux membres 
sur décision du rapporteur et du président. et il arrive qu’elles jouent 
un rôle dans la décision, par exemple s’il s’agit d’une consultation per-
tinente d’un savant collègue, ou parce qu’elles donnent au rapporteur 
l’idée d’une saisine d’office à laquelle il n’aurait pas pensé spontanément.

l’autre question, plus importante, est celle de la décision prise sur le 
siège, à l’issue immédiate du délibéré. en matière de QPC la décision 
est prise quelques jours après l’audience, ce qui me paraît de meilleure 
méthode. combien de fois ai-je entendu, au lendemain d’une décision 
aussitôt publiée, « on aurait du », « on aurait mieux fait de », sans que cela 
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mette en cause le sens de la décision mais avec le souci d’en améliorer la 
rédaction. cela écarterait quelques impairs comme celui qui me paraît 
ressortir de la décision cc du 21 février 2008, Loi relative à la rétention 
de sûreté. la décision finale est heureuse, la solution de conformité aurait 
été à mon sens très dommageable pour le conseil, mais le raisonnement, 
pour utiliser une litote que ne désavouerait pas le conseil d’état, n’est 
pas insusceptible de critiques pour ce qui est de sa cohérence interne : si 
l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme n’est pas applicable 
puisqu’il ne s’agit pas d’une peine, la rétention de sûreté en ce qu’elle 
est privative de liberté sans l’intervention d’un juge n’est pas conforme 
au principe constitutionnel découlant de l’article 8 !

une relecture quelques jours plus tard aurait certainement permis 
de rétablir une logique plus cohérente. et puisque le conseil se réunit 
beaucoup plus fréquemment, il n’y aurait que des avantages à se séparer 
sur un projet de décision, et à remettre le prononcé à une séance ulté-
rieure, étant entendu que son sens ne serait pas remis en cause, mais que 
repentirs et améliorations pourraient y trouver place.

L e  c o n c e r t  d e s  j u g e s

l’expression usuelle, due à Bruno Genevois, est celle de dialogue des 
juges, et je sais bien que le terme de dialogue ne limite pas à deux le 
nombre des interlocuteurs. Mais avec cinq candidats au titre de cour 
suprême (voir la contribution de denys de Béchillon dans ce numéro), 
le risque de contradictions et de fausses notes s’élève… d’où le souhait 
d’un concert aussi harmonieux que possible, la question se posant tant 
pour les juridictions nationales – qui sera le vrai juge constitutionnel ? – 
que pour les juridictions supranationales – et l’europe dans tout ça ?

Qui sera le vrai juge constitutionnel ?
on sait qu’il existe en france la vieille idée d’un contrôle de constitu-
tionnalité diffus, assuré de manière ponctuelle par le juge ordinaire et 
qui trouve sa source, en bonne partie, dans la légende créée autour de 
l’arrêt Heyriès (ce, 28 juin 1918) par la note de Maurice Hauriou 3. 
après un demi-siècle de conseil constitutionnel et un tiers de siècle de 
contrôle de conventionnalité, on aurait pu la croire un peu abandonnée, 
mais il n’en est rien. Je l’ai retrouvée il y a quelques semaines lors de 

3. voir renaud Baumert, La Découverte du juge constitutionnel, entre science et politique, 
lGdJ, 2009.
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la soutenance de la belle thèse de charles-édouard sénac 4, où l’auteur 
étend son propos à l’ensemble des juges. J’ai cru pouvoir lui dire que si 
l’idée était, à mon sens, un peu audacieuse pour l’heure, il se pourrait bien 
qu’il ait très vite raison. en effet, si l’on s’en tient aux premiers éléments 
statistiques, indiqués de façon liminaire, dans 74 % des cas le conseil 
d’état et la cour de cassation décident de ne pas transmettre une QPC 
en estimant qu’il n’y a pas de problème de constitutionnalité. c’est bien 
le rôle qui leur est dévolu par la constitution, mais cela veut dire que très 
majoritairement le brevet de constitutionnalité de la loi est délivré par 
ces juridictions et non par le conseil constitutionnel. on l’a bien vu il 
y a quelques mois avec le refus par la cour de cassation de transmettre 
une QPC sur la loi dite Gayssot. sur le fond je suis largement d’accord 
avec cette position, ladite loi qui permet de poursuivre la contestation 
d’un crime constaté par un tribunal international ne me paraissant pas 
poser le problème de constitutionnalité, il existe bien une possibilité de 
poursuite pour la contestation d’un jugement rendu par les juridictions 
nationales. il en irait différemment, à mon sens, des autres lois mémo-
rielles qui à la fois définissent un crime et désignent son auteur, et sur ce 
deuxième point ce n’est certainement pas le rôle de la loi. pour autant, 
on peut regretter que le brevet de constitutionnalité n’ait pas été donné 
par le conseil constitutionnel : on croyait la QPC inventée pour cela.

cela peut faire craindre que, avec son inscription dans la constitution, 
le conseil constitutionnel ait remporté une victoire à la pyrrhus : et si le 
juge quotidien de la constitutionnalité c’était l’autre ? pour tenter d’éviter 
cela, j’avais proposé en vain devant les commissions parlementaires, lors de 
l’écriture de la loi organique, que le conseil puisse se saisir spontanément 
d’une question qui ne lui aurait pas été transmise, à l’image du Writ of 
Certiorari de la cour suprême américaine. cela n’a pas été retenu, mais 
au moins est-il acquis que la liste de ce qui n’est pas transmis soit donnée 
au conseil qui pourra toujours, j’ai déjà eu l’occasion de suggérer cette 
idée, par exemple à l’occasion d’observations annuelles sur la pratique 
de la QPC, regretter avec toutes les suavités nécessaires de ne pas avoir 
été saisi de telle ou telle question. Bien sûr, ce n’est pas très confraternel 
de frapper de suspicion la décision d’une cour voisine, mais c’est le prix 
à payer pour devenir ou rester le juge constitutionnel suprême, comme 
la nécessité de ne pas se sentir forcément lié par des termes du renvoi, 
s’ils étaient par trop précis. et restera encore la concurrence des cours 
européennes !

4. L’Office du juge constitutionnel, paris-ii, 2010.
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Et l’Europe dans tout ça ?
commençons par un acte de repentance : j’avais cru pouvoir prédire, 
dans une des nombreuses journées d’études consacrées à la QPC avant la 
mise en place de la procédure, que le mécanisme de renvoi susciterait des 
réticences de la part du conseil d’état, habitué à son autorité en matière 
de droit public, mais qu’il y en aurait moins avec la cour de cassation 
qui n’intervient pas dans le même champ. c’est exactement le contraire 
qui s’est produit, le conseil d’état a très bien joué le jeu, alors que la 
cour de cassation a soulevé la question, pas illégitime mais sans doute 
inopportune, de savoir si la priorité de la QPC était compatible avec la 
primauté du droit européen (cass., 16 avril 2010, M. Melki). une réponse 
apaisante de la cour de luxembourg a permis que le choc frontal soit 
évité, mais l’incident a rappelé qu’après le brevet de constitutionnalité 
restait celui de conventionnalité.

rien n’est pire pour une cour « suprême » que d’être toisée par une 
autre, qui devient ainsi plus suprême encore, et rien ne serait pire pour 
la nouvelle procédure et pour le conseil lui-même qu’une loi déclarée 
conforme à la constitution soit déclarée quelques mois plus tard contraire 
à la convention européenne des droits de l’homme par exemple. ce 
pourrait être parce que les corpus de référence sont différents (on voit 
mal où à vrai dire) ou parce que le niveau d’exigence est plus élevé à 
strasbourg, comme on l’a vu en matière de validation avec l’affaire 
Zielinski-Pradal (cedh, 28 octobre 1999).

dès lors, il me paraît évident que, dans son examen de constitutionnalité, 
le conseil constitutionnel, pour prévenir ce risque, sera amené, au moins 
implicitement, à examiner la conventionnalité. et s’il le fait implicitement, 
pourquoi ne pas le faire explicitement ? on objectera bien sûr que ceci 
serait contraire à la célèbre jurisprudence IVG du 15 janvier 1975, mais 
il me semble que les choses ont changé suffisamment pour justifier un 
revirement partiel. depuis 1975 il y a eu l’article 88-1, introduit dans 
la constitution par la révision constitutionnelle du 25 janvier 1992, et 
le conseil a commencé à prendre l’habitude de fonder ses décisions 
touchant à l’europe sur cet article et non sur l’article 55 qui pourrait 
rester applicable au seul droit international général, à l’exclusion du 
droit européen, d’autant que celui-ci est désormais reconnu comme un 
ordre juridique distinct (voir notamment les décisions sur les traités 
européens, cc, 19 novembre 2004 et 20 décembre 2007).

le conseil a d’ailleurs déjà annulé une disposition législative comme 
contraire à une directive européenne, ainsi dans sa décision cc, 
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30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie. certes, d’une 
part, il s’agissait sur le point précis d’une loi de transposition et, d’autre 
part, cette censure apparaît comme ouvrant la voie à une curieuse figure 
d’acrobatie juridique puisqu’elle supprime la possibilité de retour au tarif 
réglementé comme contraire à la directive, du coup plus d’obligation 
de service public pesant sur gdf, du coup sa privatisation est possible… 
avant qu’une loi ultérieure ne rétablisse le retour au tarif réglementé une 
fois la privatisation faite – et cette loi ne sera pas déférée !

Bien sûr, je ne méconnais pas l’argument de la masse du droit européen 
(communautaire et cedh) et j’ai un peu de mal à accepter qu’un para-
graphe d’une directive puisse l’emporter sur la constitution. Mais 
peut-être pourrait-on commencer par le droit originel, celui des traités, 
ce qui permettrait de soutenir avec plus de facilité devant la cour de 
luxembourg qu’une directive ne peut pas aller à l’encontre de l’identité 
constitutionnelle d’un état membre. il reste encore quelques limites 
au tout-européen comme cela vient d’être montré dans une autre belle 
thèse 5. ajoutons au passage, sans vouloir souffler sur le feu, que cela 
pourrait être une réponse à une cour de cassation s’obstinant dans son 
zèle communautaire.

nous n’en sommes peut-être pas là… Mais le succès de la QPC et par 
là du conseil qui la porte au principal ne sera reconnu que si elle apporte 
au citoyen une protection supérieure aux autres voies de recours. cela 
suppose que, dans ce concert des juges, la voix du conseil ne soit pas 
couverte par une autre !

terminons par un dernier rêve : beaucoup de ce qui vient d’être esquissé 
suppose un net renforcement des moyens du conseil, ce qui pose, malgré 
les aménagements faits, un problème de place, et le président debré y 
a déjà fait allusion. osons suggérer un déménagement et, en place de la 
procédure lamentable qui pourrait confier à des intérêts privés l’hôtel 
de la Marine, faisons-en une grande Maison des libertés, le conseil 
mais aussi le futur défenseur des droits et quelques autres instances si  
la surface le permet. en face de l’assemblée nationale, reliée à elle par la 
place et le pont de la concorde, quel beau symbole et quel beau projet 
pour un quinquennat !

5. Jean-philippe derosier, Les Limites constitutionnelles à l’intégration européenne, paris-i, 
2010.
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r é s u m é

Dès ses premiers mois d’application, la question prioritaire de constitution-
nalité a connu un vif succès. Cela pose la question de savoir si ce contentieux, 
nouveau et d’emblée important, est susceptible d’avoir des conséquences sur 
le Conseil et d’entraîner quelques évolutions. Celles-ci pourraient toucher 
son organisation, statut des membres et renforcement des services, sa pro-
cédure, tant pour le contentieux électoral que pour le contentieux a priori, 
ou sa place dans le concert des juges face au rôle de filtre des cours suprêmes 
nationales ou à la question de plus en plus présente de l’articulation entre 
droit constitutionnel national et droit européen.
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p o u v o i r s  –  1 3 7 .  2 0 1 1

E m m a n u e l  P i w n i c a

L ’ A P P R O P R I AT I O N 
D E  L A  Q U E S T I O N  P R I O R I TA I R E  
D E  C O N S T I T U T I O N N A L I T É 
PA R  S E S  A C T E U R S

fulgurante : telle a été la mise en œuvre de la question prioritaire 
de constitutionnalité.

qu’on en juge : jusqu’au 1er mars 2010, il n’y avait pas de contrôle 
de la conformité à la constitution de la loi en vigueur. s’il existait et 
existe toujours un contrôle a priori, le conseil constitutionnel pouvant 
être saisi avant la promulgation de la loi, une fois ce stade franchi, la 
loi promulguée par le président de la république, publiée au Journal 
officiel de la République française, ne pouvait plus voir sa conformité 
à la constitution discutée. pas de contrôle a posteriori. le sujet n’était 
pourtant pas nouveau et des projets précis avaient même été envisagés qui 
n’avaient pas vu le jour faute de recevoir l’onction parlementaire 1. dans 
le sillage de la suggestion du comité de réflexion et de proposition sur 
la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la ve république, 
conformément au souhait exprimé par le président de la république, 
est intervenue la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 suivie de la loi 
organique du 10 décembre 2009, de décrets d’application, d’une modi-
fication du règlement du conseil constitutionnel : le 1er mars 2010, la 
question prioritaire de constitutionnalité est née et, à cette même date, 

1. voir, notamment sur ce sujet, Jacques-Henri stahl, « la longue marche de l’exception 
d’inconstitutionnalité », in Le Dialogue des juges. Mélanges en l’honneur du président Bruno 
Genevois, dalloz, 2009, p. 993 ; ou encore Guillaume drago (dir.), L’Application de la Consti-
tution par les cours suprêmes, dalloz, 2007.
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de nombreuses « QPC », puisque c’est par cet acronyme qu’elle est 
désormais connue 2, sont présentées devant le conseil d’état, la cour 
de cassation, les juridictions du fond.

en quelques mois à peine, des centaines de décisions sont rendues et 
les annulations prononcées par le conseil constitutionnel se comptent 
par dizaines.

ce n’est plus un succès : c’est un triomphe. Jamais de mémoire de 
juriste on avait vu une nouvelle procédure recevoir un tel accueil, mise 
en œuvre avec une telle énergie. comment l’expliquer ? les causes sont 
évidemment multiples et ces lignes n’ont pas pour objet de les rechercher 
ou de les analyser ; beaucoup plus modestement de s’interroger sur le 
rôle des « acteurs » de cette QPC. si succès il y a eu, il n’est certes pas 
étranger à l’engouement de ses acteurs : ceux qui la jugent, les membres 
du conseil constitutionnel, les membres du conseil d’état et les magis-
trats de la cour de cassation, l’ensemble des juges administratifs ou 
judiciaires ; ceux qui la posent : les avocats au conseil d’état et à la cour 
de cassation et les avocats près les cours et tribunaux ; sans oublier ceux 
qui la commentent : les professeurs de droit.

l’appropriation de la QPC par la communauté des juristes s’est réa-
lisée sans délai, avec autant de rapidité que d’efficacité, lui permettant 
d’atteindre immédiatement un rythme impressionnant. il est permis de 
penser que cette situation trouve son origine, notamment, dans l’effort 
soutenu qui a été réalisé en matière de formation qui a permis de répondre 
instantanément au besoin d’agir.

L a  f o r m at i o n

il existe en france une culture du contrôle de légalité de la norme auquel 
appartient le contrôle de conformité par les juridictions de la loi à une 
norme supérieure. Manquait cependant la garantie du contrôle juri-
dictionnel du contrôle de la conformité à la constitution qu’il a fallu 
apprendre.

La garantie du contrôle de conformité des normes
si le principe d’un contrôle de la conformité d’une norme avec une 
norme qui lui est supérieure était déjà connu, l’absence de contrôle de 
conformité à la constitution révélait un manque.

2. Bernard stirn, « QPC. six mois et déjà un nom », JCP G, 2010, p. 933.
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1. par hypothèse, le conseil constitutionnel n’a pas attendu 2010 pour 
exercer un contrôle de conformité de la loi à la constitution, ce qui est 
sa raison d’être. le premier jalon a été posé en 1971 lorsque le conseil 
constitutionnel, s’affranchissant des questions de pure technique, a accepté 
d’exercer un contrôle de la validité de la loi au fond, s’affirmant ainsi 
en gardien des lois et libertés : c’est la décision Liberté d’association 3. si 
l’impact de cette décision en termes de droits et libertés garantis par la 
constitution est considérable, son effet n’a peut-être pas été immédia-
tement perçu : les acteurs de ce contrôle a priori demeuraient en nombre 
limité. la réforme de 1974 permettant aux parlementaires de saisir le 
conseil constitutionnel a, certes, constitué un progrès, mais l’architecture 
du contrôle restait la même : il s’agissait toujours d’un contrôle a priori 
de la loi avant sa promulgation. une fois la loi publiée, les juridictions 
devaient l’appliquer. quoique.

un second jalon a en effet été posé par la cour de cassation : après 
que le conseil constitutionnel eut décliné sa compétence pour examiner 
la conformité d’une loi à un traité international, la cour de cassation a 
affirmé celle du juge judiciaire, suivie, un peu plus tard, il est vrai, par  
le conseil d’état 4. il est donc permis de considérer que la vérification 
de la conformité d’une loi à une norme supérieure ne constitue pas, en 
soi, une nouveauté absolue puisque le conseil constitutionnel l’exerce au 
regard de la constitution dans le cadre de l’élaboration de la loi, tandis 
que le conseil d’état, la cour de cassation et les juridictions qui leur 
sont subordonnées examinent la validité des lois au regard des traités 
internationaux de manière désormais habituelle.

2. deux différences notables méritent d’être signalées. la première tient à 
la rapidité de réaction. il est admis, de manière classique, que les « droits 
fondamentaux » visés par les normes internationales, essentiellement 
par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, ne sont pas très différents des « droits et libertés garantis 
par la constitution ». il n’y a pas identité absolue, certes. Mais ce n’est 
pas le lieu de dresser l’inventaire des droits garantis par un instrument 
et qu’on ne retrouve pas dans l’autre : à titre d’exemples, on sait que 
la charte de l’environnement ne relève pas de la convention euro-
péenne des droits de l’homme ; et on citera encore le principe d’identité 

3. cc, 16 juillet 1971, 71-44 dc, Liberté d’association.
4. cc, 15 janvier 1975, 74-54 dc, IVG ; cass., ch. mixte, 24 mai 1975, Bull., n° 4 ; ce, 

ass., 20 octobre 1989, Nicolo, Rec., p. 190.
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constitutionnelle de la france, de continuité du service public ou encore 
celui d’indépendance des professeurs d’université. il n’en reste pas 
moins que, pour l’essentiel, il y a, à tout le moins, une base commune. 
si les principes sont, peu ou prou, du même ordre, sinon identiques, on 
observe que les acteurs de la QPC se sont précipités sur cette nouvelle 
procédure, tandis que la réception de la convention européenne des 
droits de l’homme a pris un temps considérable : alors que le texte date 
de 1950, il fallut attendre 1974 pour qu’il soit publié en france et 1981 
pour que la france accepte le droit de recours individuel devant la cour 
européenne des droits de l’homme.

et la seconde distinction tient à l’hésitation avec laquelle les moyens 
pris de la méconnaissance d’une loi au regard d’un traité ont été proposés 
puis accueillis. si le contrôle de conventionnalité, c’est-à-dire l’examen 
de la conformité d’une loi à un traité international, est aujourd’hui rentré 
dans les mœurs judiciaires, à tel point qu’on a pu entendre que ce contrôle 
de conventionnalité rendait inutile un contrôle de constitutionnalité 
a posteriori, la marche fut longue. et l’enthousiasme avec lequel la QPC 
a été accueillie – le nombre de questions posées en atteste – démontre 
que le contrôle de conventionnalité ne remplit pas un rôle suffisant.

un manque était ressenti tenant à l’absence de contrôle de constitu-
tionnalité. et, pourtant, l’application de la constitution se faisait cou-
ramment devant l’ensemble des juridictions, le conseil d’état et la cour 
de cassation ayant rappelé que la constitution est supérieure aux textes 
internationaux 5. dans le cadre du contrôle de légalité des actes admi-
nistratifs, le conseil d’état examine leur conformité à la constitution et 
c’est à lui qu’on doit l’affirmation des principes fondamentaux reconnus 
par les lois de la république ; quant à la cour de cassation, elle n’hésite 
pas à proclamer le caractère constitutionnel des droits qu’elle protège, 
qu’il s’agisse du droit de grève, du droit de propriété ou encore des 
droits de la défense, etc.

s’il existe une culture du contrôle de légalité, si les acteurs de la QPC 
étaient rompus au contrôle de conventionnalité de la loi, il n’en reste 
pas moins que l’originalité du mécanisme de contrôle de constitution-
nalité institué par l’article 61-1 de la constitution a impliqué une mise 
à niveau des connaissances.

5. ce, ass., 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres, Rec., p. 369. ; cass., ass. plén., 
2 juin 2000, Mlle Fraisse, Bull., n° 4.
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Les moyens de la connaissance
il est permis de penser que la rapidité avec laquelle les acteurs de la 
QPC l’ont mise en œuvre tient, notamment, à l’effort particulier qui a 
été réalisé en termes de formation et d’information.

1. concernant la formation, on a assisté à un déploiement sans pré-
cédent : dès 2009, alors que le projet de loi organique pour l’application 
de l’article 61-1 de la constitution n’était pas encore connu, a fortiori 
adopté, que la question n’était pas encore prioritaire mais qualifiée de 
préjudicielle, un colloque dédié à ce sujet était organisé par la cour de 
cassation, suivi de nombreux autres, notamment sous l’égide du ministère 
de la Justice et des libertés.

toutes les institutions ont mis en place des formations : des séances de 
formation ont été réalisées par le conseil constitutionnel à destination 
des avocats. tant le conseil d’état que la cour de cassation et l’école 
nationale de la magistrature ont consacré des enseignements spécifiques à 
la QPC. l’ordre des avocats au conseil d’état et à la cour de cassation 
lui a consacré son cycle annuel de formation continue 6. le conseil 
national des barreaux a veillé à assurer une formation dans l’ensemble 
des différents barreaux.

on ne compte plus les articles, chroniques, ouvrages consacrés à 
la question. pas une revue juridique qui ne contienne désormais une 
rubrique dédiée à la question prioritaire de constitutionnalité ; une revue 
spécialisée a même vu le jour dès le 1er janvier 2010 7.

2. la formation des acteurs s’est réalisée grâce à un effort considérable 
d’information émanant des juridictions. la tradition selon laquelle un 
juge s’exprime uniquement et exclusivement par les jugements qu’il 
prononce n’empêche pas ces juridictions de rédiger des communiqués 
de presse, des études, des dossiers documentaires. le statut de ces autres 
écrits du juge a été discuté. peu importe : l’accès au droit implique une 
connaissance de la jurisprudence, des décisions, et celle-ci est aujourd’hui 
instantanée grâce aux sites internet de ces juridictions.

le conseil constitutionnel a réalisé un travail considérable d’analyse 
de l’ensemble de ses décisions, depuis l’origine ; les tables des décisions 
du conseil constitutionnel ont certes été publiées de manière classique, 

6. ces conférences ont été publiées dans Justice et Cassation, dalloz, 2010.
7. Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, dalloz.
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mais on les trouve également sur son site internet. et, fait sans précédent, 
le cd-rom contenant ces tables a été adressé personnellement à chaque 
avocat établi en france. un autre cd-rom a été réalisé expliquant la 
QPC. Les Cahiers du Conseil constitutionnel ont été entièrement rénovés 8.

internet a joué un rôle significatif.
le conseil constitutionnel, le conseil d’état et la cour de cassation 

ont, chacun, un site internet comportant une rubrique dédiée à la question 
prioritaire de constitutionnalité 9. il est ainsi possible de connaître 
immédiatement l’ensemble des questions posées : tant celles qui ont été 
soumises au conseil d’état et à la cour de cassation que celles transmises 
au conseil constitutionnel ; et, dès leur prononcé, toutes les décisions 
rendues sont accessibles, le conseil constitutionnel les accompagnant 
d’un dossier documentaire. on peut même suivre sur internet l’audience 
devant le conseil constitutionnel et le nombre de visiteurs du site s’est 
compté pour les affaires les plus importantes par dizaines de milliers.

le site internet du conseil constitutionnel comporte en outre un 
outil précieux : c’est la liste complète de l’ensemble des dispositions 
législatives qui a déjà donné lieu à un contrôle : d’un coup d’œil, il est 
ainsi possible de déterminer si une disposition a déjà donné lieu à une 
décision. en consultant ceux du conseil d’état, de la cour de cassation, 
on peut connaître les affaires en cours, savoir si une question mérite 
d’être posée ou l’a déjà été. toute la documentation est réunie.

ces travaux, ces outils ne sont certainement pas étrangers à la rapidité 
avec laquelle la QPC est devenue une réalité. le caractère instantané de 
la mise en œuvre de la QPC résulte aussi, semble-t-il, d’un besoin qui 
a été comblé, sachant que l’efficacité du mécanisme original repose sur 
des bases plus classiques.

L’ ac t i o n

si les professionnels ont immédiatement adhéré à la QPC, c’est semble-
t-il parce qu’elle a répondu avec efficacité à un besoin réel selon une 
procédure empreinte de simplicité.

8. Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, dalloz.
9. conseil constitutionnel : http://www.conseil-constitutionnel.fr / ; conseil d’état : http://

www.conseil-etat.fr/cde / ; cour de cassation : http://www.courdecassation.fr /.
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Une procédure simple
si la QPC s’est révélée efficace, c’est notamment parce qu’elle fait appel 
à des mécanismes simples, qu’il s’agisse de la manière dont la question 
est posée, filtrée.

1. l’appellation question préjudicielle a été écartée au profit de celle 
de question prioritaire. pour autant, la QPC emprunte une voie com-
parable à celle d’une question préjudicielle. c’est une question posée 
dans le cadre d’un litige qui ne peut être résolue par le juge chargé de 
trancher ce litige. Magistrats, avocats sont familiers de ces questions : 
le juge civil renvoie au juge administratif les questions portant sur la 
légalité des actes administratifs, ou sur leur interprétation lorsque ces 
actes ne présentent pas un caractère réglementaire. réciproquement, le 
juge administratif renvoie au juge judiciaire les questions relevant de  
sa seule compétence, tels l’état des personnes, le droit de propriété. l’un 
et l’autre savent renvoyer à la cour de justice de l’union européenne 
des questions portant sur l’interprétation d’une règle communautaire 
ou encore sur la validité d’un tel acte lorsqu’elle est contestée.

et la procédure est, en réalité, plus simple que celle d’une question 
préjudicielle. sur le plan formel, il faut, certes, un écrit distinct, men-
tionnant Question prioritaire de constitutionnalité. on s’accordera à 
penser que la sujétion n’est pas insurmontable. d’autant que nombre 
de difficultés que l’on rencontre lors de la mise en œuvre de questions 
préjudicielles n’existent pas : en premier lieu, le moment où est posée 
la question est indifférent. alors qu’elle n’était pas encore prioritaire, 
des débats ont eu lieu pour savoir s’il s’agissait d’une exception devant 
être posée en matière civile ou pénale avant toute défense au fond. la 
solution a été réglée par le législateur organique : elle peut être posée 
à tout moment, en première instance, en appel, voire pour la première 
fois devant le conseil d’état ou la cour de cassation. en second lieu, le 
caractère prioritaire de la question affranchit de la difficulté tenant à son 
caractère opérant. on sait que la recevabilité d’une question préjudicielle 
est subordonnée essentiellement à deux conditions : il faut qu’elle soit 
sérieuse, pour éviter les questions purement dilatoires ayant pour seul 
objet de retarder l’issue d’un litige, et il faut qu’elle soit opérante, c’est-
à-dire que la réponse qui lui sera donnée soit nécessaire à la solution du 
litige. ce qui signifie que, si le juge peut régler le litige sans renvoyer la 
question préjudicielle, il le fera et même devra agir ainsi par économie 
de moyens. rien de tel avec la QPC ; le caractère opérant s’efface au 
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profit de la priorité : il suffit que la disposition contestée soit applicable 
au litige ou serve de base aux poursuites, et la question peut être posée.

de la même manière, aucune difficulté n’existe quant aux juridictions 
chargées d’en connaître : elles sont toutes concernées. il y a certes des 
tempéraments, mais là encore ils sont immédiatement perceptibles. en 
matière pénale, on sait que les discussions de validité posées lors de 
l’information préalable donnent lieu à des questions devant la chambre 
de l’instruction. tel est le cas pour la QPC ; et on imagine sans difficulté 
qu’elle ne peut être posée devant une cour d’assises : comment ferait 
un jury de jugement qui doit délibérer « sans désemparer » pour rester 
réuni pendant le temps d’une QPC ; c’est donc lors de l’appel, réglé par 
la chambre criminelle, que la question pourra être posée.

2. le mécanisme du filtre repose également sur l’idée de simplicité. saisie 
d’une QPC, la juridiction exercera un premier contrôle selon les moda-
lités prévues par la loi organique du 10 décembre 2009 : il faut et il suffit  
que la disposition en cause soit applicable au litige ou soit le fondement 
des poursuites ; qu’elle n’ait pas déjà donné lieu à une décision du conseil 
constitutionnel ; et que la question ne manque pas de sérieux. et si la 
question est transmise au conseil d’état ou à la cour de cassation, 
selon l’ordre de juridiction auquel appartient la juridiction concernée, 
un second contrôle est à ce moment exercé. Mais la question peut, de 
la même manière, être posée dans le cadre d’un recours formé devant le 
conseil d’état et la cour de cassation. le mécanisme est intégralement 
prévu par la loi organique, par son décret d’application 10.

le principe d’une régulation de l’accès au juge n’est pas inédit. et 
un tel mécanisme d’admission est déjà connu dans d’autres domaines ; 
comme celui de la saisine pour avis. pour être éligible à la transmission, 
la QPC doit être « nouvelle » ou présenter un caractère « sérieux ». 
est tenue pour nouvelle la question qui porte sur l’interprétation 
d’une disposition constitutionnelle dont le conseil constitutionnel 
n’a pas encore eu l’occasion de faire application. la nouveauté ne se 
confond pas avec le caractère sérieux. une question nouvelle doit être 
transmise sans qu’il soit nécessaire alors de s’interroger sur son caractère  
sérieux.

10. on ne compte plus les ouvrages ou articles décrivant et expliquant ces différents 
mécanismes. ils sont mentionnés sur les sites internet du conseil constitutionnel, du conseil 
d’état et de la cour de cassation. voir aussi par exemple le dossier consacré à la QPC in Les 
Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 29, dalloz, 2010, ou encore Jean Barthélemy 
et louis Boré, « l’ordre constitutionnel », Constitutions, 2010, p. 252.
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concernant cette nouveauté, on s’interrogeait sur l’« autorité de 
chose jugée des décisions du conseil constitutionnel ». la QPC doit 
porter sur une disposition qui « n’a pas déjà été déclarée conforme à la 
constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du conseil 
constitutionnel », hormis l’hypothèse d’un changement de circonstances 
de fait ou de droit 11.

la théorie du changement de circonstances était, elle aussi, connue. 
elle avait déjà été appliquée dans le cadre du contrôle a priori 12, et sa 
paternité en revient au conseil d’état 13 : un règlement peut devenir 
illégal à raison de la modification de la situation de fait ou de l’évolution 
du contexte juridique.

si la simplicité du mécanisme est sans doute l’un des éléments à l’origine 
du succès de la QPC, on se doute que ce n’est pas suffisant. ce n’est 
pas parce qu’une procédure est simple ou facile à mettre en œuvre que, 
pour autant, elle a les faveurs du justiciable, de ses avocats. c’est avant 
tout parce qu’elle est efficace.

Un besoin réel
la question prioritaire de constitutionnalité présente des traits singuliers, 
qui tiennent à ce qu’elle a été pensée comme un instrument de police 
de l’ordre juridique interne. Mais c’est parce que l’intérêt particulier 
du justiciable qui refuse de se voir appliquer une disposition qui porte 
atteinte à ses droits fondamentaux rejoint l’intérêt général qui s’attache 
à l’élimination du droit positif d’une disposition qui méconnaît la supré-
matie de la norme constitutionnelle que les professionnels y ont, sans 
délai, adhéré.

cette efficacité résulte de deux traits originaux de la QPC : son caractère 
prioritaire et l’effet absolu de son résultat.

1. lorsque la validité de la disposition contestée est mise en doute, à la 
fois, au regard de la constitution et d’un texte international, la question 

11. sur ces différents points, voir notamment : cc, 3 décembre 2009, 2009-595 dc, Loi 
organique relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution ; et pour un exemple : cc, 
30 juillet 2010, 2010-14 qpc, Garde à vue.

12. cc, 15 mars 1999, 99-410 dc, Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, 
cons. 4 ; voir également : cc, 12 février 2004, 2004-490 dc, Loi organique portant statut 
d’autonomie de la Polynésie française, cons. 9 ; a. roblot-troizier, « le changement de 
circonstances de droit dans la jurisprudence du conseil constitutionnel », RFDA, 2006, 
p. 788.

13. ce, sect., 10 janvier 1930, Despujol, Rec., p. 29 ; ce, ass., 22 janvier 1982, Ah Won et 
Butin, Rec., p. 26 ; ce, ass., 3 février 1989, Alitalia, Rec., p. 44.
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de constitutionnalité jouit d’une préséance. ce point n’a pas manqué de 
susciter des interrogations 14. elles sont de deux ordres.

confronté à une disposition législative qui paraît méconnaître un 
droit ou une garantie résultant d’un instrument supérieur à la loi, qu’il 
s’agisse de la constitution ou d’un traité international, la question que 
se posera nécessairement le justiciable ou son avocat, concerne le choix 
de la procédure adéquate pour faire écarter la disposition litigieuse. 
choisira-t-il le contrôle de conventionnalité ou privilégiera-t-il le contrôle 
de constitutionnalité ?

dans le doute, la réponse est simple : l’articulation entre QPC et 
question de conventionnalité se résout par le cumul ; poser une QPC 
n’interdit pas de contester la validité de la même disposition législative au 
regard d’une convention internationale. les deux questions sont distinctes 
et autonomes. demeure, certes, la question de savoir si l’on peut saisir la  
cour européenne des droits de l’homme d’une question portant sur  
la validité d’un texte législatif au regard de la convention européenne des 
droits de l’homme, tandis que ce point n’a pas fait l’objet d’une QPC. 
la cour européenne des droits de l’homme avait décidé, s’agissant de 
la procédure italienne, que la question de constitutionnalité ne devait 
pas nécessairement être posée pour qu’il y ait épuisement des voies de 
recours au sens de l’article 35 de la convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales 15. la priorité permet d’éviter 
que ne s’instaure avec l’exception d’inconventionnalité une concurrence 
préjudiciable, tout en asseyant symboliquement la supériorité de la 
norme constitutionnelle sur la norme internationale 16. Même si le bloc 
de constitutionnalité a pour une large partie un champ commun avec 
celui de conventionnalité, les deux recours sont distincts et autonomes.

on n’ignore pas qu’un débat a eu lieu quant à l’articulation entre la 
QPC et le droit communautaire, mais il est désormais réglé, puisque 
la QPC ne fait pas obstacle au droit communautaire et, réciproquement, 
ce dernier ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de cette question 17.

de même, lorsque le conseil constitutionnel a été saisi d’une QPC, 

14. sur ce point, on se reportera à l’article du professeur denys de Béchillon, « cinq cours 
suprêmes ? apologie (mesurée) du désordre », supra, p. 33.

15. Cedh, 28 septembre 1995, 12868 / 87, Spadea et Scalabrino c. Italie ; voir en ce sens : 
Bruno Genevois, « le contrôle a priori de constitutionnalité au service du contrôle a posteriori », 
RFDA, 2010, p. 1.

16. rapport de la commission des lois, an, 1re lecture, p. 16.
17. sur ce point voir cass., QPC, 16 avril 2010, 10-40.001 et 10-40.002 ; cc, 12 mai 2010, 

2010-605 dc, Régulation des jeux en ligne ; cjue, 22 juin 2010, c-188 / 10 et c-189 / 10.
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l’extinction de l’instance à l’occasion de laquelle elle a été posée est sans 
conséquence sur son examen.

2. la dernière singularité tient à la portée de la décision du conseil 
constitutionnel.

elle produit ses effets en dehors du litige : l’abrogation de la dispo-
sition, ou l’interprétation à laquelle le juge constitutionnel subordonne 
sa conformité à la norme constitutionnelle, s’impose à tous. et si la 
disposition législative inconstitutionnelle est en principe abrogée, le 
conseil constitutionnel « détermine les conditions et limites dans les-
quelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être 
remis en cause ».

si l’abrogation de la disposition non conforme suffit souvent à mettre 
fin au désordre juridique 18, l’intervention du législateur est parfois 
nécessaire, le conseil constitutionnel rappelant qu’il ne dispose pas 
d’un pouvoir général d’appréciation et de décision comparable à celui 
du parlement 19.

la question prioritaire de constitutionnalité doit en principe conserver 
un effet utile pour le justiciable qui l’a posée 20.

Mais des motifs d’ordre public ou de sécurité juridique peuvent jus-
tifier que les effets de l’abrogation soient différés et que la disposition 
inconstitutionnelle soit provisoirement maintenue 21. cette solution 
ne peut qu’être exceptionnelle : un justiciable qui fait valoir un droit 
subjectif aura du mal à admettre qu’il ne bénéficie pas d’une réponse 
favorable donnée à la question qu’il a posée. et on peut imaginer que 
si un avocat propose à un justiciable de poser une QPC, c’est pour que 
son client en profite. tant la cour de justice de l’union européenne, le 
conseil d’état que la cour de cassation prononcent, parfois, des décisions 

18. par exemple : cc, 11 juin 2000, 2010-6 juillet qpc, Article L.7 du code électoral ; cass., 
crim., 23 juin 2010, pourvoi 09-86.425, à paraître au Bulletin ; cc, 2 juillet 2010, 2010-10 
qpc, Tribunaux maritimes commerciaux ; cass., crim., 13 octobre 2010, pourvoi 09-85.443, 
à paraître au Bulletin.

19. cc, 30 juillet 2010, 2010-14 / 22 qpc, Garde à vue, cons. 30 ; cc, 22 septembre 2010, 
2010-32 qpc, Retenue douanière, cons. 9 ; cc, 6 octobre 2010, 2010-45 qpc, Noms de 
domaine Internet, cons. 7.

20. cc, 3 décembre 2009, 2009-595 dc, Loi organique relative à l’application de l’ar-
ticle 61-1 de la Constitution.

21. cc, 30 juillet 2010, 2010-14 / 22 qpc, Garde à vue, cons. 30 ; cc, 6 octobre 2010, 
2010-45 qpc, Noms de domaine Internet, cons. 7 ; cc, 22 septembre 2010, 2010-32 qpc, 
Retenue douanière, cons. 9 ; cc, 26 novembre 2010, Hospitalisation sans consentement, cons. 41 ; 
s’agissant de la garde à vue, voir également : cass., crim., 19 octobre 2010, trois arrêts : pourvois 
n° 10-82.902, 10-82.306 et 10-85.051, à paraître au Bulletin.
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avec un effet futur. Mais le justiciable à l’origine du procès bénéficie, 
en principe, de la décision à laquelle il a contribué. il peut exister des 
cas où le justiciable se satisfera d’une position de principe dont il ne 
bénéficiera pas directement. tel peut être le cas d’associations, syndicats 
professionnels, etc. le but d’un procès est déterminé par l’objet de la 
demande. et sauf à imaginer un procès prétexte à une QPC, il sera rare 
que le justiciable accepte de bonne grâce l’idée d’un résultat sans effet le 
concernant. l’abrogation pour le futur sans effet direct pour le justiciable 
à l’origine de la QPC ne concerne donc que des cas limités. c’est, par 
exemple, la solution qui a été retenue en matière de garde à vue, également 
reprise par la cour de cassation au regard de la convention européenne 
des droits de l’homme 22. concernant la garde à vue, il est vrai que les 
avocats ont salué la décision du conseil constitutionnel ayant admis 
que c’est au législateur qu’il appartient de mettre en place de nouvelles  
modalités.

les juridictions peuvent être invitées à surseoir à statuer dans l’attente 
d’un nouveau texte, qui sera applicable aux procédures en cours 23, et 
ce point ne peut qu’emporter l’adhésion : il n’est pas utile de poser une 
question qui l’a déjà été. en revanche il est souhaitable de bénéficier de 
la solution qui sera retenue dans le cadre d’un procès qui est déjà engagé.

la question prioritaire de constitutionnalité a été reçue avec enthou-
siasme par ses acteurs : si des interrogations ont eu lieu, elles ont permis 
de lever les ambiguïtés et difficultés qu’implique toute procédure  
nouvelle. il n’est pas téméraire de penser qu’elle restera encore vive  
et que le rythme des questions, même s’il est nécessairement appelé à 
se stabiliser, restera significatif tant la procédure s’est révélée d’une rare 
efficacité.

22. cass., crim, 19 octobre 2010, pourvois 10-82.306, 10-82.902 et 10-85.051.
23. cc, 28 mai 2010, 2010-1 qpc, Cristallisation des pensions, cons. 12.
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r é s u m é

Le contrôle de la conformité à la Constitution de la loi promulguée a été 
décrit comme une véritable révolution au regard de la tradition juridique 
française. Ce nouveau droit, qui offre au justiciable la faculté de contester 
une loi dans le cadre d’un procès, a été reçu avec enthousiasme par ses acteurs, 
ainsi qu’en attestent le nombre de questions posées depuis l’entrée en vigueur 
de cette procédure comme le nombre d’annulations prononcées, notamment 
dans des domaines emblématiques. Cet accueil favorable résulte de l’efficacité 
de la question prioritaire de constitutionnalité qui a été immédiatement 
perçue, grâce à un effort sans précédent en matière d’information de la part 
du Conseil constitutionnel, du Conseil d’État et de la Cour de cassation.
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o l i v i e r  d u h a m e l

L A  Q P C  E T  L E S  C I T O y E N S

que savent nos concitoyens de « la question prioritaire de constitu-
tionnalité » ? probablement pas grand-chose, sinon rien, à quelques 

dizaines de milliers d’entre eux près. l’abréviation QPC s’est certes 
imposée, pour toutes sortes de raisons. notre époque raffole des acro-
nymes, qui gagnent du temps à l’oral, de l’espace à l’écrit, et présentent 
l’immense avantage de n’être compris que des initiés. précisément.

cela posé, qui restreint d’emblée la portée de la chose, relevons en 
contrepoint que la QPC se fait connaître un peu mieux chaque jour qui 
passe. aucun magistrat, aucun avocat ne peut franchement l’ignorer et, 
par-delà le monde judiciaire – juridictionnel même, puisque tribunaux 
administratifs et conseil d’état sont également concernés –, tout plaideur 
peut y trouver quelque intérêt. or notre peuple est censé de longue date 
posséder une âme procédurière. la multiplication des QPC n’apporte-
t-elle pas la preuve première et indiscutable du succès ?

pour l’évaluer aussi précisément qu’honnêtement, il faut évidemment 
attendre une ou deux décennies de pratique. en attendant, tentons de 
développer une hypothèse qui présente l’inconvénient de la modération 
et l’avantage de la plausibilité. et pour la mieux valider, argumentons 
contre les deux thèses extrêmes et contraires, celle de la révolution civique, 
d’un côté, celle de la broutille corporatiste, de l’autre.

L’ e x c è s  d e  g l o r i f i c at i o n  : 
u n  p o u vo i r  d o n n é  au x  c i t o y e n s

rien de plus facile que de railler les hyperboles dans la défense de ce 
que l’on appela d’abord « l’exception d’inconstitutionnalité », devenue 
« la question prioritaire de constitutionnalité », désormais labellisée 
QPC. rien de plus facile, tant il suffit de reprendre les déclarations des 
politiques qui la défendirent ce dernier quart de siècle.
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rien de plus déplacé cependant en ce qui concerne l’auteur du présent 
article, tant il prit part à ces exagérations pour tenter d’assurer la pro-
motion d’un projet qui n’intéressait pas grand monde dans l’univers 
politique. le bicentenaire de la révolution française offrit la première 
occasion. elle était si belle que les fées veillèrent sur le berceau afin 
qu’il ne soit pas vide. tant et si bien que françois Mitterrand proposa 
cette réforme, aux antipodes des convictions ou des obsessions de 
son entourage, au demeurant talentueux, où pullulaient légicentristes, 
jacobins et républicains de tous poils. interrogé par l’hebdomadaire 
L’Express, pour un grand entretien traduit en cahiers de plusieurs langues, 
accompagnant notre glorieuse déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789, le président de la république pouvait difficilement se 
contenter de belles phrases, mais avantageusement proposer une avancée.  
il le fit.

l’enfant naquit donc sous des auspices prometteurs – trop. il ne pouvait 
guère être assimilé à un nouveau droit fondamental de l’homme et / ou 
du citoyen. il ne put cependant grandir que dans cet habit, fallacieux 
certes, mais apte à attirer les politiques sans lesquels il n’accéderait jamais 
à la majorité, à l’existence vraie, à l’arrivée dans le monde du droit réel, 
à la consécration constitutionnelle.

d’aucuns soutiendront que les deux présidents de notre république 
qui portèrent le projet étaient à l’origine avocats, tant françois Mitterrand 
que nicolas sarkozy. sans pouvoir garantir que cette donnée ne joua 
aucun rôle dans leur ralliement, on peut en tout cas témoigner qu’elle 
fut en toute hypothèse très secondaire au regard de ce que l’on pourrait 
appeler l’avantage civique ou le fait pour un dirigeant politique, en ces 
temps de double crise de la politique et de la démocratie, de pouvoir 
proposer un nouveau droit pour les citoyens, et d’en devenir ainsi, en 
cas de succès, le père. françois Mitterrand faillit y parvenir. il s’en fallut 
d’un petit nombre de sénateurs conservateurs. nicolas sarkozy faillit 
échouer. il s’en fallut de trois voix, celle du président de l’assemblée 
nationale, qui d’ordinaire ne vote pas, celle de Michel charasse, le pré-
sident s’en souviendra, et celle du socialiste Jack lang, au grand dam 
de son groupe, crispé dans l’opposition systématique.

rien de plus facile que de railler la prétention démocratique de la QPC. 
tout étant devenu possible à l’ère des écrans, nous verrons peut-être un 
jour des sdf en colère, conduits par quelque acteur engagé, manifester 
rue Montpensier en brandissant des pancartes pour le droit au logement 
opposable, ou des chômeurs révoltés envahir les salons de cette aile du 
palais royal en exigeant la création d’ateliers nationaux afin de retrouver 
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du travail. nul doute qu’ils feraient un sujet dans les journaux télévisés 
de 20 heures, et nul doute que l’affaire s’arrêterait là.

convenons-en pour avancer, la QPC n’offre pas un nouveau pouvoir 
au citoyen, seulement un droit au justiciable. elle n’est donc pas tout, 
ou presque. correspond-elle pour autant à rien, ou presque ?

L’ e x c è s  d e  d é n o n c i at i o n  : 
u n  o u t i l  r é s e r v é  au x  p r o f e s s i o n n e l s

À la différence de la précédente, la thèse minimaliste présente de solides 
avantages.

elle recouvre une incontestable réalité, l’intérêt manifeste des professeurs 
de droit et des avocats à une réforme qui leur donne du grain à moudre, 
du jus de crâne à produire, de la consultation argumentée à facturer.

elle est défendue par les talents les moins contestables ; de plume et 
d’impertinence avec rené de lacharrière, qui publia une « opinion 
dissidente », devenue célèbre, dans le premier numéro que la revue 
Pouvoirs consacra, en 1980, au conseil constitutionnel ; d’argumentation 
et de science avec Guillaume tusseau, trois décennies plus tard, dans la 
présente livraison.

l’un comme l’autre rompent avec le conformisme ambiant, l’auto-
satisfaction généralisée, l’idéalisation du droit, de la constitution, de la 
Justice constitutionnelle, du constitutionnalisme, de toutes ces nouvelles 
idoles, certes venues redonner quelque lustre à une démocratie de plus 
en plus affadie ou malmenée, sans pouvoir pour autant se prétendre 
aussi immaculées qu’elles se présentent dans les peintures enthousiastes 
qu’en font leurs thuriféraires.

Malgré tous ces attraits, la thèse du trois fois rien n’emporte pas la 
conviction.

précisons pour éviter tout malentendu que l’analyse critique du contrôle 
de constitutionnalité ne se réduit pas à cette appréciation de sa portée. et 
le refus de ce contrôle, ou de son extension, au nom d’une conception 
plus exigeante de la démocratie, jadis rousseauiste, naguère parlemen-
taire, désormais participative, mérite bien entendu un examen attentif et 
un débat prolongé. tel n’est cependant pas l’objet de cet article, qui ne 
concerne que l’intérêt éventuel de la QPC pour les citoyens. relevons 
d’ailleurs la dualité des critiques de la QPC, les uns y voyant une extension 
fâcheuse du pouvoir déjà exorbitant du juge constitutionnel, les autres 
une réforme somme toute très secondaire. seul ce dernier point de vue 
mérite, ici, la discussion.
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la thèse selon laquelle la QPC n’apporte presque rien d’intéressant 
paraît démentie d’emblée par ses premiers succès. prenons un seul 
exemple. le premier, justement.

le 28 mai 2010, le conseil constitutionnel a rendu ses premières 
décisions sur QPC. et pour une première, ce fut une sacrée première, le 
conseil constitutionnel a annulé des lois en vigueur. précisément trois 
articles, dans les lois de finances de 1981, 2002 et 2007.

ils concernaient les pensions des anciens combattants et des militaires 
vivant dans nos anciennes colonies. celles des français étaient revalo-
risées en fonction de l’évolution du coût de la vie. les autres, bloquées, 
« cristallisées ». Grâce au film Indigènes, une partie de cette anomalie avait 
été levée en 2006, mais une partie seulement. pour ceux que l’on appelle 
les « pensionnés du feu », pas pour les autres militaires. ainsi, un ancien 
sergent marocain ou algérien touche 642 euros de retraite par an, tandis 
qu’un ancien sergent français qui a servi dans notre armée exactement 
de la même manière, et versé les mêmes cotisations de retraite, touche 
lui 7 512 euros de retraite annuelle. plus de dix fois plus. 65 euros par 
mois, tu es devenu algérien ; 750, tu es resté français. le conseil consti-
tutionnel a considéré qu’il s’agit d’une atteinte inconstitutionnelle au 
principe d’égalité.

et voilà comment la décision dite 2010-1 QPC du 28 mai 2010 devint 
une date marquante dans l’histoire de notre droit. Mais aussi une date 
marquante dans la vie des pensionnés concernés, qui la termineront un 
peu moins misérablement.

un exemple suffit. chacune des décisions du conseil constitutionnel 
en matière de QPC peut être évoquée, avec une importance variable, 
afin de démontrer la consistance de cette nouveauté apportée dans 
notre droit. la possibilité de contester une loi en vigueur constitue à 
l’évidence une véritable révolution au plan des principes, dans un pays 
au légicentrisme multiséculaire et au césaro-papisme multimillénaire. 
le bouleversement ne se cantonne pas à la sphère théorique. il porte 
en lui une portée pratique incontestable et, parfois, très consistante. les 
centaines de milliers de personnes victimes chaque année de gardes à 
vue abusives continueront peut-être d’ignorer jusqu’à l’existence de la 
QPC, et les centaines de milliers de personnes qui finiront par y échapper 
aussi. n’empêche. le progrès très réel et très concret de notre procédure 
pénale et de nos pratiques policières sera bien venu de là.
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U n e  a p p r o p r i at i o n  i n é d i t e 
d e  l a  C o n s t i t u t i o n

la QPC ne se contente donc pas de concrétiser une idée, très nouvelle 
dans notre vieux pays. elle change aussi la réalité. reste à s’interroger 
sur un dernier aspect du problème : la QPC va-t-elle changer le rapport 
que les citoyens entretiennent avec le droit constitutionnel en général, 
et notre constitution en particulier ?

convenons que tout, ou presque – la cour de cassation ne nous 
pardonnerait pas d’oublier sa résistance –, a été fait pour qu’il en aille 
ainsi. et d’abord par le conseil constitutionnel.

Heureux de cette nouvelle étape dans l’extension de leur rôle, les 
ainsi nommés « sages » du palais royal ont cherché à y associer le plus 
d’acteurs possible, et à installer autant que faire se peut la QPC dans 
l’espace public.

ainsi s’expliquent les choix opérés lors de l’adoption de son règlement 
intérieur du 4 février 2010 afin de fixer la procédure en matière de QPC :

– le rôle des audiences du conseil constitutionnel est désormais rendu 
public à l’avance. il figure sur le site internet.

– l’audience est publique. lors de cette audience, les avocats, ainsi 
que le secrétariat général du gouvernement, viennent plaider. tant des 
avocats au conseil d’état et à la cour de cassation (62 % des cas) que des 
avocats à la cour (38 %). ceci permet que la QPC se diffuse dans toute 
la france. sont venus des avocats des barreaux de Bayonne, Bordeaux, 
Brest, dijon, lille, lyon, nanterre, nice, paris, saint-pierre-et-Miquelon, 
toulon et toulouse.

– chacun peut venir assister à cette audience. pour permettre l’accueil 
du public, outre les places dans la salle d’audience, une salle a été aménagée 
où la séance est retransmise en direct. elle compte une cinquantaine de 
places. il y a du monde à chaque audience.

– chaque audience est retransmise en très léger différé sur internet : 
chaque audience du matin est ainsi diffusée l’après-midi sur le site. 
l’audience sur la garde à vue a été l’objet de dix mille connexions. chaque 
affaire en provoque plusieurs milliers.

– la date à laquelle la décision est rendue publique figure sur le site.
– chaque décision est publiée sur le site avec tous les documents utiles 

(dont la décision de renvoi du conseil d’état ou de la cour de cassation, 
un dossier documentaire, les commentaires aux Cahiers de la décision, 
les références doctrinales).
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– le nombre de pages vues sur le site internet du conseil consti-
tutionnel s’est élevé à 3,4 millions sur les neuf premiers mois de 2010. 
près de cent mille visiteurs se rendent chaque mois sur le site du conseil 
constitutionnel.

ajoutons que, par comparaison avec d’autres contentieux, le consti-
tutionnel se règle rapidement. la brièveté des délais de jugement (« sans 
délai » devant le juge a quo, « trois mois » au conseil d’état et à la cour 
de cassation, « trois mois » au conseil constitutionnel) permet qu’une 
question de société soit traitée rapidement. elle remédie à l’une des 
critiques majeures faites par les citoyens : la lenteur de la justice.

l’appropriation des principes constitutionnels par les citoyens se 
trouve ainsi significativement étendue par la conjonction des procé-
dures choisies et des outils numériques utilisés. elle l’est aussi par la 
jurisprudence elle-même, qui cherche à respecter, autant que faire se 
peut, tant le requérant que le parlement, le citoyen concerné que ses 
représentants élus.

le conseil constitutionnel se soucie de l’effet de ses décisions, tout 
particulièrement lorsqu’il se prononce à la suite d’une question prioritaire 
de constitutionnalité car, à la différence de son contrôle de constitution-
nalité traditionnel, qui s’exerce a priori, abstraitement, sans pouvoir 
mesurer toutes les conséquences réelles d’une nouvelle loi, en QPC le 
conseil possède les principales données sur l’application effective de la loi.

la jurisprudence QPC a affirmé d’emblée « qu’en principe une décla-
ration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la 
QPC » (décision 2010-14 / 22 QPC du 30 juillet 2010), ainsi qu’à tous 
ceux qui avaient également un contentieux en cours. il en a été de même 
avec les décisions 2010-1 QPC, 2010-6/7 QPC et 2010-10 QPC. par 
conséquent, dans cette dernière affaire, le conseil a veillé à rappeler le 
caractère rétroactif de sa décision au bénéfice des consorts c. : la dis-
parition de la composition inconstitutionnelle des tribunaux maritimes 
commerciaux (tmc) « est applicable à toutes les infractions non jugées 
définitivement au jour de la publication de la décision ». ainsi, à cette 
date, les personnes non encore jugées par un tmc et les personnes dont la 
condamnation par un tmc n’a pas acquis un caractère définitif, soit parce 
qu’elles sont encore dans le délai pour former un pourvoi en cassation, 
soit parce que ce dernier n’a pas été rejeté par la cour de cassation, se 
sont vu reconnaître, par le conseil constitutionnel, le droit d’être, selon le 
cas, jugées ou rejugées par le tribunal maritime commercial siégeant dans 
une composition des juridictions pénales de droit commun. À la suite 
de la décision 2010-6/7 QPC, relative à l’article l. 7 du code électoral, 
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la cour de cassation ne s’y est pas trompée et a, au visa de l’article 62 
de la constitution, tiré immédiatement les conséquences de la décision 
du conseil constitutionnel 1.

rappelons aussi la décision sur l’attribution de la carte du combattant 
aux « membres des forces supplétives françaises » (décision 2010-18 QPC 
du 23 juillet 2010, M. Lahcène A.). le conseil a abrogé la disposition 
qui subordonnait cette attribution à la condition alternative que les 
intéressés possèdent la nationalité française à la date de la présentation 
de leur demande ou soient domiciliés en france à la même date. cette 
abrogation prend effet à compter de la publication de la décision du 
conseil. elle bénéficie donc au requérant et à tous ceux qui avaient un 
contentieux en cours.

la QPC 15/23 du 23 juillet 2010 (Région Languedoc-Roussillon) relative 
à l’article 575 du code de procédure pénale traduit la même orientation 
favorable aux requérants. cet article prévoyait qu’en principe la partie 
civile ne peut se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre de 
l’instruction en l’absence de pourvoi du ministère public. les requérants 
contestaient cet article au regard du droit à un recours juridictionnel 
effectif et du principe d’égalité devant la justice. le conseil constitu-
tionnel a fait droit à la QPC et déclaré l’article 575 du cpp contraire à 
la constitution, comme apportant une restriction injustifiée aux droits 
de la défense. cette abrogation de l’article 575 du cpp a été applicable 
dès la publication de la décision du conseil constitutionnel. elle s’est 
donc appliquée à toutes les instructions préparatoires auxquelles il n’a 
pas encore été mis fin par une décision définitive.

il en a été de même dans la QPC 2010-33 du 22 septembre 2010 (Société 
ESSO SAF). la QPC portait sur la conformité aux droits et libertés 
que la constitution garantit du e du 2° de l’article l. 332-6-1 du code 
de l’urbanisme. cette disposition du code de l’urbanisme permettait 
de mettre à la charge des bénéficiaires d’autorisation de construire une 
contribution aux dépenses d’équipements publics sous forme de cession 
gratuite de terrain. le conseil constitutionnel a jugé cette disposition du 
code de l’urbanisme contraire aux droits et libertés que la constitution 
garantit. il a également jugé que cette déclaration d’inconstitutionnalité 
prend effet à compter de la publication de la décision. elle peut donc 
être invoquée dans les instances à cette date et dont l’issue dépend de 
l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.

le conseil constitutionnel s’efforce donc de respecter les citoyens 

1. cass., crim., 16 juin 2010, 3920, M. Gaston Flosse.
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concernés. il combine ce souci avec celui de ne pas empiéter sur les 
compétences du parlement.

en cas d’inconstitutionnalité, le conseil constitutionnel ne veut pas 
se substituer au parlement sur les différentes options susceptibles d’être 
retenues pour y remédier.

le problème ne se pose pas lorsque la décision de non-conformité se 
suffit à elle-même. ainsi, à la suite de la décision 2010-6/7 QPC, dis-
paraissent l’article l. 7 du code électoral et la peine automatique qu’il 
instituait d’interdiction d’inscription sur les listes électorales. pour autant, 
demeure l’article 131-26 du code pénal qui permet déjà au juge de pro-
noncer cette sanction. dès lors, le parlement n’a pas à reprendre la main.

il en allait très différemment à la suite de la décision 2010-1 QPC. il 
revient en effet au parlement de faire des choix à la suite de la décision du 
conseil sur la « décristallisation » des pensions, notamment sur le niveau 
de cette décristallisation et sur l’application dans le temps. le conseil 
constitutionnel a donc reporté dans le temps les effets de l’inconstitu-
tionnalité prononcée pour permettre au parlement de voter une nouvelle 
loi. c’est la même logique qui a présidé à la décision 2010-14 / 22 QPC 
sur la garde à vue ou à la décision 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 
sur la retenue douanière.

cette deuxième orientation de la jurisprudence du conseil n’est  
en réalité que la reprise de sa jurisprudence classique selon laquelle il 
ne dispose pas d’un pourvoi général d’appréciation et de décision de 
même nature que celui du parlement. c’est d’ailleurs sur ce fondement 
que le conseil constitutionnel écarte certains griefs formulés lors de 
QPC, par exemple celle relative à la taxe sur les salaires (2010-28 QPC 
du 17 septembre 2010, Association sportive FC Metz).

cette retenue pourrait inquiéter les « constitutionnalistes », ici compris 
comme les tenants d’un « empire du droit », pour reprendre l’expression 
de ronald dworkin. l’auto-limitation du conseil constitutionnel ne 
manquera pas de créer des déceptions chez ceux qui ont quasiment 
découvert le juge constitutionnel à l’occasion de la QPC. tel fut déjà le 
cas avec la décision dite Kimberly du 18 juin 2010 faisant fi du consen-
tement à l’impôt. le conseil a restreint les possibilités d’invoquer une 
QPC en jugeant que les dispositions de l’article 14 de la déclaration 
de 1789, relatives au consentement à l’impôt, sont mises en œuvre par 
l’article 34 de la constitution et qu’elles « n’instituent pas un droit ou 
une liberté qui puisse être invoqué, à l’occasion d’une instance devant 
une juridiction, à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité 
sur le fondement de l’article 61-1 de la constitution ».
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autant de prudences qui devraient rassurer les « légistes », ici compris 
comme les tenants de la souveraineté des représentants, toujours prompts 
à dénoncer un « gouvernement des juges » tant ils souhaitent que rien 
ne limite le pouvoir des gouvernants.

par-delà les appréciations contrastées du monde politique ou de la 
communauté des juristes, la QPC exercera son influence bien au-delà 
de ces univers. au fil des ans, elle changera le rapport aussi lointain que 
sceptique entretenu par les français avec leur loi fondamentale. et pour 
cause : près de deux siècles de soubresauts constitutionnels accompagnés 
des expérimentations les plus variées, presque toujours sans succès ; au 
bout de l’histoire, la stabilisation de notre histoire constitutionnelle avec 
un texte dont nombre d’articles se trouvent constamment malmenés 
– songeons à tous ceux qui concernent la répartition du pouvoir au  
sein de l’exécutif, songeons, au-delà du respect des formes, à l’initiative 
de la loi, partagée entre l’élysée et les médias, ou le droit d’amendement, 
accordé parfois aux manifestants…

À cet égard, il pouvait paraître plus prudent de ne pas trop faire 
connaître notre constitution dans les écoles, collèges et lycées. il en va 
désormais autrement avec la QPC. au moins les articles concernant les 
droits et libertés fondamentaux ont-ils désormais de sérieuses raisons 
d’être enseignés – contribution non négligeable à la redécouverte néces-
saire de nos valeurs partagées et des raisons profondes de nous construire 
une vie commune.

r é s u m é

La question prioritaire de constitutionnalité existe enfin, mais depuis un an 
seulement. Trop peu pour apprécier toutes ses conséquences sur le rapport 
entre les citoyens et la Constitution. Assez cependant pour que se soient 
exprimés deux points de vue contradictoires ici réfutés : celui d’une réforme 
considérable pour les citoyens, celui d’un changement dérisoire en réalité. 
L’analyse de la procédure suivie devant le Conseil et celle des premières 
décisions permet de dresser un premier bilan qui atteste la portée civique de 
la QPC, consistante et circonscrite.
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qpc. les chiffres à la date du 2 février 2011

Décisions de renvoi et de non-renvoi au Conseil constitutionnel

 renvois non-renvois

origine : conseil d’état 57 126

origine : cour de cassation 62 222

Total 119 348

Décisions du Conseil constitutionnel

 dossiers en cours dossiers jugés Total

origine : conseil d’état 12 45 57

origine : cour de cassation  13 49 62

Total  25 94 119

Dossiers jugés par le Conseil constitutionnel

conformité  41  55 %

conformité avec réserve 7 
non-conformité totale 12  33 %
non-conformité partielle 6 

non-lieu à statuer 6 
non-lieu et conformité 3  12 %

Total 75
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Autriche

10 octobre 2010. Vienne. Élections 
régionales. les élections à vienne mon-
trent une fois de plus la permanence 
de l’extrême droite qui obtient son 
meilleur résultat depuis 1996, passant 
de 15 % en 2005 à 27 % avec 27 élus et 
devenant la deuxième force politique de 
la capitale. Misant sur la xénophobie et 
l’anti-islamisme, le fpö, parti de Heinz-
christian stracher, 41 ans, a nettement 
progressé dans les quartiers populaires, 
phénomène bien classique. de son côté, 
le bzö de l’ancien leader populiste 
Jörg Haider n’est qu’à 1,35 %. le spö 
(socio-démocrate) perd son emprise 
sur vienne qui a toujours été son fief. 
recueillant 44,3 % des voix, il n’a plus la 
majorité absolue au landtag (49 sièges 
sur 100) et devra gouverner avec l’övp, 
qui a 13 députés, ou les verts, qui en 
ont 11. les chrétiens conservateurs 
övp tombent de 18 à 13,3 %, tandis que 
les verts perdent 2,5 % à 12,2 %. une 
coalition rouges-verts serait une pre-

mière en autriche alors qu’il y a eu des 
coalitions conservateurs-verts. c’est 
cette formule spö-verts vers laquelle on 
s’oriente. Maria vassilakou, d’origine 
grecque, est maire adjointe du maire 
spö Michaël Häupl.

Belarus

19 décembre 2010. Élection présiden-
tielle. dix candidats avaient été acceptés 
par la commission électorale centrale.

alexandre loukachenko, au pouvoir 
depuis 1994, incarnant la dernière dic-
tature européenne, candidat pour la 
quatrième fois, l’emporte − officiel-
lement – avec 79,67 % contre 2,6 % 
pour son plus proche adversaire andreï 
sanbnikaŭ, ancien vice-ministre des 
affaires étrangères et leader de Biélo-
russie européenne, les autres candidats 
ayant moins de 2 %. la participation a 
été de 90,7 %.

dénonçant un scrutin truqué, l’oppo-
sition appelle à manifester dès le 19 
au soir dans le centre de Minsk. la 

P i e r r e  A s t i é 
D o m i n i q u e  B r e i l l at 

C é l i n e  L ag e o t *

R E P È R E S  É T R A N G E R S
(1e r  o c t o b r e  −  31  d é c e m b r e  2010 )

* uMr 6224 cecoJi, université de poitiers.
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manifestation est violemment dispersée. 
sept candidats à la présidentielle sont 
frappés et arrêtés ainsi que des centaines 
de manifestants. six cents personnes sont 
arrêtées. trente mille personnes sont pré-
sentes, soit trois fois plus qu’en 2006. près 
de six cents opposants sont condamnés 
jusqu’à quinze jours de prison au titre 
de peines « administratives », mais ils 
risquent jusqu’à quinze ans de prison si 
leur participation à des « troubles massifs 
à l’ordre public » est prouvée. dix-huit 
opposants encourent ce risque. cinq can-
didats sur neuf restent incarcérés, dont 
le poète uladzimir niakliajeŭ (vladimir 
neklaiev), 56 ans, leader du mouvement 
« dis la vérité ».

six jours après le scrutin, le Kremlin 
félicite le président réélu.

Belgique

octobre-décembre 2010. Gouverne-
ment. le 4 octobre, le leader natio-
naliste flamand Bart de Wever (n-va) 
conclut à l’échec définitif des négocia-
tions qui se déroulent depuis trois mois 
et demi pour former un gouvernement. 
les négociations ont échoué sur la « loi 
de financement » relative à la répartition 
des compétences financières.

en attendant, le gouvernement expé-
diant les affaires courantes va adopter 
des mini-budgets reconductibles tous 
les mois pour assurer le fonctionnement 
de l’état faute de pouvoir adopter un 
budget annuel.

le 8 octobre, le roi charge Bart de 
Wever de tenter de rétablir en dix jours 
le dialogue rompu. il devra démontrer 
que son objectif immédiat n’est pas 
l’éclatement du pays. le 17 octobre, il 
transmet une nouvelle proposition de 
réforme sous la forme d’un document de 
cinquante pages. c’est un refus immédiat 
des partis francophones.

le 16 novembre, le sénateur socialiste 
flamand Johan van de lanotte, nommé 
par le roi le 21 octobre est chargé d’« une 
mission de conciliation » pour essayer de 
trouver une solution, remet son rapport. 
il estime que « les contours d’un accord 
éventuel » se précisent et conduiraient 
à une nouvelle répartition des compé-
tences entre état fédéral et régions, à la 
scission de l’arrondissement électoral 
bilingue de Bruxelles-Hal-vilvorde et 
à une nouvelle éthique politique. il va 
poursuivre sa mission. il rend compte 
à nouveau au roi le 29 novembre, sans 
grand progrès.

le 13 décembre, Bart de Wever 
déclare au Spiegel que l’état belge n’a 
aucun avenir.

dans son message traditionnel de 
noël, le roi appelle au compromis 
après cent quatre-vingt-quatorze jours 
de crise.

le 30 décembre, la Belgique est sans 
gouvernement depuis deux cents jours.

Brésil

3 et 31 octobre 2010. Élections prési-
dentielle et législatives. ces élections 
se déroulent dans le cadre d’une loi 
adoptée en mai sous la pression popu-
laire et durcissant les conditions d’iné-
ligibilité. les politiciens condamnés en 
deuxième instance pour corruption, 
crime en col blanc ou fraude électorale 
sont inéligibles pendant huit ans. le tri-
bunal suprême électoral a décrété que la 
loi s’appliquerait dès les élections d’oc-
tobre. plus de cent cinquante candidats 
ont été déclarés inéligibles. la plupart 
appartiennent à la coalition du prési-
dent lula. Mais il y a encore des failles.

on attendait dilma roussef et ce fut 
la révélation de Marina silva, candidate 
écologiste, qui empêche la victoire de la 
candidate du président lula au premier 
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tour, qui cependant recueille 46,9 %. 
Marina silva, 51 ans, sénatrice depuis 
1994, parti des travailleurs, ancienne 
ministre de l’environnement, soutien 
du parti vert, protestante évangélique, 
compagne de lutte de chico Mendes 
assassiné en 1988, a reçu les suffrages de 
plusieurs millions de fidèles des églises 
évangéliques. cependant, Marina silva 
ne sera pas au second tour, car José  
serra, 68 ans, psdb, parti de la social-
démocratie brésilienne, centre droit, gou-
verneur de são paulo, a obtenu 32,6 %  
contre 19,3 % à la candidate du parti 
vert.

la participation a été de 81,9 %.
le second tour a lieu le 31 octobre 

et dilma rousseff l’emporte plus lar-
gement que prévu avec 56,1 % contre 
43,9 % à José serra. la participation a 
été de 78,5 %.

le président lula da silva, au pouvoir 
depuis 2002, artisan exclusif de la vic-
toire de sa dauphine, qu’il a choisie et 
imposée au parti des travailleurs, n’exclut 
pas une nouvelle candidature ultérieu-
rement.

aux élections législatives, la coali tion 
gouvernementale obtient une nette  
majorité avec 55 des 81 sièges de séna-
teurs, soit une augmentation de 15 élus. 
le résultat est encore meilleur à la 
chambre, puisque le pt et ses alliés attei-
gnent dès le premier tour 286 sièges sur 
464 attribués (sur 513 au total). l’op-
position n’a plus que 26 sénateurs et ne 
recueille au premier tour que 99 députés. 
À la chambre des députés, le parti des 
travailleurs a finalement 88 élus, le parti 
du mouvement démocratique brésilien 
(pmdb) 79, le parti social-démocrate bré-
silien, 53, les démocrates (dem) 43, le 
parti républicain (pr) 41, le parti pro-
gressiste (pp) 41, le parti socialiste bré-
silien (psb) 34, le parti démocratique 
du travail (pdt) 28, le parti travailliste 

brésilien (ptb) 21, le parti social-
chrétien (psc) 17, le parti communiste 
du Brésil (pcdob) 15, le parti vert 15, 
le parti populaire socialiste (pps) 12, 
le parti républicain brésilien (prb) 8, le 
parti de la mobilisation nationale (pmn) 
4, le parti du socialisme et de la liberté 
(psol) 3, le parti du travail du Brésil 
(ptdob) 3, le parti humaniste de soli-
darité (phs) 2, le parti progressiste répu-
blicain (prp) 2, et le parti du renouveau 
du travail brésilien (prtb) 2.

au sénat, le pmdb obtient 16 sièges, 
le pt 11, le psdb 5, le pp 4, le pr  et le 
psb 3 chacun, et le pdt, psol et dem 
2 chacun, si bien que la composition 
du sénat sera de 20 pmdb sur 81, 14 pt, 
11 psdb, 6 dem, 6 ptb, 5 pp, 4 pdt, 4 pr, 
3 psb, 2 pcdob, 2 psol.

les gouverneurs des vingt-six états et 
du district fédéral sont également élus.

parmi les nouveaux députés, on 
note l’ancien attaquant de Barcelone, 
romario, 44 ans, élu député fédéral de 
l’état de rio de Janeiro et l’humoriste 
francisco oliveira, dit « clown tirica », 
qui a été le député le mieux élu sous les 
couleurs du parti de la république, petit 
parti de centre droit. Mais il a dû se sou-
mettre à une dictée et à deux exercices 
de lecture car il avait été accusé par le 
parquet de são paulo d’avoir falsifié son 
inscription après que des doutes étaient 
apparus sur son degré d’alphabétisation. 
or, la constitution brésilienne interdit 
aux analphabètes de briguer un mandat.

Burkina Faso

21 novembre 2010. Élection présiden-
tielle. Blaise compaoré est réélu pré-
sident burkinabé avec 81 % des voix 
contre 8 % à Hama arba diallo et 5,5 % 
à Bénéwendé stanislas sankara.

la participation a été de 53 %.
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Chine

15 au 18 octobre 2010. Parti commu-
niste. le plénum du comité central du 
parti communiste se tient dans un hôtel 
de pékin du 15 au 18 octobre. il doit 
examiner le prochain plan quinquennal 
(2011-2015), mais pourrait débattre à 
huis clos de l’orientation du régime.

la nomination de Xi Jinping, 57 ans, 
fils d’un compagnon de Mao, au poste de 
vice-président de la commission mili-
taire centrale fait de celui-ci le successeur 
probable du président Hu Jintao en 2013. 
il devrait faire équipe avec li Keqiang, 
probable successeur du premier ministre 
Wen Jiabao.

Côte d’Ivoire

31 octobre et 28 novembre 2010. Élec-
tion présidentielle. il aura fallu attendre 
dix ans avant que se déroule l’élection 
présidentielle. cette décennie a été mar-
quée par la guerre civile, la partition du 
pays et de multiples crises.

la tenue du scrutin se précise avec la 
distribution à partir du 6 octobre des 
cartes électorales.

quatorze candidats, dont trois 
majeurs, étaient en lice : laurent Gbagbo, 
pré sident sortant, alassane ouattara, 
ancien premier ministre du président 
Houphouët-Boigny, et l’ancien président 
Henri Konan Bédié. c’est la première 
fois que les trois hommes s’affrontent. 
lors des précédentes consultations, lar-
gement manipulées, alassane ouattara et 
Henri Konan Bédéié avaient été écartés 
sous des prétextes fallacieux.

au premier tour, laurent Gbagbo 
arrive en tête avec 38,3 % des voix devant 
alassane ouattara avec 32,08 %, Henri 
Konan Bédié arrivant en troisième 
position avec 25,24 %. la participation 
a été de 85 %. Henri Konan Bédié et 

le rassemblement des Houphouétistes 
pour la démocratie et la paix, coalition 
liant les principaux partis de l’opposition, 
appellent à voter pour alassane ouattara 
au second tour. le 12 novembre, la 
mission de l’onu valide les résultats 
du premier tour considérant qu’il n’y 
a eu que des « irrégularités mineures ». 
le vote révèle la fracture ethnique et  
géographique du pays. Henri Konan 
Bédié, Baoulé, l’emportant dans le 
centre, alassane ouattara, dioula, dans 
le nord, et laurent Gbagbo, Bété, dans 
l’ouest et le sud.

un couvre-feu est mis en œuvre par le 
président Gbagbo le 27 novembre devant 
durer jusqu’au 1er décembre.

la commission électorale indépen-
dante proclame les résultats quatre jours 
après le second tour, donnant 54,1 % des 
suffrages à alassane ouattara et 45,9 % à 
laurent Gbagbo. Mais ces résultats sont 
contestés par le conseil constitutionnel 
proche de laurent Gbagbo, seule insti-
tution habilitée à valider les résultats. le 
président du conseil, paul Yao n’dré, 
qualifie ces résultats de « nuls et non 
avenus ». le conseil déclare laurent 
Gbagbo élu avec 51,45 % contre 48,55 % 
à alassane ouattara. le conseil a annulé 
les résultats dans sept départements du 
nord. laurent Gbagbo prête serment 
le 4 décembre.

le 4 décembre, Guillaume soro, 
38 ans, premier ministre de laurent 
Gbagbo depuis trois ans, remet sa démis- 
sion. il est immédiatement nommé 
premier ministre par alassane ouattara. 
le premier conseil de gouvernement 
a lieu le 6 décembre. Guillaume soro 
assure le portefeuille de la défense, 
nomme Hamed Bakayoko à l’intérieur 
et confirme Jean-Marie Kacou Gervais 
aux affaires étrangères.

de son côté, laurent Gbagbo nomme 
Gilbert Marie n’Go aké au poste de 
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premier ministre. alcide djédjé est 
ministre des affaires étrangères, alain 
dogou ministre de la défense et émile 
Guiriéoulou ministre de l’intérieur.

le 6 décembre, alassane ouattara 
propose à laurent Gbagbo d’intégrer 
certains de ses ministres dans son gou-
vernement.

laurent Gbagbo reste isolé sur 
le plan international. le président 
obama demande à laurent Gbagbo de 
« s’écarter » du pouvoir. le 3 décembre, 
catherine ashton reconnaît la victoire 
d’alassane ouattara. le lendemain José 
Manuel Barroso considère alassane 
ouattara comme « vainqueur légitime ». 
le président de l’union africaine, Bingu 
wa Mutharika, exhorte laurent Gbagbo 
à « se retirer ». l’ua  suspend la côte 
d’ivoire jusqu’à ce que le « président élu 
démocratiquement » alassane ouattara 
succède à laurent Gbagbo.

Mais, le 7 décembre, la russie empêche 
l’adoption d’une déclaration du conseil 
de sécurité reconnaissant la victoire 
d’alassane ouattara. finalement, 
après d’âpres discussions, le conseil 
de sécurité condamne le 9 décembre 
« dans les termes les plus forts possible 
tout effort de renverser la volonté du 
peuple ivoirien ».

l’armée, fidèle à laurent Gbagbo, 
bloque alassane ouattara dans son 
hôtel à abidjan. lors de la marche sur 
la télévision, des affrontements ont lieu 
provoquant au moins 9  morts. l’armée, 
les forces de sécurité et les miliciens 
verrouillent la capitale pour empêcher 
d’autres manifestations.

les partisans d’alassane ouattara 
veulent en appeler à la cpi. la cedeao 
se réunit le 24 à abuja. les chefs d’état 
des quinze pays envisagent l’utilisation 
de la force armée. trois émissaires de la 
cedeao sont à abidjan le 28 décembre.

le 19 décembre, l ’onu dénonce 

des « violations massives des droits 
de l’homme ». il y aurait eu plus de 
cinquante morts. le 20 décembre, le 
conseil de sécurité à l’unanimité vote la 
prolongation pour six mois du mandat 
de la force de l’onuci.

Égypte

28 novembre et 3 décembre 2010. 
Élections législatives. 508 sièges sont 
à pourvoir, dont 12 % réservés aux 
femmes. les frères musulmans présen-
tent 130 candidats « indépendants ».

Mohamed el-Baradei appelle au 
boycott des législatives. cependant l’op-
position manifeste ses divisions.

au premier tour, la participation est 
très faible, à 35 %. les fraudes ont été 
massives. aucun des frères musulmans 
n’est élu au premier tour. le parti 
national démocrate du président Mou-
barak obtient 209 des 221 sièges pourvus 
sur 508 sièges à pourvoir. l’opposition 
laïque a 5 sièges, dont 2 au parti Wafd 
(libéral). sept candidats indépendants 
sont élus. aucun des 130 candidats de 
la confrérie musulmane interdite, mais 
tolérée, n’a été élu et 26 étaient en bal-
lottage. selon les observateurs indépen-
dants, le premier tour a été marqué par 
de nombreuses irrégularités, fraudes, 
intimidations et violences.

les frères musulmans et le Wafd se 
retirent pour le second tour où la par-
ticipation est de 27 %.

le parti national démocrate remporte 
420 sièges sur 508. il détient 83 % des 
sièges contre 70 % dans l’assemblée pré-
cédente, connaissant une progression 
de 90 députés. il y a 68 indépendants. 
À cela il faut ajouter 6 nouveau parti 
Wafd (+1), 5 parti unioniste national pro-
gressiste (+1), 1 parti de demain, 1 parti 
de la justice sociale (+1), 1 parti de la 
génération démocratique (+1), 1 parti 
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de la paix démocratique (+1), 1 frère 
musulman (-87). 4 sièges sont contestés. 
dans le parlement sortant, les frères 
musulmans constituaient le principal 
bloc d’opposition avec 88 élus.

alors que seulement 3 coptes ont été 
élus lors des élections, le président Mou-
barak nomme 7 coptes sur le quota de 
10 députés qu’il peut désigner.

Espagne

28 novembre 2010. Catalogne. Élec-
tions législatives. les socialistes perdent 
le pouvoir en catalogne, conséquence de 
la politique du gouvernement Zapatero.

convergence et union, nationa-
liste de centre droit, mené par artur 
Mas, obtient 38,5 % des voix et 62 des 
135 sièges devançant le parti socialiste 
de catalogne du président sortant José 
Montilla, d’origine andalouse (18,3 % 
et 28 sièges) qui perd 27 sièges, le parti 
populaire qui a centré sa campagne 
sur les immigrés sans travail (12,3 % 
et 18 sièges), initiative verte pour la 
catalogne – Gauche unie et alternative 
(7,4 % et 10 élus), Gauche républicaine 
de catalogne (7 % et 10 élus), le parti des 
citoyens (3,4 % et 3 élus) et solidarité 
catalane pour l’indépendance mené par 
le président du club de football Barça, 
Joan laporta (3,3 % et 4 élus).

après sept ans d’opposition, ciu 
retrouve le pouvoir. la participation 
a été de 60 %.

artur Mas, ciu, devient chef du gou-
vernement le 23 décembre.

États-Unis

2 novembre 2010. Élections. les mid-
term elections étaient destinées à renou-
veler l’intégralité de la chambre des 
représentants (435 sièges), le tiers du 
sénat (37 sénateurs) et 37 gouverneurs 

sur 50. c’est un échec grave pour Barack 
obama car les démocrates perdent la 
majorité à la chambre des représentants. 
ils réussissent cependant à conserver 
une majorité étroite au sénat.

les élections à mi-mandat sont en 
général défavorables au président en 
place. Barack obama se trouve dans 
une situation classique. depuis cin-
quante ans, tous les présidents ont connu 
cette mésaventure, à l’exception de John 
f. Kennedy en 1962 et de George W. Bush 
en 2002. le mouvement du tea party 
ne réussit que partiellement son entrée 
au congrès.

trois sénateurs démocrates ne se 
représentent pas. le 15 février, le séna-
 teur démocrate de l’indiana, evan Bayh, 
55 ans, modéré, avait annoncé sa décision 
car il estimait que « le congrès ne fonc-
tionne pas comme il le devrait » et que 
toutes les initiatives de travail utiles 
sont contrecarrées par « une idéologie 
bornée ».

parmi les duels emblématiques pour 
le sénat, on notera dans le delaware 
christine o’donnell, tea party, tom-
beuse d’un notable républicain, contre 
chris coons. ce dernier l’emporte très 
facilement alors qu’il eût sans doute été 
battu par le républicain Mike castle, 
défait lors de la primaire.

dans le Wisconsin, russ feingold, 
« héraut de la gauche » démocrate, 
sénateur sortant, est battu par le répu-
blicain ron Johnson.

dans le colorado, le sénateur démo-
crate Michael Bennet l’emporte de jus-
tesse face à Ken Buck soutenu par les 
tea parties.

en californie, la sortante Barbara 
Boxer est réélue contre la républicaine 
carly fiorina, ancienne patronne de 
Hewlett-packard.

dans le nevada, Harry reid, leader 
démocrate au sénat est réélu contre 
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sharron angle soutenue par les tea 
parties.

rand paul, ophtalmologue, 47 ans, 
est candidat des tea parties pour être 
sénateur du Kentucky. il est le premier 
élu de ce courant.

dans l’illinois, le républicain Mark 
Kirk prend le siège qui avait été celui 
du président obama de janvier 2005 à 
janvier 2009 face au démocrate alexi 
Guiannoulias. la campagne a été par-
ticulièrement violente. il est vrai que le 
remplacement de Barack obama avait 
fait l’objet d’un scandale, le gouverneur 
rod Blagojevich ayant tenté de mon-
nayer le siège.

la bataille pour le poste de gouverneur 
d’illinois est virulente entre le gou-
verneur sortant démocrate pat quinn 
et le républicain Bill Brady soutenu par 
le tea party.

parmi les référendums locaux, la cali-
fornie devait se prononcer sur la légali-
sation du cannabis. la proposition est 
rejetée par 57 % des voix. est également 
soumise une « proposition 23 » lancée 
par des industriels texans, qui vise à 
suspendre l’aB 32, loi votée par la cali-
fornie en 2006 pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre pour atteindre les 
niveaux de 1990 en 2020.

les républicains obtiennent 242 (+64) 
des 435 sièges à la chambre des représen-
tants contre 193 (-64) aux démocrates. 
au sénat, où 37 sièges étaient renouve-
lables, les démocrates auront 53 sièges 
(-6) (incluant 2 indépendants alliés à 
eux) et les républicains 47 sièges (+6) 
(incluant un indépendant).

pour la première fois depuis 64 ans, 
il n’y aura plus de membre de la famille 
Kennedy au congrès.

en alaska, lisa Murkowski est la 
première candidate libre à gagner une 
élection sénatoriale depuis 1954. ayant 
perdu l’élection primaire républicaine 

face à Joe Miller, soutenu par sarah palin, 
de la mouvance tea party, elle a décidé 
de se présenter en candidate libre et a 
battu non seulement le candidat répu-
blicain officiel, mais aussi le démocrate 
scott Mcadams.

38 sièges de gouverneur étaient à 
pourvoir. 16 gouverneurs ne pouvaient se 
représenter et le gouverneur du nevada 
avait été éliminé à l’élection primaire. 
les démocrates prennent cinq états : la 
californie, le connecticut, Hawaii, le 
Minnesota et le vermont, tandis que les 
républicains en prennent onze : l’iowa, 
le Kansas, le Maine, le Michigan, le 
nouveau-Mexique, l’ohio, l’oklahoma, 
la pennsylvanie, le tennessee, le Wis-
consin, le Wyoming. enfin un indé-
pendant est élu dans le rhode island.

en caroline du sud, nikki Haley, 
38 ans, indo-américaine, soutenue par le 
tea party, devient la première femme élue 
gouverneure dans cet état très conser-
vateur. élevée dans la culture sikh, elle 
est devenue méthodiste. elle l’emporte de 
justesse sur le sénateur vincent sheheen.

en californie, edmund Gerald « Jerry »  
Brown, gouverneur démocrate de 1975 
à 1983, est élu pour un troisième mandat 
face à la républicaine Meg Whitman, 
ancienne présidente d’eBay, milliardaire, 
succédant à l’emblématique républicain 
arnold schwarzenegger.

en floride, où le gouverneur était un 
indépendant, ancien républicain. c’est 
un républicain qui est élu.

À Washington, vincent Gray, démo-
crate, est élu maire facilement avec 74 %.

Guinée

27 juin et 7 novembre 2010. Élection 
présidentielle. afin de réduire les 
tensions, fait assez exceptionnel, c’est 
un Malien, le général siaka toumani 
sangaré, qui est nommé président de la 
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commission électorale nationale indé-
pendante (ceni). il remplace louncény 
camara, accusé par l’un des candidats, 
cellou dalein diallo, d’être proche de 
son adversaire alpha condé. alors que 
le second tour avait eu lieu le 27 juin, le 
second tour est reporté le 22 octobre. 
la commission propose le 31 octobre, 
mais c’est la date du 7 novembre qui est 
retenue. alpha condé, 72 ans, figure 
historique de l’opposition, Malinké, 
l’emporte avec 52,5 % contre 47,4 % 
à cellou dallein diallo, peul, ancien 
premier ministre de l’ancien président 
lansana conté. la participation a été de 
67,9 %. le 17 novembre, le président de 
la transition, le général sékouba Konaté, 
décrète l’état d’urgence jusqu’à la pro-
clamation des résultats définitifs de 
l’élection. des violences éclatent après 
l’annonce des résultats provisoires, 
cellou dallein diallo ayant exigé un 
report de la proclamation des résultats 
pour « examiner les fraudes ». l’état 
d’urgence est levé le 10 décembre.

le 3 décembre, la cour suprême 
confirme les résultats donnant la victoire 
à alpha condé face à cellou dallein 
diallo. ce dernier reconnaît sa défaite. 
la situation est plus encourageante qu’en 
côte d’ivoire. ces élections étaient la 
première consultation libre depuis 
un demi-siècle d’indépendance. elles 
doivent permettre au général sékouba 
Konaté, président de transition depuis le 
5 décembre 2009, à la suite de l’attentat 
contre le chef de la junte Moussa dadis  
camara, de passer le pouvoir à un civil.

le nouveau président entre en fonction 
le 21 décembre. le 27 décembre, Moha-
 med said fofana, 58 ans, économiste, 
membre de la communauté soussou, 
devient premier ministre, succédant 
à Jean-Marie doré. les 17 premières 
nominations ministérielles respectent 
les équilibres ethniques.

Hongrie

octobre-décembre 2010. Situation 
poli tique. le 2 novembre, deux mille 
personnes manifestent pour s’opposer 
aux projets de réforme de la majorité 
voulant retirer à la cour constitution-
nelle les compétences budgétaires et 
fiscales avec effet rétroactif, suite à la 
décision de la cour qui a annulé une loi 
fixant à 2 millions de forints (7 300 €) le 
seuil à partir duquel les indemnités de 
départ des fonctionnaires sont taxées 
à 98 %. la mesure visait à s’opposer 
aux parachutes dorés mais l’imposition 
avait touché des milliers de fonction-
naires.

l’opposition demande un référendum 
sur la cour constitutionnelle et sur la 
« renationalisation » du système de 
retraites assorti de la suppression tem-
poraire du financement public des fonds 
de pension créés après la fin du régime 
communiste.

le 16 novembre, le parlement adopte 
une loi réduisant les compétences de 
la cour constitutionnelle par 261 voix 
(groupe du fidesz et ses alliés chré-
tiens conservateurs) sur 407 députés. 
les socialistes du msep, les écologistes 
libéraux du lmp ont voté contre et 
l’extrême droite Jobbik s’est abstenue. 
la cour ne pourra plus statuer sur 
le budget, la fiscalité, les cotisations 
sociales, sauf « si étaient violés les 
droits de l’homme, le droit à la vie et 
à la dignité », la protection des données 
relatives à la vie privée ou la liberté de 
religion ou de conscience.

le parlement adopte le même jour 
une nouvelle loi, avec l’appui de Jobbik, 
sur la taxation des indemnités de départ 
des employés et fonctionnaires. la cour 
constitutionnelle avait, le 26 octobre, 
annulé cette loi à l’unanimité. le nouveau 
texte remonte le seuil à 3,5 millions de 
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forints (12 659 €) pour les salariés du 
privé. Mais la loi est rétroactive à 2005.

le pouvoir veut faire taire les cri-
tiques. c’est ainsi que le journaliste paul 
lenvai est l’objet d’une campagne de 
dénigrement par le fidesz qui l’accuse 
d’avoir été un « informateur volontaire » 
des services de renseignement hongrois 
à l’époque communiste. ce journaliste 
dénonce l’antisémitisme qui imprègne 
l’extrême droite. le 21 décembre, une 
loi encadrant strictement la liberté de la 
presse est adoptée par 256 voix contre 
89. la nouvelle loi crée une autorité 
nationale des médias et des communi-
cations (nmhh) qui contrôle l’ensemble 
des médias publics et privés. les médias 
pourront être sanctionnés par cet organe. 
la présidente, annamaria szalai, fidèle 
de viktor orban, est nommée pour neuf 
ans.

la décision des autorités hongroises 
obligeant les trois millions de cotisants 
hongrois qui avaient versé leurs cotisa-
tions obligatoires à des fonds de pension 
privés, ce qui était possible depuis 1997, 
à réintégrer le système public, faute 
de quoi ils perdraient leurs droits à la 
retraite, est vivement critiquée par la 
commission européenne. la loi est 
adoptée le 13 décembre.

des projets de révision constitu-
tionnelle veulent aussi faire référence 
à « l’histoire millénaire » de la Hongrie 
et « au rôle du christianisme ».

Islande

27 novembre 2010. Révision constitu-
tionnelle. les islandais ont toujours le 
sens de l’originalité. leur constitution, 
au moment de l’indépendance en 1944, 
avait été adaptée à partir de la consti-
tution accordée antérieurement par les 
danois, par exemple en remplaçant roi 
par président, avec d’autres adaptations.

la crise de 2008 a révélé un discrédit 
de la classe politique et la volonté d’une 
autre représentation. le choix a été fait 
d’une révision globale de la constitu-
 tion. les islandais ont été appelés le 
27 novembre à élire de 25 à 31 délégués, 
le nombre étant déterminé pour une 
représentation des genres et une forme 
d’égalité. tout islandais était éligible, 
sauf le président, les parlementaires et 
les membres de la commission ayant 
organisé la procédure.

cette assemblée proposera – ou pourra 
aussi ne pas proposer – une constitution 
en 2011. elle utilisera, autre originalité, 
le travail d’un autre projet antérieur de 
2010 dans lequel mille islandais tirés 
au sort − sans doute le système le plus 
démocratique − de 18 à 89 ans avaient 
exposé leurs vues sur ce que devrait être 
la constitution. les membres de cette 
convention auront le traitement d’un 
parlementaire.

il y avait 523 candidats. finalement, 
ils seront 25 − 15 hommes et 10 femmes. 
on y trouve malgré tout un certain type 
de professions : médecin, étudiants, uni-
versitaires, journalistes, mais on remar-
quera qu’il y a aussi un agriculteur, deux 
mathématiciens, un metteur en scène et 
– last but not least – le directeur de la 
Maison des poètes.

certains ont malgré tout critiqué un 
mode de recrutement jugé populiste.

Israël

22 novembre 2010. Référendum. le 
22 novembre, la Knesset adopte par 
65 voix contre 33 une loi posant que 
tout retrait israélien d’un territoire sou-
verain qui serait prévu par un accord de 
paix devrait être soumis à référendum, 
au cas – bien improbable – où cet accord 
serait approuvé par au moins les deux 
tiers des députés. le texte concerne 
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directement le Golan, ainsi que la partie 
orientale de Jérusalem. la loi ne vise  
pas la cisjordanie, mais s’appliquerait 
aux secteurs souverains d’israël que cet 
état voudrait échanger avec les palesti-
niens dans les grands blocs de colonies 
de la région.

le référendum est inédit en israël.

Italie

octobre-décembre 2010. Berlusconi. 
Situation politique. un nouveau scan-
dale sexuel menace silvio Berlusconi. 
une Marocaine de 17 ans, arrêtée pour 
vol, aurait été libérée sous la pression 
des proches du premier ministre. le 
chef du gouvernement aurait appelé en 
personne pour la faire libérer.

le 7 novembre, Gianfranco fini, à l’oc-
casion de la convention de son nouveau 
parti de « centre droit européen », futur 
et liberté pour l’italie, à pérouse, 
demande la démission de silvio Ber-
lusconi.

le 15 novembre, quatre ministres 
(andrea rochi, ministre des affaires 
européennes ; adolfo urso, vice-
ministre du développement écono-
mique ; roberto Menia et antonio 
Buonfiglio, secrétaires d’état), proches 
de Gianfranco fini, démissionnent.

le 20 novembre, c’est le tour de Maria 
carfagna, ministre pour l’égalité des 
chances, de démissionner. ancienne 
danseuse de télévision, dite « la Bella », 
elle annonce qu’elle quittera le parti au 
pouvoir.

le 13 décembre, silvio Berlusconi 
fait une déclaration sur la question de 
confiance. le lendemain, après de grands 
moments d’incertitude, le parlement se 
prononce sur une motion de censure. 
elle est rejetée de justesse par 314 voix 
contre 311 et 2 abstentions. en revanche 
la majorité est plus confortable au sénat 

où il cavaliere obtient 162 voix, contre 
135 et 11 abstentions sur 308. le groupe 
futur et liberté de Gianfranco fini  
s’est divisé. c’est un répit pour silvio 
Berlusconi. Mais pour combien de 
temps ?

Lettonie

2 octobre 2010. Élections législatives. 
le premier ministre sortant, valdis 
dombrovskis, 39 ans, à la tête du bloc 
unité (formé de nouvelle ère, union 
civique, société pour une autre poli-
tique), l’emporte aux élections à la 
saiema avec 33 sièges. au pouvoir 
depuis la crise financière de 2009, il a mis 
en place un plan d’austérité rigoureux. il 
triomphe du centre de l’harmonie, parti 
de l’importante minorité russophone 
que beaucoup plaçaient en tête (formé 
de parti de l’harmonie nationale, nou-
veau centre et parti social-démocrate), 
qui a finalement 29 élus. l’union des 
verts et des paysans (union des paysans 
lettons, parti vert pour la lettonie et 
ventspils) est en troisième position avec 
22 élus. elle devance l’union nationale 
(union pour la patrie et la liberté, et 
tous pour la lettonie) à égalité avec 
pour une bonne lettonie (parti popu-
laire, premier de lettonie-voie lettone 
et pour une meilleure lettonie), chacun 
ayant 8 élus.

le parti pour les droits de l’Homme 
dans une lettonie unie, représentant la 
minorité russe, disparaît du parlement, 
perdant ses 6 élus.

les lettons n’ont pas non plus choisi 
les populistes, conduits par deux oli-
garques. il y a eu une forte parti cipation.

le scrutin avait lieu à la représentation 
proportionnelle dans cinq districts avec 
un seuil de 5 %.
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Pays-Bas

octobre-décembre 2010. Gouverne-
ment. le 2 octobre, lors d’un congrès 
extraordinaire à arnhem, l’appel chré-
tien-démocrate vote un accord de gou-
vernement avec les libéraux soutenus 
par le pvv populiste de Geert Wilders.

après quatre mois de discussions, 
Mark rutte, 43 ans, libéral (pvv), his-
torien, prête serment le 14 octobre et 
dirigera les pays-Bas à la tête d’une coa-
lition avec les chrétiens-démocrates 
(cda), minoritaire, qui dépendra du 
soutien des populistes de Geert Wilders 
(pvv). c’est le premier premier ministre 
libéral en quatre-vingt-douze ans depuis 
pieter Willem adriaan cort van der 
linden, à la tête du gouvernement du 
29 août 1913 au 9 septembre 1918. c’est 
aussi le premier gouvernement mino-
ritaire d’après-guerre. les deux partis 
ne comptent que 52 députés sur 150 et 
le gouvernement doit compter sur le 
soutien externe et délicat des 24 députés 
du pvv.

le gouvernement – souci apparent 
d’économie – ne compte que onze 
ministres, dont seulement trois femmes, 
et huit secrétaires d’état. Mais c’est un 
gouvernement sans grande ambition, 
compromis oblige. pvv et cda détiennent 
chacun six ministres et quatre secré-
taires d’état.

le nouveau ministre des affaires 
étrangères, uri rosenthal, libéral, n’est 
pas europhobe, pas plus que le secrétaire 
d’état à l’europe, Ben Knapen (cda). 
le ministre de l’immigration, Geerd 
leers (cda), avait accusé le pvv d’en-
gendrer « la haine et la peur ».

le pvv avait rejeté tout ministre ayant 
la double nationalité. pourtant, la secré-
taire d’état à la santé publique, Marlies 
veldhuizen van Zanten, a également la 
nationalité suédoise.

les relations avec le pvv se tendent. 
Geert Wilders met en cause Gerd leers, 
cda, suite à la suppression des visas par 
l’ue pour les albanais et les Bosniaques.

Suisse

28 novembre 2010. Votation. Étrangers. 
l’initiative populaire « pour le renvoi 
des criminels étrangers » proposée par 
l’udc, parti devenu populiste, est une 
fois de plus un objet de controverses. 
ainsi les églises chrétiennes rejettent 
l’initiative ainsi que le contre-projet par-
lementaire estimant que les lois actuelles 
suffisent. les églises chrétiennes rejet-
tent également l’ouverture prolongée 
des magasins le dimanche.

le oui l’emporte avec 52,9 %. une 
fois de plus la coupure francophones 
(hostiles)-alémaniques (favorables), 
apparaît. quinze cantons et cinq ex-demi- 
cantons votent pour et cinq cantons 
(fribourg, vaud, neuchâtel, Genève, 
Jura et un ex-demi-canton – Bâle-ville) 
votent contre.

À une large majorité (58,5 %), les 
suisses s’opposent à la mise en place 
d’un seuil minimum d’impôts pour les 
plus riches proposée par les socialistes. 
le non l’emporte avec 58,5 % et dans 
tous les cantons. le parti socialiste pro-
posait un seuil minimum de 22 % sur la 
tranche dépassant 250 000 francs suisses 
(187 000 €) pour une personne seule. 
l’initiative demandait également 0,5 % 
supplémentaires sur les grandes for-
tunes imposables de plus de 2 millions 
de francs. trois cantons (neuchâtel, 
Genève et Jura) et un ex-demi-canton 
(Bâle-ville) ont voté pour. la ministre 
suisse pour la Justice et la police, simo-
nette sommaruga, vient à Bruxelles le 
2 décembre pour tenter de justifier l’ex-
pulsion automatique. pourtant la mesure 
peut concerner des ressortissants des 
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pays de l’union européenne. Malgré la 
votation, la suisses affirme qu’elle appli-
quera la convention de schengen. le 

conseil de l’europe avertit que, sous 
cette forme, la mesure d’expulsion « ne 
serait pas conforme à la cedh ».

Pour le renvoi des étrangers criminels (initiative sur le renvoi)

votants 52,6 %
oui 1 398 360 (52,9 %)
non 1 243 325 (47,1 %)

Contre-projet

votants 52,6 %
oui 1 189 186 (45,8 %)
non 1 407 743 (54,2 %)
(tous les cantons ont voté contre)

Pour des impôts équitables. Stop aux abus de la concurrence fiscale (initiative pour 
des impôts équitables)

votants 50,9 %
oui 1 072 668 (41,5 %)
non 1 510 945 (58,5 %)
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Repères

2 octobre. nouvelle journée de protes-
tations contre la réforme du régime 
des retraites.

4 octobre. sur france 2, M. fillon estime 
que la suppression du bouclier fiscal 
et de l’isf n’est pas un « sujet tabou ».

8 octobre. le président sarkozy est reçu 
en audience par le pape au vatican.

10 octobre. M. Mélenchon souhaite, 
au Grand Jury RTL, que « le peuple 
tranche » par référendum la question 
des retraites.

11 octobre. « c’est un devoir d’être prête 
si c’était la décision du président », 
déclare Mme alliot-Marie au Figaro 
dans l’attente d’un changement de 
gouvernement.

12 octobre. les syndicats et des lycéens 
protestent contre la réforme des 
retraites. sur tf1, Mme  royal estime 
que « les jeunes sont responsables et 
savent pourquoi ils descendent dans 
la rue. Je leur demande d’ailleurs de 
descendre dans la rue, mais de façon 
très pacifique ».

 selon le classement annuel du forum 

économique mondial, la france 
occupe le 46e rang sur 134 pays pour 
l’égalité entre les sexes.

13 octobre. le bouclier fiscal est « devenu 
un symbole d’injustice », estime 
M. Baroin sur france inter.

16 octobre. une nouvelle fois, les syn-
dicats mobilisent contre la réforme 
des retraites.

17 octobre. M. le Maire, à son tour, pré-
sente un projet dans un entretien au 
Monde à la veille de la formation d’un 
nouveau gouvernement.

19 octobre. la commission européenne 
renonce à poursuivre la france pour 
sa politique d’expulsion des roms.

 sixième journée de mobilisation des 
syndicats contre la réforme du régime 
des retraites.

 le gouvernement fait déblo  quer les 
raffineries et les dépôts de carburants 
et procède à des réquisitions de per-
sonnel à l’occasion du conflit social 
né de la réforme des retraites.

21 octobre. Journée de manifestation 
contre le projet de réforme des 
retraites.

26 octobre. un jugement du ta de caen 

P i e r r e  Av r i l 
 J e a n  G i c q u e l

C h R O N I Q U E  
C O N S T I T U T I O N N E L L E  F R A N Ç A I S E
(1e r  o c t o b r e  –  31  d é c e m b r e  2010 )
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ordonne au maire de Gonneville-sur-
Mer (calvados) de retirer le portrait 
du maréchal pétain qui figurait dans 
la galerie des chefs d’état depuis 1871.

28 octobre. protestations contre la pro-
chaine promulgation de la loi relative 
à la réforme des retraites.

29 octobre. dans une conférence de 
presse à l’issue du conseil européen 
à Bruxelles, M. sarkozy déclare avoir 
« entendu les inquiétudes souvent 
légitimes exprimées sur la réforme 
des retraites… dans cette affaire, il 
n’y a qu’un seul vainqueur, la sécurité 
sociale ».

30 octobre. annonce selon laquelle 
M. cohn-Bendit commencera, le 
1er janvier prochain, sur canal +, 
une carrière de consultant sportif, 
en matière de football.

1er novembre. interrogée sur rfi, 
Mme rama Yade réagit au dis-
cours prononcé par le chef de l’état 
à dakar, en 2007 : « sarkozy n’est pas 
un africain… Je ne suis pas son pro-
fesseur. qu’est-ce que vous voulez que 
je fasse, que je saute sur la tribune et 
que je gifle le président de la répu-
blique ? »

3 novembre. « une atteinte à la démo-
cratie », estime M. tron sur radio 
classique, à propos du recours de 
l’opposition au conseil constitu-
tionnel contre la loi portant réforme 
des retraites.

 Le Canard enchaîné affirme que 
M. sarkozy fait surveiller les jour-
nalistes sur les dossiers sensibles.

6 novembre. M. Mélenchon, président 
du parti de gauche, est l’invité de 
M. drucker sur france 2 à Vivement 
dimanche.

 les syndicats mobilisent, de nouveau, 
leurs troupes pour protester contre 
le projet de réforme des retraites.

7 novembre. sur europe 1, M. de villepin 

affirme que « nicolas sarkozy est un 
des problèmes de la france, parmi 
les principaux problèmes qu’il faut 
régler ».

10 novembre. selon france info, le cabinet 
du premier ministre a adressé, courant 
octobre, une note au ministère de  
l’intérieur lui rappelant que les inter-
ceptions téléphoniques ne peuvent  
être invoquées pour recueillir des 
données personnelles.

 la loi du 9 novembre portant réforme 
des retraites est publiée au Journal 
officiel.

11 novembre. le président de la répu-
blique dévoile une plaque sous l’arc 
de triomphe à paris « en hommage 
aux lycéens et étudiants de france 
qui défièrent l’armée d’occupation 
nazie le 11 novembre 1940 au péril 
de leur vie ».

 Mise en service du nouvel airbus 
présidentiel (a 330-200).

12 novembre. À séoul, en marge du 
sommet du G20, le président sarkozy 
s’engage à rendre à la corée du sud 
des livres manuscrits pillés par la 
marine française en 1866 et conservés 
à la Bibliothèque nationale de france.

13 novembre. À lyon, les verts et 
europe écologie fusionnent.

14 novembre. dans un entretien au 
Monde, à la veille du changement de 
gouvernement, M. raffarin déclare : 
« Je crains le statu quo, il faut une 
rupture sociale. »

15 novembre. « fillon garde sarkozy », 
titre Libération au lendemain du 
changement de gouvernement.

16 novembre. invité de france inter, 
M. strauss-Kahn estime qu’« on ne 
doit promettre que ce qu’on peut 
tenir. il faut dire la vérité aux gens… 
ne pas vous dire que je suis touché 
par les sondages, ce serait mentir ».

 le repas gastronomique des français 
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est inscrit au patrimoine immatériel 
de l’humanité par l’unesco.

 le procureur général près la cour 
de cassation saisit la commission des 
requêtes de la cour de justice de la 
république du cas de M. Woerth, 
ancien ministre du Budget puis du 
travail, à propos des conditions de 
cession de l’hippodrome de com-
piègne (oise) pour des soupçons de 
favoritisme et de prise illégale d’in-
térêts.

 lors de son entretien télévisé, 
M. sarkozy déclare qu’« il faut rap-
procher le peuple des magistrats pro-
fessionnels ». il se prononce, à ce titre, 
pour l’adjonction de citoyens dans les 
tribunaux correctionnels et les juri-
dictions d’application des peines.

17 novembre. M. charles Millon, 
ministre de la défense en 1995, confie 
ses « intimes convictions » au juge van 
ruymbeke sur l’existence de rétro-
commissions dans l’affaire des sous-
marins pakistanais.

19 novembre. au journal télévisé de tf1, 
M. de villepin confirme les propos de 
M. Millon. le secrétaire général de 
l’élysée dénonce « les insinuations » 
visant M. sarkozy.

21 novembre. M. dupont-aignan, 
député (ni), président de « debout la 
république », annonce sa candidature 
à l’élection présidentielle de 2012.

22 novembre. i-télé suspend le magazine 
politique de Mme audrey pulvar, 
compagne de M. Montebourg, lequel 
venait d’annoncer, la veille, sa candi-
dature aux primaires socialistes en 
vue de l’élection présidentielle.

23 novembre. M. raffarin, sénateur de la 
vienne, crée son mouvement « répu-
blique et territoire » au sein du groupe 
ump.

 les syndicats appellent à une 9e 
journée d’action contre la loi portant 

réforme des retraites, récemment pro-
mulguée.

 selon un sondage tns-sofres pour 
Le Nouvel Observateur, M. strauss-
Kahn serait vainqueur de M. sarkozy 
au second tour de l’élection prési-
dentielle (62 % contre 38 %). celui-
ci serait aussi battu par Mmes royal, 
aubry et M. Hollande.

24 novembre. après avoir quitté le gou-
vernement, M. Borloo abandonne la 
vice-présidence de l’ump.

29 novembre. Mme royal annonce sa 
candidature aux primaires du ps en 
vue de l’investiture à l’élection prési-
dentielle. elle propose un « ticket » à 
M. strauss-Kahn, le lendemain.

 la cour d’assises du val-de-Marne 
refuse l’audition de Mme alliot-
Marie, ancienne ministre de la Justice, 
au procès en appel du « gang des bar-
bares », au nom du principe de la sépa-
ration des pouvoirs.

30 novembre. M. sarkozy estime que 
la diffusion des notes diplomatiques 
américaines sur le site Wikileaks 
était du « dernier degré d’irrespon-
sabilité » ; notes diffusées par cinq 
grands quotidiens internationaux, 
dont Le Monde.

2 décembre. le tribunal correctionnel de 
paris relaxe M. le pen dans l’affaire 
des affiches de campagne régionale.

5 décembre. lutte ouvrière change de 
candidate en vue de la prochaine 
élection présidentielle. après les six 
participations de Mme laguiller, à 
partir de 1974, nathalie arthaud a 
été désignée.

6 décembre. un protocole met un terme 
au conflit entre Mme liliane Bet-
tencourt et sa fille Mme françoise 
Bettencourt-Meyers. Mais, préala-
blement, le 17 novembre, la cour 
de cassation avait dépaysé le dossier 
au tGi de Bordeaux, dont la partie 
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politique concernant M. Woerth 
demeure.

8 décembre. le déficit de l’état en 2010 
s’est élevé à 149,7 milliards d’euros, 
indique M. Baroin, ministre du 
Budget.

9 décembre. M. Borloo préside un 
dîner républicain à paris, à l’occasion 
du 105e anniversaire de la loi sur la 
laïcité.

10 décembre. Mme Marine le pen, à 
lyon, compare les prières de certains 
musulmans sur la voie publique avec 
l’occupation allemande au cours de 
la seconde Guerre mondiale.

11 décembre. le pcf commémore son 
90e anniversaire.

12 décembre. la liste de droite, sou-
tenue par M. dassault (sénateur ump), 
emporte les élections municipales de 
corbeil-essonnes (essonne), à l’issue 
d’un troisième scrutin.

13 décembre. M. Bayrou est hospitalisé 
au val-de-Grâce à paris, victime d’un 
ictus.

14 décembre. M. fillon demande aux 
parlementaires de la majorité de ne 
faire preuve d’aucune « complai-
sance » à l’égard du front national.

19 décembre. « J’ai failli revenir », révèle 
M. Giscard d’estaing à l’occasion de 
la campagne présidentielle de 1995, 
sur france 2. « Mais il y avait deux 
autres candidats… J’aurais proba-
blement été en tête… mais c’était 
trop tard. »

20 décembre. faisant suite à la plainte 
déposée par sept députés socialistes, 
dont M. Bataille, le parquet de com-
piègne ouvre une information judi-
ciaire relative à la régularité de la 
cession de l’hippodrome ordonnée 
par M. Woerth, ministre du Budget.

22 décembre. en conseil des ministres, 
le chef de l’état exige « la transpa-
rence la plus totale » sur l’affaire du 

Mediator, à l’origine d’un scandale 
de santé publique.

23 décembre. Mme Jouanno propose au 
premier ministre un « ticket » pour 
la reconquête de la mairie de paris, 
en 2014.

 un décret de ce jour nomme 
Mme rama Yade ambassadrice de 
la france auprès de l’unesco.

26 décembre. concernant M. strauss-
Kahn, « on a le sentiment qu’il est inca-
pable d’assumer », prétend M. Jacob, 
président du groupe ump à l’assem-
 blée dans un entretien au Parisien. 
« l’ump craint dsK en général et la 
gauche en particulier », lui réplique 
M. cambadélis.

30 décembre. le conseil d’état annule 
le décret de mutation de M. robert, 
procureur général près la cour d’appel 
de riom à la cour de cassation, en 
l’absence de l’avis du csm.

31 décembre. « la fin de l’euro serait la 
fin de l’europe… l’europe est essen-
tielle à notre avenir, à notre identité 
et à nos valeurs », affirme M. sarkozy 
dans ses vœux aux français.

Amendement

– Cavaliers législatifs. les articles 63 à 75 
de la loi portant réforme des retraites, 
introduits par amendement, « ne pré-
sentent pas de lien même indirect » avec 
les dispositions figurant dans le texte 
déposé, constate le conseil constitu-
tionnel, le 9 novembre (617 dc), qui les 
déclare en conséquence adoptés selon 
une procédure contraire à l’article 45 de 
la constitution.

– Portée du droit. parce que trois articles 
de la loi portant réforme des collectivités 
territoriales, issus d’amendement du 
gouvernement à l’assemblée nationale, 
différent substantiellement du projet 
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adopté par le conseil des ministres, les 
requérants estimaient que le conseil 
d’état aurait dû être consulté, qu’une 
étude d’impact aurait dû être jointe et 
que la priorité du sénat (art. 39, al. 2 c) 
avait été méconnue ; bref qu’il y avait eu 
détournement de procédure. la déci-
sion 618 dc du 9 décembre, a écarté 
ces griefs en rappelant que les exigences 
invoquées concernent les projets de loi 
et non les amendements.

v. Bicamérisme. Loi de financement 
de la Sécurité sociale. Lois de finances.

Assemblée nationale

– Bureau. constitué le 5 octobre, il a 
connu une modification à la suite de 
l’entrée au gouvernement de l’un de 
ses vice-présidents, M. Maurice leroy 
(nc). celui-ci a été remplacé, à partir du 
16 novembre, par M. Jean-christophe 
lagarde (seine-saint-denis) (nc) (JO, 
6-10 et 17-11).

– Composition. M. robert (réunion, 3e) 
(ump), parlementaire en mission, recon-
duit dans cette fonction par le décret du 
9 novembre (JO, 10-11), a cessé d’exercer 
son mandat au profit de Mme farrey rol, 
sa suppléante, à compter du 12 novembre 
(ibid., 14-11) (cette Chronique, n° 135, 
p. 222). au surplus, un chassé-croisé 
s’est produit. neuf anciens membres du 
gouvernement fillon ii ont recouvré, 
le 14 décembre, en application de l’ar-
ticle 25c modifié, leur siège : MM. Borloo 
(nord, 21e) (ump) ; Bussereau (charente-
Maritime, 4e) (ump) ; daubresse (nord, 
4e) (ump) ; devedjian (Hauts-de-seine, 
13e) (ump) ; estrosi (alpes-Maritimes, 5e) 
(ump) ; Marleix (cantal, 2e) (ump) ; Morin 
(eure, 3e) (nc) ; novelli (indre-et-loire, 
4e) (ump) et Woerth (oise, 4e) (ump) (JO, 
15-12).

concomitamment, cinq ministres 
et secrétaires d’état du gouvernement 
fillon iii ont été remplacés par leur sup-
pléant : MM. Bertrand (aisne, 2e) (ump) ; 
leroy (loir-et-cher, 3e) (nc) ; ollier 
(Hauts-de-seine, 7e) (ump) ; Mariani 
(vaucluse, 4e) (ump) et Mme Montchamp 
(val-de-Marne, 7e) (ump) (JO, 16-12).

– Fonctionnement. la gauche a accepté, 
à nouveau, le 26 octobre, de siéger dans 
les instances de l’assem  blée, mettant 
un terme au boycott pro   voqué par la 
décision du président accoyer, le 15 sep-
tembre, d’interrompre le débat sur la 
réforme du régime des retraites.

– Séparation des pouvoirs. saisi par le 
juge trévidic d’une demande de com-
munication des auditions réalisées par 
la mission d’information sur l’attentat 
de Karachi, le bureau de l’assemblée 
nationale a refusé, le 15 décembre, d’y 
donner suite au nom du principe de 
la séparation des pouvoirs. il a estimé 
que cette demande d’accès à des docu-
ments internes « interfère avec l’exercice 
de la mission de contrôle reconnue au 
parlement à l’article 24 de la consti-
tution ». en fait, le juge a eu accès aux 
comptes rendus de la mission à la suite 
d’une initiative d’un membre de celle-ci, 
M. Jean-Jacques candelier (gdr), qui n’a 
cependant pas fait l’objet de sanction 
(BQ, 16-12).

v. Bicamérisme. Commission d’en-
quête. Conseil constitutionnel. Élections 
législatives. Opposition. Parlement. Par-
lementaires en mission. Responsabilité 
du gouvernement.

Autorité judiciaire

– Bibliographie. M. delmas-Marty, 
« le déséquilibre du système pénal 
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sape l’état de droit », Le Monde, 25-11 ; 
d. soulez-larivière, « l’europe ne 
rejette pas notre justice. clarifions les 
fonctions juridiques », ibid., 3-12.

– Condition du parquet : une autorité 
judiciaire ? dans le droit-fil de sa juris-
prudence (cette Chronique, n° 134, 
p. 157), la cedh a condamné la france, 
le 23 novembre, dans l’affaire France 
Moulin, en jugeant que les procureurs 
ne sont pas des autorités judiciaires, 
dès lors qu’ils ne sont indépendants ni 
du pouvoir exécutif ni des parties au 
procès. pour tout dire, « les membres 
du ministère public, en france, ne rem-
plissent pas l’exigence d’indépendance, 
à l’égard de l’exécutif qui […] compte 
au même titre que l’impartialité parmi 
les garanties inhérentes à la notion 
autonome de magistrat », au sens de 
l’article 5-3 de la convention. Bref, ils 
ne « remplissent pas les garanties d’in-
dépendance pour être qualifiés de juge 
ou autre magistrat habilité par la loi à 
exercer des fonctions judiciaires » (Le 
Monde, 25-11).

du reste, dans une charte publiée le 
18 novembre, à strasbourg, le conseil 
consultatif de juges européens (ccje), 
instance du conseil de l’europe, avait 
proclamé qu’« un statut d’indépendance 
des procureurs [constituait] une exi-
gence fondamentale de l’état de droit » 
(ibid., 20-11).

À son tour, la cour de cassation 
(crim.), à propos d’une garde à vue pro-
longée par un procureur de la répu-
blique, a jugé le 15 décembre que ceux-ci 
ne pouvaient être considérés comme 
« autorités judiciaires indépendantes » 
selon les normes européennes susmen-
tionnées (ibid., 17-12).

quant au conseil constitutionnel 
(2010-80 QPC, petit dépôt), il n’a pas 
franchi le rubicon, le 17 décembre, en 

estimant que, « si l’autorité judiciaire 
comprend à la fois les magistrats du 
siège et du parquet, l’intervention d’un 
magistrat du siège est requise pour la 
prolongation de la garde à vue au-delà 
de 48 heures (cons. 11) (JO, 19-12).

faut-il s’acheminer vers une révision 
du nouvel article 65 c, en alignant la 
condition des membres du parquet sur 
celle des membres du siège (avis conforme 
au csm pour le déroulement de la carrière, 
conseil disciplinaire) ? on peut effecti-
vement plaider la cause. en attendant, la 
conférence des procureurs a exprimé le 
souhait de changer de statut (Le Figaro, 
17-12).

– Indépendance et impartialité. la 
composition du tribunal des affaires de 
sécurité sociale respecte cette double 
exigence, a estimé le conseil constitu-
tionnel (2010-76 qpc) (JO, 4-12) (cette 
Chronique, n° 136, p. 174).

– Limite d’âge des magistrats. après 
déclaration de conformité du conseil 
constitutionnel (615 dc), la lo 2010-
1341 du 10 novembre porte de 65 à 
67 ans la limite des magistrats, nés à 
compter de 1956, et aménage en consé-
quence le régime de maintiens volon-
taires en activité (nouveaux art. 76 et 
76-1 de l’ordonnance du 22 décembre 
1958) (JO, 11-11).

– Protection de libertés constitutionnel-
lement garanties. au nombre de celles-
ci « figurent le respect de la présomption 
d’innocence, la sauvegarde de la dignité 
de la personne et la liberté individuelle 
que l’article 66 c place sous la protec-
tion de l’autorité judiciaire », a précisé le 
conseil constitutionnel (17 décembre, 
2010-80 QPC, JO, 19-12). tout en rap-
pelant le principe de l’unité du corps 
judiciaire, ce dernier n’en a pas moins 

Pouvoirs 137 BAT_GC.indd   212 14/03/11   14:48



c H r o n i q u e  c o n s t i t u t i o n n e l l e  f r a n ç a i s e 

213

pris en compte la jurisprudence de la 
cedh, en estimant que seul un magis-
trat du siège peut intervenir en matière 
de garde à vue (cons. 11)

v. Conseil supérieur de la magis-
trature. Libertés publiques. Président 
de la République. QPC.

Autorité juridictionnelle

– Avis relatif aux lois du pays de Nou-
velle-Calédonie. le décret 2010-1562 
du 14 décembre modifie pour l’outre-
mer le cja (partie réglementaire). un 
nouvel article r. 123-4 vise, en parti-
culier, les avis du conseil d’état rela-
tifs aux projets et propositions de lois 
calédoniennes (JO, 16-12).

v. QPC.

Bicamérisme

– Bilan. au 30 septembre 2010, sur les 
3 203 lois adoptées depuis 1958, deux 
tiers d’entre elles l’ont été au terme de 
la navette ; 22,17 % à l’issue d’une cmp 
et 11,11 % ont donné lieu au dernier 
mot de l’assemblée nationale (rapport 
Gélard, s, n° 128, 2010, p. 8).

– Commission mixte paritaire. par excep  -
tion à la pratique suivant laquelle ce sont 
les rapporteurs de chaque assemblée qui 
y présentent les conclusions d’une cmp, 
M. Jean-luc Warsmann (ump), rappor-
teur à l’assemblée nationale du projet de 
lo relatif à la gestion de la dette sociale, 
n’a pas été désigné à la cmp réunie sur 
ce texte le 20 octobre, non plus que 
M. Yves Bur (ump), rapporteur pour avis 
de la commission des affaires sociales, 
en raison de leur opposition. c’est 
Mme Marie-anne Montchamp (ump), 
rapporteur pour avis de la commission 

des finances, qui a présenté le texte de la 
cmp à l’assemblée, le 25 octobre.

– Commission mixte paritaire (suite). 
l’article 2 de la loi sur la réforme des 
collectivités territoriales portant à 
12,5 % des inscrits les suffrages requis 
au 1er tour des élections cantonales 
pour se présenter au second, rejeté par 
le sénat, fut d’abord écarté en cmp ; 
après avoir constaté une « situation de 
blocage », le président de la cmp pro-
posa une rédaction formellement diffé-
rente, qui fut adoptée. aux requérants 
qui invoquaient le défaut de sincérité, 
la décision 618 dc du 9 novembre 
répond qu’il y a bien eu accord et rejette  
le grief.

– Contraste. la loi 2010-1330 du 
9 novembre portant réforme des retraites 
a été discutée en 1re lecture durant cinq 
jours, du 7 au 14 septembre, par l’as-
semblée nationale, contre quinze jours, 
du 5 au 22 octobre, par le sénat.

– Mission d’ information commune. 
afin d’éviter deux initiatives concur-
rentes, l’assemblée nationale et le sénat 
ont décidé de créer une mission d’infor-
mation commune sur la toxicomanie. 
constituée le 15 décembre, elle est 
composée de quinze députés et quinze 
sénateurs et coprésidée par MM. serge 
Blisko, député src, et françois pillet, 
sénateur rattaché ump ; les deux rap-
porteurs étant Mme françoise Branget, 
député ump, et M. Gilbert Barbier, 
sénateur rdse (BQ, 16-12).

v. Collectivités territoriales. Majorité. 
Président de la République. Vote bloqué.

Collectivités territoriales

– Bibliographie. r. Keller, « le recours 
juridictionnel spécifique contre la loi 
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du pays de polynésie française », RFDA, 
2010, p. 949.

– Département de Mayotte. la lo 2010-
1486 du 7 décembre, après déclaration 
de conformité du conseil constitu-
tionnel (619 dc), et la loi 2010-1487 du 
même jour (JO, 8-12) ont été appelées 
à tirer les conséquences du changement 
statuaire de l’île (cette Chronique, 
nos 130 et 132, p. 182 et 190).

– Réforme. au terme d’une difficile 
négociation au sein de la majorité et entre 
les assemblées (supra), dans la perspec-
tive ouverte par le second comité Bal-
ladur (cette Chronique, n° 130, p. 182), 
la loi 2010-1536 du 16 décembre portant 
réforme desdites collectivités, une volu-
mineuse loi de 90 articles, au demeu-
rant, après déclaration de conformité 
du conseil constitutionnel (618 dc), 
innove avec la création du conseiller ter-
ritorial, autant qu’elle rénove la démo- 
cratie locale, tout en mêlant la simplifi-
cation (cette Chronique, n° 134, p. 158) 
et la complexification.

I. tels les précédents de paris et de nou-
velle-calédonie, le conseiller territorial, 
conseiller-Janus, est créé : il siège tantôt 
dans le conseil général (nouvel art. 
l. 3121-1 cgct), tantôt dans le conseil 
régional, au titre des conseils généraux 
des départements faisant partie de la 
région (nouvel art. l. 4131-1 cgct).

les conseillers territoriaux sont élus 
dans chaque canton, au scrutin majori-
taire uninominal à deux tours. l’accès 
au scrutin de ballottage est réglementé 
comme pour la députation : avoir été 
candidat au premier tour et obtenu un 
nombre de suffrages au moins égal à 
12,5 % du nombre des électeurs inscrits 
(nouvel art. l. 210-1 du code électoral). 
du reste, la délimitation des cantons 

respecte les limites des circonscriptions 
pour l’élection de députés (art. 3 de la loi).

les conseillers territoriaux sont renou -
velés intégralement au terme de leur 
mandat de six ans.

le conseil a été appelé à se prononcer 
sur les griefs articulés par les requérants. 
la création desdits conseillers « n’a pas 
pour effet de créer une nouvelle catégorie 
de collectivités qui résulterait de la fusion 
de la région et des départements ». par 
suite, la libre administration des collecti-
vités (art. 72c) est préservée, en l’absence 
notamment d’une tutelle de la région 
sur le département (cons. 21 et 22) : « le 
principe selon lequel les collectivités s’ad-
ministrent librement par des conseils élus 
implique que toute collectivité dispose 
d’une assemblée délibérante élue dotée 
d’attributions effectives, il n’interdit pas 
que les élus désignés lors d’un unique 
scrutin siègent dans deux assemblées  
territoriales » (cons. 23). sans préjudice du 
respect de l’exigence constitutionnelle de 
clarté et de loyauté du scrutin (cons. 26), 
le changement de mode de scrutin a été 
contesté, au nom du principe de parité 
entre les sexes. ce mode de scrutin « n’a 
ni pour objet ni pour effet de priver  
le législateur de la faculté qu’il tient de 
l’article 34c de fixer le régime électoral 
des assemblées locales… les dispositions 
critiquées ne portent en elles-mêmes 
aucune atteinte à l’objectif d’égal accès 
[…] aux mandats électoraux » (cons. 34) 
(v. Partis politiques).

quant au nombre des conseillers 
territoriaux de chaque département 
et de chaque région, dont l’élection 
est prévue en 2014 (cette Chronique, 
n° 134, p. 158), tel qu’il figurait au tableau 
annexé à l’article 6 de la loi déférée, il 
a été censuré par le conseil, en appli-
cation du principe de l’égalité devant le 
suffrage (8 août 1985, Nouvelle-Calé-
donie) (cette Chronique, n° 36, p. 182) : 
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« l’organe délibérant d’un département 
ou d’une région de la république doit 
être élu sur des bases essentiellement 
démographiques », sans « être nécessai-
rement proportionnelle à la population 
de chaque département ou région », afin 
de respecter « au mieux l’égalité devant 
le suffrage » (cons. 38), selon sa directive 
(« élections des députés », 8 janvier 2009) 
(cette Chronique, n° 130, p. 189).

le législateur ayant fixé un nombre 
minimal de quinze conseillers par dépar-
tement, il a appartenu au conseil de 
procéder à l’examen des écarts de repré-
sentation au sein d’une même région. 
dans six d’entre elles, il a constaté que le 
rapport du nombre des conseillers terri-
toriaux de départements à sa population 
s’écartait de la moyenne régionale « dans 
une mesure manifestement dispropor-
tionnée », en clair, supérieure à 20 %. À 
savoir : lorraine s’agissant de la Meuse ; 
auvergne et le cantal ; languedoc-
roussillon et l’aude ; Midi-pyrénées 
et la Haute-Garonne ; pays de la loire et 
la Mayenne et rhône-alpes et la savoie. 
l’article 6 et le tableau, qui constituent 
des dispositions inséparables, ont été 
frappés d’inconstitutionnalité (cons. 41).

au total, si 4 037 conseillers généraux 
et 1 880 conseillers régionaux seront 
remplacés à l’avenir par 3 485 conseillers 
territoriaux, le « mille-feuille » structurel 
perdure, voire s’accentue.

II. la coopération intercommunale, au 
prix d’une simplification, s’enrichit avec 
la création d’une nouvelle structure fédé-
rale : la métropole (nouvel art. l. 5217-1 
cgct), établissement public regroupant 
plusieurs communes d’un seul tenant 
et sans enclave, soit un ensemble de 
plus de 500 000 habitants et les com-
munautés urbaines instituées par la loi 
du 31 décembre 1966, en dehors de la 
région d’Île-de-france. À l’avenant, un 

pôle métropolitain peut regrouper des 
établissements de coopération intercom-
munale à fiscalité propre en vue d’actions 
d’intérêt métropolitain en matière de 
développement économique, notamment 
(nouvel art. l. 5731-1 cgct). des com-
munes nouvelles pourront être créées, 
en lieu et place des communes contiguës 
(nouvel art. l. 2113-1). des dispositions 
visent, au surplus, le regroupement des 
départements (nouvel art. l. 3114-1) et 
d’une région et des départements qui la 
composent (nouvel art. l. 4124-1). une 
clarification, en vue de l’achèvement de 
l’intercommunalité (bien nécessaire… 
au demeurant) des compétences des col-
lectivités territoriales est opérée (titre iv 
de la loi déférée).

v. Amendement. Bicamérisme. Habi-
litation législative. Élections locales. 
Libertés publiques. Nouvelle-Calé-
donie. Partis politiques. Sénat.

Commission d’enquête

– Assemblée nationale. la majorité des 
3/5 requise pour son rejet (art. 141, al. 3 
ran) n’ayant pas été atteinte, la com-
mission d’enquête sur la situation de 
l’industrie ferroviaire française deman -
 dée par le groupe gdr a été décidée, le 
8 décembre.

Commissions

– Bibliographie. ph. Bachschmidt, « la 
publicité des travaux des commissions 
parlementaires », Constitutions, 2010, 
p. 510 ; th. cartier-Molin, « la portée 
du nouveau rôle législatif des com-
missions parlementaires », RDP, 2010, 
p. 1399.

– Assemblée nationale. À la suite de 
l’entrée au gouvernement de M. patrick 
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ollier, M. serge poignant (ump) a été élu 
président de la commission des affaires 
économiques, le 24 novembre. M. chris-
tian Jacob, qui a succède à la présidence 
du groupe ump à M. Jean-françois copé 
devenu secrétaire général de l’ump, a 
été remplacé à la présidence de la com-
mission du développement durable et 
de l’aménagement du territoire par 
M. serge Grouard (ump) le 1er décembre.

– Commission spéciale. le projet de loi 
relatif à la bioéthique, déposé à l’as-
semblée nationale le 20 octobre, a été 
renvoyé à une commission spéciale pré-
sidée par M. alain claeys (src), dont le 
rapporteur est M. Jean léonetti (ump).

Conseil constitutionnel

– Décisions. v. Tableau ci-après (cette 
Chronique, n° 136, p. 176).

– Bibliographie. o. dutheillet de la-
mothe, « les normes constitutionnelles 
en matière sociale », Les Nouveaux 
Cahiers du Conseil constitutionnel, 
n° 29, 2010, p. 193 ; G. Bergougnous, 
« de l’application récente des disposi-
tions constitutionnelles et organiques 
à la nomination d’un membre du cc », 
Constitutions, 2010, p. 507 ; a.-l. cas-
sard-valembois, « la constitution, les 
français et les opinions dissidentes : une 
histoire de piano et de tabouret », ibid., 
p. 153 ; o. le Bot, « contrôle de consti-
tutionnalité et contrôle de compatibi-
lité avec le droit de l’union européenne 
devant le juge des référés » (ce, 16 juin 
2010, Mme Diakité), AJDA, 2010, p. 1662.

– Chronique. RFDC, 2010, p. 811.

– Notes. l. domingo, sous 2010-
603 dc, 11 février 2010, RFDC, 2010, 
p. 571 ; B. Maligner, 11 juin 2010, 2010 
6/7 QPC, AJDA, 2010, p. 1831.

– Les Nouveaux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, dalloz, n° 29, 2010.

– Condition des membres. M. Barrot 
figure parmi les personnalités centristes 
ayant pris l’initiative de créer la fonda-
tion politique Jean-lecanuet (Le Figaro, 
8-12). M. charasse a été nommé cheva-
lier dans l’ordre national de la légion 
d’honneur (décret du 31 décembre) (JO, 
1er-1) (cette Chronique, n° 134, p. 163).

– Cour suprême. « là où il y avait deux 
cours suprêmes, le conseil d’état et 
la cour de cassation, il y a désormais 
une troisième cour suprême, le conseil 
constitutionnel qui contrôle l’application 
de la constitution », a déclaré le prési-
dent debré sur la chaîne parlementaire, 
le 27 octobre (BQ, 20-10). trois cours, 
certes mais pas une super-cour suprême.

– Décisions. v. Tableau

– Double censure. la décision relative 
aux gardes à vue dérogatoires du 30 juillet  
2010 (2010-14 / 22 qpc) (cette Chro-
nique, n° 136, p. 178), par laquelle le 
conseil avait reconnu leur conformité, 
a été l’objet d’un double rejet respecti-
vement par le cedh, le 14 octobre, puis 
par la cour de cassation cinq jours plus 
tard (Le Monde, 17 et 21-10) (v. Autorité 
judiciaire).

– Membres de droit. M. Giscard d’es-
taing a publié chez plon un roman 
uchronique : La Victoire de la Grande 
Armée. en dehors de leur absence, au 
titre de la qpc, les coprinces ont siégé 
les 7 octobre (613 dc) et 9 décembre 
(618 dc). M. chirac n’a pas délibéré les 
16 et 28 décembre (620 dc et 622 dc).

– Procédure. de manière inédite, les 
présidents des assemblées parlemen-
taires ont déféré la loi relative au port 
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6-10 2010-39 QPC. adoption (JO, 7-10). V. QPC.
 2010-45 QPC. Domaines de l’internet (JO, 7-10). V. QPC.
7-10 2010-613 Dc. loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public (JO, 

12-10). V. Libertés publiques et ci-dessous.
 2010-42 QPC. liberté syndicale (Jo, 8-10). V. Libertés publiques et QPC.
14-10 2010-220 l.. Délégalisation (JO, 15-10). V. Pouvoir réglementaire.
 2010-52 QPC. compagnie agricole de la crau (JO, 15-10). V. Libertés publiques et 

QPC. nomination de rapporteurs adjoints (JO, 15-10).
18-10 2010-55 QPC. appareils de jeux (JO, 19-10). V. QPC.
 2010-57 qPc. activités polluantes (JO, 19-10). V. QPC.
4-11 2010-614 Dc. loi relative à la protection des mineurs (JO, 6-11). V. Libertés 

publiques.
9-11 2010-615 Dc. lo relative à la limite d’âge des magistrats (Jo, 11-11). V. Autorité 

judi ciaire.
 2010-617 Dc. réforme des retraites (JO, 10-11). V. Amendement. Libertés 

publiques et ci-dessous.
10-11 2010-616 Dc. loi portant réforme de la dette sociale (JO, 16-11). V. Bicamérisme. 

Loi de financement de la Sécurité sociale.
26-11 2010-70 qPc. rémunération des services (JO, 27-11). V. Libertés publiques. QPC 

et ci-dessous.
 2010-71 qPc. hospitalisation sous contrainte (JO, 27-11). V. Libertés publiques. 

QPC.
2-12 2010-619 Dc. lo relative à Mayotte (JO, 8-12). V. Collectivités territoriales.
3-12 2010-76 qPc. tribunal des affaires de sécurité sociale (JO, 4-12). V. Autorité 

judiciaire.
9-12 2010-618 Dc. loi portant réforme des collectivités territoriales (JO, 17-12). 

V. Collec ti vités territoriales. Libertés publiques. Partis politiques.
10-12 2010-72 / 75 / 82 qPc. condamnation fiscale (JO, 11-12). V. Libertés publiques.
 2010-78 qPc. Validation fiscale (JO, 11-12). V. Libertés publiques.
14-12 2010-28 i. situation de M. Marini sénateur (JO, 16-12). V. Incom patibilités 

parlemen taires.
 2010-221 l. Délégalisation (JO, 17-12). V. Pouvoir réglementaire.
16-12 2010-620 Dc. loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 (JO, 21-12). 

V. Amendement. Loi de financement de la Sécurité sociale.
17-12 2010-62 qPc. Détention provisoire (JO, 19-12). V. Libertés publiques. QPC.
 2010-80 qPc. Petit dépôt (JO, 19-12). V. Autorité judiciaire. Libertés publiques. 

QPC.
 2010-81 qPc. chambre de l’instruction (JO, 19-12). V. Libertés publiques. QPC.
 2010-67 / 86 qPc. régions centre et Poitou-charentes (JO, 19-12). V. Libertés 

publiques.
 2010-79 qPc. Protection internationale (JO, 19-12). V. QPC.
28-12 2010-622 Dc. loi de finances pour 2011 (JO, 30-12). V. Loi. Loi de finances.
 2010-623 Dc. loi de finances rectificative pour 2010 (JO, 30-12). V. Loi. Loi de 

finances.
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de la burqa, par une saisine commune 
blanche (cette Chronique, n° 133, p. 168). 
celle relative à la loi portant réforme 
des retraites a donné lieu, de facto, à un 
examen selon la procédure d’urgence. 
par ailleurs, le conseil a usé de la tech-
nique des réserves d’interprétation 
(613 dc, 616 dc, 618 dc). la censure 
partielle du nombre de conseillers ter-
ritoriaux dans six départements a été à 
l’origine de celle du tableau en totalité 
annexée à la loi, en raison du caractère 
d’inséparabilité (618 dc).

– Polémique. le financement de la cam-
pagne présidentielle de M. Balladur en 
1995 ayant été mis en cause à l’occasion 
de l’enquête sur l’attentat de Karachi, la 
décision du conseil constitutionnel le 
validant contre l’avis des rapporteurs a 
été évoquée, le détail des votes allégué, 
ainsi que le rôle du président roland 
dumas qui s’est déclaré favorable à 
la publication de la délibération (Le 
Monde, 26-11). auparavant, celui-ci 
avait déclaré ne pas se souvenir « qu’il 
y ait eu le moindre problème sur les 
comptes de campagne de M. Balladur » 
(ibid., 15-10). de son côté le président 
debré a indiqué : « si le gouvernement 
demande à ce que ces archives soient 
rendues publiques, il saisira le conseil 
constitutionnel qui statuera » (ibid., 
16-10), avant de refuser leur communi-
cation au juge van ruymbecke (ibid., 
19-11) (v. Assemblée nationale).

– Un nouvel objectif constitutionnel. 
l’objectif de lutte contre l’évasion fis-
cale est mentionné par le conseil consti-
tutionnel (26 novembre, qpc 2010-70, 
Rémunération des services) (JO, 27-11). 
est-ce le prélude à la consécration d’un 
objectif constitutionnel de protection 
des ressources publiques, associant la 
fraude à l’évasion, selon la suggestion 

de M. Barilari (Constitutions, 2010, 
p. 599) ?

v. Autorité judiciaire. Collectivités 
territoriales. Libertés publiques. QPC.

Conseil des ministres

– Composition. en absence d’une men-
tion des articles 8 et 9 c dans les visas 
du décret du 14 novembre portant 
nomination des membres du gouverne-
ment fillon iii, l’ensemble de ceux-ci, 
secrétaire d’état inclus, sont appelés 
à siéger au conseil (cette Chronique, 
n° 123, p. 183).

– Conseil franco-allemand. le 13e con-
seil s’est tenu à fribourg, le 9 décembre 
(Le Figaro, 10-12). il a été consacré, pour 
l’essentiel, à la défense de l’euro.

– Retard. M. le Maire a rejoint le con-
seil, le 20 octobre, en cours de réunion. 
le chef de l’état n’a pas manqué de le 
lui faire remarquer (Le Figaro, 21-10).

v. Gouvernement. Ministres. Premier 
ministre. Président de la République.

Conseil économique, social 
et environnemental

– Bibliographie. Y. Jegouzo, « le cese : 
une renaissance ? », AJDA, 2010, p. 1729 ; 
l. Baghestani, « À propos de la lo du 
28 juin 2010 relative au cese », LPA, 
26-10 ; M. noblecourt, « l’assemblée 
fantôme de la république », Le Monde, 
26-10.

– Composition. le décret du 28 octobre 
porte nomination des membres, dans 
le respect de la parité des sexes. un 
second décret du même jour concerne 
les représentants de l’outre-mer (JO, 
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29-10). deux collaborateurs du chef 
de l’état, MM. soubie et charon y ont 
été nommés, entre autres. on ne man-
quera pas de relever que le renouvelle-
ment devait intervenir au plus tard… le 
30 septembre (cette Chronique, n° 132, 
p. 192).

– Organisation. le décret 2010-1659 
du 29 décembre détermine la liste des 
sections et leur compétence (JO, 30-12).

– Présidence. M. Jean-paul delevoye a 
été élu, le 16 novembre. il a renoncé à ses  
fonctions de médiateur de la république  
(Le Monde, 18-11).

Conseil supérieur 
de la magistrature

– Bibliographie. l. Baghestani, « À pro-
pos de la lo du 22 juillet 2010 relative 
à l’application de l’article 65 c », LPA, 
2-12 ; d. ludet, « csM : une réforme 
achevée ? », Regards sur l’actualité, la 
documentation française, n° 364, octo-
 bre, p. 66.

– Organisation. le décret 2010-1637 du 
23 décembre modifie celui du 9 mars 
1994 (94-199) (cette Chronique, n° 70, 
p. 193) afin de tirer les conséquences 
de la révision constitutionnelle de 2008 
(JO, 28-12).

v. Autorité judiciaire.

Constitution

– Bibliographie. X. prétot et p. Jan, 
« Bloc de constitutionnalité », Juris-
classeur, fasc. 1418, 2010 ; o. dutheillet 
de lamothe, « les normes constitution-
nelles en matière sociale », Les Nou  veaux 
Cahiers du Conseil constitutionnel, 
n° 29, 2010, p. 193 ; d. de Béchillon, 

chr. Jamin et J.-p. Marguénaud, « l’en-
treprise et les droits fondamentaux », 
ibid., p. 205 ; J.-p. duprat, « Globalisa-
tion des finances publiques et constitu-
tion », in Réformes des finances publiques 
et Modernisation de l’administration, 
Mélanges Robert Hertzog, economica, 
2010, p. 143.

v. Conseil constitutionnel. Libertés 
publiques. QPC.

Droit communautaire 
et européen

– Bibliographie. Y. doutriaux et 
chr. lequesne, Les Institutions de 
l’Union européenne après le traité de 
Lisbonne, 8e éd., la documentation 
française, 2010 ; J.-l. quermonne, « la 
fédération d’“états nations” : concept ou 
contradiction ? », RFDC, 2010, p. 677 ; 
cl. Waquet, « le droit au recours et la 
procédure devant la cedh », introduc-
tion de B. stirn, e. Belliard, D, 2010, 
p. 2603 ; J. roux, « la cour de justice et 
le contrôle incident de constitutionnalité 
des directives de l’union : remarque sur 
un obiter dictum » (cjue, 22 juin 2010), 
D, 2010, p. 2524.

v. Loi. QPC.

Droit constitutionnel

– Bibliographie. p. avril, Écrits de théo-
 rie constitutionnelle et de droit politique, 
préface d’a. le divellec, éd. panthéon-
assas, 2010 ; M. Hauriou, Principes de 
droit public, préface d’o. Beaud, rééd., 
dalloz, 2010 ; B. dolez, « les transfor -
mations du droit public : le système 
électoral », in M. conan et B. thomas-
tual, Les Transformations du droit 
public, la Mémoire du droit, 2010, 
p. 213 ; J.-p. duprat, « droit naturel et 
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positivité en droit constitutionnel », in 
Un dialogue juridico-politique : le droit 
naturel, le législateur et le juge, puaM, 
2010, p. 513.

Droit parlementaire

– Bibliographie. s. sanchez, Les Règle-
ments des assemblées nationales (1848-
1851), thèse aix-Marseille-iii, 2010 ; 
l. domingo, « qpc et contentieux 
administratifs des assemblées parle-
mentaires », JCP, 18-10, 2303.

Élections législatives

– Bibliographie. cl. Benelbaz, « le 
redé  coupage électoral sous la ve répu-
blique », RDP, 2010, p. 1661.

– Circonscriptions électorales. le 
nombre de cantons partagés entre plu-
sieurs d’entre elles, à l’issue du décou-
page effectué en 1986, s’élevait à 33. en 
l’état (ord. du 29 juillet 2009), 55 can-
tons sont fractionnés, dont 42 comptant 
plus de 40 000 habitants : 17 circons-
criptions comportent 2 fractions de 
canton (Bouches-du-rhône, 11e) ; une 
seule d’entre elles (nord, 21e) comporte 
trois fractions de canton. ces données 
ne tiennent pas compte des circons-
criptions de paris, lyon et Marseille, 
pour lesquelles la délimitation déroge 
au principe du respect des limites can-
tonales (an, Q, 5 et 26-10). la loi de 
réforme des collectivités territoriales du 
18 décembre (art. 3) implique, à terme, 
un remodelage des cantons.

v. Collectivités territoriales.

Élections locales

– Majoration des plafonds des dépenses 
électorales. le décret 2010-1656 du 

28 décembre vise, en l’espèce, Mayotte 
et la nouvelle-calédonie (JO, 29-12).

v. Collectivités territoriales.

Finances publiques

– Bibliographie. Réformes des finances 
publiques et Modernisation de l’admi-
nistration, Mélanges Robert Hertzog, 
economica, 2010.

v. Loi de finances.

Gouvernement

– Bibliographie. a. Harlé, Le Coût et le 
Goût du pouvoir : le désenchantement 
politique face à l’épreuve managériale. 
Sociologie clinique des cabinets minis-
tériels, dalloz, 2010 ; B. toulemonde, 
« la fonction rectorale depuis 1945 : une 
profonde transformation », RDP, 2010, 
p. 1345.

– Cabinets ministériels. leur coût res-
pectif a fait l’objet des questions écrites 
de M. dosière (an, Q, 5-10). d’une 
manière plus précise, le questionnement 
a porté ultérieurement sur les dépenses 
de communication et de représentation 
(ibid., 30-11 et 7-12).

– Chantiers gouvernementaux. le chef 
de l’état a fixé la feuille de route du nou-
veau gouvernement, le 16 novembre, à la 
télévision. outre la lutte contre le chô-
mage : réforme des prélèvements (modi-
fication de l’isf et du bouclier fiscal sans 
augmentation d’impôts) et financement 
de la dépendance des personnes âgées 
(Le Monde, 18-11).

– Démission du gouvernement Fillon II. 
le premier ministre a remis sa démission 
au président de la république, entraî -
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nant le retrait de son gouvernement 
(décret du 13 novembre) (JO, 14-11) 
(cette Chronique, nos 123 et 136, p. 189 
et 180).

– Déplacements aériens. le ministre de 
la défense dresse pour les années 2008 
et 2009, à la demande de M. dosière, le 
montant des sommes réclamées à chaque 
ministère et secrétariat d’état, ainsi que 
le montant des remboursements obtenus 
(an, Q, 19-10). deux questions addi-
tionnelles ont concerné la présidence 
de la république et le premier ministre 
(ibid., 2-11) ; le nombre et le grade des 
militaires affectés à l’etec (9-11).

– Nomination du gouvernement 
Fillon III. le premier ministre ayant 
été reconduit dans ses fonctions, le 
lendemain et non dans l’immédiat, le 
34e gouvernement de la ve république 
a été formé le dimanche 14 novembre 
(jour inhabituel) (décret de ce jour) 
(JO, 16-11). il présente diverses carac-
téristiques (v. tableau ci-après) au terme 
d’une longue gestation (cette Chronique, 
n° 136, p. 193).

I. ce nouveau gouvernement est res-
serré : 31 membres, le premier ministre 
inclus, contre 37 dans le précédent, soit 
23 ministres et 8 secrétaires d’état ; 
16 membres quittent le gouvernement et 
9 nouveaux y arrivent, soit une réduc-
tion de 30 %.

II. la féminisation progresse très légè-
rement : 11 femmes pour 20 hommes, 
soit une proportion de 35 % contre 34 % 
dans le précédent gouvernement. on ne 
manquera pas, toutefois, de relever que 
MMmes alliot-Marie et Kosciusko-
Morizet occupent désormais les 2e et 
3e rangs dans l’ordre protocolaire.

III. un sénateur (M. richert) entre 
au gouvernement, et cinq députés 
(MM. Bertrand, leroy, ollier, Mariani 
et Mme Montchamp) ; « les troupes 
fraîches », opinera le chef de l’état, en 
y incluant M. Juppé et Mme Bougrab, 
le 16 novembre à la télévision.

IV. le gouvernement compte, cepen -
dant, six non-parlementaires : MMmes 
Berra, Bougrab, Jouanno, lagarde et 
MM. Hortefeux et Mitterrand.

V. la hiérarchie s’inscrit dans la conti-
nuité. tandis que M. Juppé recouvre sa 
dignité de ministre d’état, au minis-
tère de la défense, à laquelle il avait 
renoncé à la suite de son échec électoral 
en 2007, Mme alliot-Marie la conserve 
en accédant au quai d’orsay, la 4e fonc-
tion régalienne qu’elle exerce depuis 
mai 2002. de ce fait, elle détient désor-
mais le record de longévité gouverne-
mentale, au moment où MM. Borloo 
et Bussereau quittent le ministère. la 
nouvelle appellation de ministre auprès 
d’un ministre, apparue en 2008 (cette 
Chronique, n° 129, p. 225) est généra-
lisée (ibid., n° 129, p. 225). elle concerne 
sept ministres : MM. ollier, Besson, 
de raincourt, richert, Wauquiez ; 
MMmes Morano et penchard.

le ministre chargé des relations avec 
le parlement est le seul rattaché de la 
sorte au premier ministre, à l’opposé du 
porte-parole du gouvernement, fonction 
confiée désormais au ministre du Budget 
(décret 2010-1495 du 7 décembre) (JO, 
8-12) ; M. Baroin ayant été précédé, en 
l’espèce, par M. sarkozy en 1993. de la 
même façon, ce lien vise l’ensemble des 
secrétaires d’état. deux d’entre eux sont 
promus sur cette base : M. Wauquier 
et Mme Morano ; seule Mme Jouanno 
devient ministre à part entière.
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VI. les structures ministérielles 
connaissent des modifications. de 
manière symbolique, le ministère de 
l’immigration et de l’identité natio-
nale disparaît ; l’immigration étant rat-
tachée, cependant, à la place Beauvau. 
celui de l’aménagement du territoire 
et de l’espace rural subit le même sort ; 
l’aménagement du territoire relève 
désormais de l’agriculture. le minis-
tère du travail englobe l’emploi et la 
santé ; celui de l’économie, l’énergie 
en lieu et place de l’écologie. la jeu-
nesse revient dans le giron de l’éduca-
tion nationale. les sports sont érigés en 
ministère autonome ; un ministère des 
solidarités et de la cohésion sociale est 
créé. le porte-parolat du gouvernement 
est transféré de l’éducation nationale 
au budget. les finances retrouvent une 
dénomination ministérielle

VII. d’un point de vue politique, le gou-
vernement fillon iii marque la fin de 
« l’ouverture » à gauche avec les départs de 
MM. Kouchner, Bockel et Mme amara. 
Mais M. Besson y demeure, avec un 
chan gement d’affectation, ayant rejoint, 
sur ces entrefaites, l’ump en qualité 
de secrétaire général adjoint. au sein 
de cette dernière, la composante cen-
triste est minorée avec les retraits de 
MM. Borloo, Morin, daubresse, Bus-
sereau, novelli et de MMmes létard et 
idrac. les entrées de MM. leroy (nc) 
et richert, sous un certain rapport, et la 
promotion de M. Mercier à la chancel-
lerie apparaissent, tout au plus, comme 
une compensation. au total, le gouver-
nement s’ordonne autour de la tendance 
issue du rpr ; M. Bertrand, secrétaire 
national de l’ump, redevient ministre. 
Mais, pour autant, selon le chef de l’état, 
« ce n’est pas un gouvernement partisan », 
mais « une équipe très professionnelle, 
très solidaire, au service de la france » 

(entretien télévisé du 16 novembre) (Le 
Figaro, 17-11).

VIII. la politique de la diversité se 
réduit à Mme Bougrab, au lendemain 
des départs de MMmes amara et Yade.

IX. la couverture géographique du 
gou   vernement favorise, à l’évidence, 
l’Île-de-france, fief traditionnel du 
rpr, avec onze membres du gouverne -
ment. en revanche, la Bretagne et le 
languedoc-roussillon n’en connaissent 
aucun.

X. en dernière analyse, pour la pre-
mière fois dans un gouvernement, des 
compagnons sont appelés à y siéger 
concomitamment : Mme alliot-Marie 
et M. ollier. MM. Juppé, leroy et 
richert conservent leur fonction exé-
cutive locale (maire de Bordeaux, 
président du conseil général du loir-
et-cher et président du conseil régional 
d’alsace) ; ce qui, pour ce dernier pose 
objectivement un conflit d’intérêts : 
public-public (BQ, 15-11).

– Présence militaire. au 1er août 2010, 
8 830 militaires participaient à des opé-
rations extérieures (opex), indique le 
ministre de la défense (an, Q, 23-11).

v. Conseil des ministres. Ministres. 
Premier ministre. Président de la Répu-
blique. Responsabilité du gouvernement.

Groupes

− Déjeuners présidentiels. aux députés 
du nouveau centre qu’il a reçu le 
13 octobre, le président sarkozy a affirmé 
sa volonté de poursuivre les réformes 
après celles des retraites (Le Monde, 
15-10). lors de la rencontre mensuelle 
avec les députés ump, le 17 novembre, où 
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Composition du gouvernement Fillon iii

premier ministre
François Fillon

ministres
Alain Juppé, ministre d’état, ministre de la défense et des anciens combattants
Michèle Alliot-Marie, ministre d’état, ministre des affaires étrangères et européennes
Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l’écologie, du développement durable, des 
transports et du logement
Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la Justice et des libertés
Brice Hortefeux, ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales 
et de l’immigration
Christine Lagarde, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
Xavier Bertrand, ministre du travail, de l’emploi et de la santé
Luc Chatel, ministre de l’éducation nationale, de la Jeunesse et de la vie associative
François Baroin, ministre du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et 
de la réforme de l’état, porte-parole du gouvernement
Valérie Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
Bruno Le Maire, ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité 
et de l’aménagement du territoire
Frédéric Mitterrand, ministre de la culture et de la communication
Roselyne Bachelot-Narquin,  ministre des solidarités et de la cohésion sociale
Maurice Leroy, ministre de la ville
Chantal Jouanno, ministre des sports
Patrick Ollier, ministre auprès du premier ministre, chargé des relations avec le parlement
Éric Besson, ministre auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’indus   -
trie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique
Henri de Raincourt, ministre auprès de la ministre d’état, ministre des affaires étrangères 
et européennes, chargé de la coopération
Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités 
territoriales et de l’immigration, chargé des collectivités territoriales
Laurent Wauquiez, ministre auprès de la ministre d’état, ministre des affaires étrangères 
et européennes, chargé des affaires européennes
Nadine Morano, ministre auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 
chargée de l’apprentissage et de la formation professionnelle
Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des 
collectivités territoriales et de l’immigration, chargée de l’outre-mer.

seCrétaires d’état
Pierre Lellouche, secrétaire d’état auprès de la ministre de l’économie, des finances et 
de l’industrie, chargé du commerce extérieur
Nora Berra, secrétaire d’état auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 
chargée de la santé
Benoist Apparu, secrétaire d’état auprès de la ministre de l’écologie, du développement 
durable, des transports et du logement, chargé du logement
Georges Tron, secrétaire d’état auprès du ministre du Budget, des comptes publics, 
de la fonction publique et de la réforme de l’état, chargé de la fonction publique
Marie-Anne Montchamp, secrétaire d’état auprès de la ministre des solidarités et de 
la cohésion sociale
Thierry Mariani, secrétaire d’état auprès de la ministre de l’écologie, du développement 
durable, des transports et du logement, chargé des transports
Frédéric Lefèbvre, secrétaire d’état auprès de la ministre de l’économie, des finances et 
de l’industrie, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, 
du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation
Jeannette Bougrab, secrétaire d’état auprès du ministre de l’éducation nationale, de 
la Jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de la vie associative

source : Journal officiel.
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il a confirmé la suppression du bouclier 
fiscal, il a invité, pour la première fois, 
le premier ministre à prendre la parole 
(Le Figaro, 18-11).

v. Commissions. Premier ministre.

Habilitation législative

− Bibliographie. p. Mbongo, « cadu -
cité des ordonnances de l’article 74-1c et 
légistique », AJDA, 2010, p. 2267.

– Code des transports. l’ordonnance 
2010-1307 du 28 octobre relative à 
la partie législative, compte plus de 
2 200 articles (JO, 8-10).

– Habilitation furtive. au terme d’un 
processus banal (cette Chronique, 
n° 136, p. 181), l’article 87 de la loi du 
16 décembre, portant réforme des collec-
tivités territoriales, habilite le gouverne-
ment à prendre des mesures d’adaptation 
aux départements et régions d’outre-mer. 
le conseil constitutionnel (618 dc) a 
validé cette délégation (degré de préci-
sion de la demande ; absence de dispense 
pour le gouvernement de respecter les 
règles et principes de valeur constitu-
tionnelle) (cons. 70).

– Ordonnance ultramarine (art. 74-1 C). 
l’ordonnance 2010-1180 du 7 octobre 
porte extension et adaptation en poly-
nésie française, à saint-Barthélemy, 
à saint-Martin et à saint-pierre-et-
Miquelon, de diverses dispositions de 
nature législatives (JO, 8-10).

v. Loi. Pouvoir réglementaire.

Immunités parlementaires

– Inviolabilité. le tribunal correc-
tionnel de paris a condamné M. serge 

dasssault, sénateur (ump) de l’essonne, 
à verser 3 000 euros pour procédure abu-
sive (diffamation) à un ancien conseiller  
municipal d’opposition de corbeil-
essonnes (BQ, 5-10). le sénateur (ni) de 
la polynésie française Gaston flosse a été 
condamné le 28 octobre à 12 570 euros 
d’amende par la cour d’appel de papeete 
pour obstacle à l’exercice des pouvoirs 
attribués aux magistrats et rapporteurs 
de la chambre territoriale des comptes 
(BQ, 2-11).

Incompatibilités parlementaires

– Article LO 146 du code électoral. 
saisi par le président du sénat, le 
conseil constitutionnel a constaté, par 
sa décision 28 i du 14 décembre, que 
les fonctions de membre du conseil de 
surveillance de la société foncière inea 
sont incompatibles avec le mandat de 
sénateur de M. philippe Marini, séna-
teur de l’oise. l’article lo 146 ne men-
tionne cependant que les fonctions de 
président du conseil de surveillance et 
non celles de membre, à la différence 
du directoire.

Libertés publiques

– Bibliographie. ed. dubout et s. touzé 
(dir.), Les Droits fondamentaux : char-
nières entre les ordres et systèmes juri - 
diques, a. pedone, 2010 ; X. vanden-
driessche, Le Droit des étrangers, 
dalloz, 4e éd., 2010 ; « l’effectivité de 
la convention internationale des droits 
de l’enfant », LPA, 7-10 ; « les 60 ans 
de la cedh », LPA, 22-12 ; fl. chal-
tiel, « le régime juridique de la garde 
à vue est inconstitutionnel » (sous cc, 
30 juillet 2010), ibid., 9-11 ; o. dutheillet 
de lamothe, « les normes constitu-
tionnelles en matière sociale », Les 
Nouveaux Cahiers du CC, n° 29, 2010, 
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p. 193 ; d. de Béchillon, chr. Jamin et 
J.-p. Margénaud, « l’entreprise et les 
droits fondamentaux », ibid., p. 205 ; 
f. Mélin-soucramanien, « le principe 
d’égalité dans la jurisprudence du cc. 
quelles perspectives pour la qpc ? », 
ibid., p. 89 ; e. carpentier, « le prin-
cipe constitutionnel de précaution, les 
antennes-relais et le juge administratif », 
Constitution, 2010, p. 611 ; a. Gruber, 
« la charte des droits fondamentaux 
de l’union européenne et les droits 
sociaux », LPA, 27-12 ; d. lévis, « pour 
l’instauration d’un ordre de préémi-
nence au sein des droits fondamentaux », 
RFDC, 2010, p. 693.

– Communication audiovisuelle. le 
csa a infligé, le 9 décembre, une 
amende de 100 000 € à france 2 pour 
manquement à la déontologie de l’in-
formation : au journal télévisé de 
13 heures, le 1er octobre, la mort d’un 
enfant avait été annoncée à tort (Le 
Figaro, 10-12).

– Dignité de la femme et port de la 
burqa. au terme d’une démarche poli-
tique (mission d’information et vote 
d’une résolution) (cette Chronique, 
n° 135, p. 229) et après déclaration de 
conformité du conseil constitutionnel 
(613 dc), la loi 2010-1192 du 11 octobre, 
interdisant la dissimulation du visage 
dans l’espace public, a été promulguée 
(JO, 12-10).

en l’espèce, le législateur a opéré 
« une conciliation qui n’est pas mani-
festement disproportionnée » entre l’ob-
jectif de sauvegarde de l’ordre public et 
la garantie des droits constitutionnel-
lement protégés, en faveur de la femme. 
« nul ne peut, dans l’espace public, 
porter une tenue destinée à dissimuler 
son visage », proclame l’article premier ; 
l’espace public étant constitué « des voies 

publiques, des lieux ouverts au public ou 
affectés à un service public ». cependant, 
une réserve a été énoncée : l’interdiction 
du port de la burqa ne saurait porter 
une atteinte excessive à la liberté reli-
gieuse (art. 10 de la déclaration de 1789) 
dans les lieux de cultes ouverts au public 
(cons. 5). Mais, comment faire pour s’y 
rendre ? faudra-t-il la revêtir sous le 
porche ? au-delà de cette éventualité, 
la burqa peut être revêtue exception-
nellement pour des raisons de santé, 
des motifs professionnels ; lors de pra-
tiques sportives, festives ou de mani-
festations artistiques (art. 2. ii de la 
loi). en bonne logique, une incrimi-
nation pénale (nouvel art. 225-4-10 du 
code pénal) est créée en cas de dissimu-
lation forcée. « chacun peut vivre sa 
religion », affirmera le chef de l’état, le 
16 novembre à la télévision, « mais nous 
voulons un islam de france, pas un islam 
en france… nous ne voulons pas de 
femmes enfermées derrière une prison, 
fût-elle de textile » (Le Monde, 18-11). 
la « femme grillagée » de pierre perret 
ou la négation de l’ordre républicain.

cependant, le tribunal de police de 
nantes (loire-atlantique) a annulé, 
le 13 décembre, l’amende infligée à  
une conductrice portant le niqab pour 
« circulation dans des conditions non 
aisées » (Le Monde, 14-12). le même 
jour, le conseil des prud’hommes de 
Mantes-la-Jolie (Yvelines) a justifié, en 
revanche, le licenciement d’une salariée 
voilée d’une crèche (ibid., 15-12).

– Dignité de la personne. la france a 
été condamnée à deux reprises par la 
cour de strasbourg pour traitement 
inhumain ou dégradant (art. 3, cedh). 
une première fois, le 4 novembre (Darraj 
c. France) : un mineur en ayant été l’objet 
lors d’un contrôle d’identité dans un 
commissariat de police, victime de nom-
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breuses contusions (Le Monde, 6-10). 
puis, le 21 décembre (Mme Raffray-
Taddéi c. France) : une détenue malade 
qui n’a pas bénéficié d’un suivi spécialisé 
dans une structure adaptée (ibid., 23-12) 
(cette Chronique, n° 132, p. 198).

– Droit de propriété des biens publics. 
de manière classique, le conseil consti-
tutionnel a rappelé, le 17 décembre, que 
la protection de ce droit naturel « ne 
concerne pas seulement la propriété 
privée des particuliers, mais aussi la pro-
priété de l’état et des autres personnes 
publiques » (art. 2 et 17 de la déclaration 
de 1789) (2010-67 / 86 qpc, Régions 
Centre et Poitou-Charentes, JO, 19-12). 
en conséquence, « ces principes font 
obstacle à ce que des biens faisant partie 
du patrimoine de personnes publiques 
puissent être aliénés ou durablement 
grevés au profit de personnes pour-
suivant des fins d’intérêt privé sans 
contrepartie appropriée eu égard à la 
valeur réelle de ce patrimoine ». l’ar-
ticle 54 de la loi du 24 novembre 2009, 
qui procédait au transfert à l’association 
nationale pour la formation profession-
nelle des adultes, à titre gratuit, de biens 
immobiliers de l’état, sans garantir leur 
affectation aux missions de service 
public, a donc été déclaré inconstitu-
tionnel, pour méconnaissance de la 
« protection constitutionnelle de la pro-
priété des biens publics ». le conseil 
constitutionnel avait rappelé ce principe 
à propos de la création des métropoles 
par la loi de réforme des collectivités ter-
ritoriales (618 dc) : « le droit au respect 
des biens […] ne s’oppose pas à ce que le 
législateur procède au transfert gratuit 
de dépendances de domaine public entre 
personnes publiques » (cons. 44).

– Droits de la défense. dans la perspec-
tive tracée par la censure de la garde à 

vue de droit commun (cette Chronique, 
n° 136, p. 182), la procédure pénale est 
réévaluée par le conseil constitutionnel 
à l’aune des qpc, sans perdre de vue, 
cependant, le droit européen.

sous ce rapport, l’article 148 cpp 
relatif à la demande de mise en liberté 
d’une personne placée en détention pro-
visoire a été validée au bénéfice d’une 
réserve d’interprétation, le 17 décembre 
(2010-62 qpc, JO, 19-12). en appli-
cation de l’article 16 de la déclaration de 
1789 « sont garantis […] le droit des per-
sonnes intéressées à exercer un recours 
juridictionnel effectif ainsi que le respect 
des droits de la défense qui implique en 
particulier l’existence d’une procédure 
juste et équitable garantissant l’équi-
libre des droits des parties ». par suite, 
le conseil a estimé, au soutien d’une 
interprétation neutralisante, que le juge 
des libertés et de la détention ne peut 
rejeter la demande de mise en liberté 
sans que le demandeur ou son avocat 
ait pu avoir communication de l’avis 
du juge d’instruction et des réquisitions 
du ministère public. À bon droit, cette 
décision est d’application immédiate, 
tout comme la suivante. À cet égard, le 
conseil devait déclarer inconstitutionnel 
l’alinéa premier (2e et 3e phrases) de l’ar-
ticle 207 cpp en matière de détention 
provisoire, considérant que la seule 
compétence accordée à la chambre 
de l’instruction privait une personne 
intéressée de garanties en violation des 
articles 6 et 16 de la déclaration de 1789, 
notamment du droit à un double degré de 
juridiction (17 décembre, 2010-81 qpc, 
JO, 19-12).

– Droits de la défense (suite). une vali-
dation fiscale a été déclarée contraire  
à la constitution par le conseil constitu-
tionnel, le 10 décembre (2010-77 qpc, 
JO, 11-12), motif pris de ce qu’elle 
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méconnaissait l’équilibre des droits 
des parties. l’abrogation de l’article 43, 
§ iv de la loi du 30 décembre 2004 de 
finances rectificative, a été jugée d’effet 
immédiat.

par une décision 614 dc, le conseil 
constitutionnel a censuré, le 4 novembre, 
la loi autorisant l’approbation d’un accord 
franco-roumain relatif à la protection des 
mineurs roumains isolés en france et à 
leur retour dans leur pays d’origine. en 
l’absence d’un recours contre l’autori-
sation de raccompagnement de ceux-ci, 
prise par le ministère public, « le droit 
des personnes intéressées à exercer un 
recours juridictionnel effectif », sur le 
fondement de l’article 16 de la décla-
ration de 1789, a été méconnu par le légis-
lateur (JO, 6-11).

– Droits de la défense et garde à vue. la 
procédure a été jugée, d’une manière 
générale, contraire au droit européen par 
la cedh (14 octobre Brusco c./ France, 
sur le fondement de l’article 6 § 1 de la 
convention, censurant ainsi la décision 
du conseil constitutionnel du 30 juillet 
2010 (cette Chronique, n° 136, p. 182) 
qui avait validé les gardes à vue déroga-
toires. la cour de strasbourg a rappelé, 
en cette circonstance, que « le droit de ne 
pas contribuer à sa propre incrimination 
et le droit de garder le silence sont des 
normes internationales généralement 
reconnues qui sont au cœur de la notion 
de procès équitable ». outre la présence 
d’un avocat dès le début de cette pro-
cédure, le fait d’avoir dû prêter serment 
avant de déposer constituait une « forme 
de pression » (l’auto-incrimination), a 
estimé la cour (Le Monde, 16-10). À son 
tour, la cour de cassation s’est alignée 
sur la position de la cedh, récusant 
pour la seconde fois le conseil consti-
tutionnel, s’agissant de la garde à vue, 
y compris en matière de terrorisme ou 

de criminalité organisée. dans l’attente 
de la réforme qui devrait intervenir au 
plus tard le 1er juillet 2011, « sauf excep-
tions justifiées par des raisons impé-
rieuses… toute personne soupçonnée 
d’avoir commis une infraction doit dès 
le début de la garde à vue être informée 
de son droit à se taire et bénéficier, sauf 
renonciation non équivoque, l’assistance 
d’un avocat » (crim., 19-10, Tisset). le 
respect du procès équitable est à ce prix 
(Le Monde, 21-10).

– Égalité devant le suffrage. v. Collec-
tivités territoriales.

– Égalité devant les charges publiques. 
le conseil constitutionnel a censuré, 
le 14 octobre, sur le fondement de l’ar-
ticle 13 de la déclaration de 1789 (cette 
Chronique, n° 136, p. 183), l’article pre-
mier de la loi du 30 avril 1941 approu-
vant une convention du 30 octobre 
1940 et une convention additionnelle 
du 14 décembre 1940, passées entre 
le ministre, secrétaire d’état à l’agri-
culture, et la compagnie agricole de  
la crau (2010-52 qpc, JO, 15-10). 
convention aux termes de laquelle 
celle-ci abandonnait à l’état 25 % de 
son bénéfice net pour une durée indéter-
minée. le conseil a requalifié cette dis-
position : une imposition de toute nature 
(art. 34 c) et non une obligation contrac-
tuelle, selon l’argumentation développée 
par le premier ministre. dès lors, ladite 
compagnie subit un prélèvement fiscal 
supplémentaire de 25 %, par rapport aux 
sociétés agricoles, qui ne repose pas sur 
des critères objectifs et rationnels. cette 
différence de traitement est constitutive 
d’une rupture caractérisée de l’égalité 
devant les charges publiques (v. QPC).

– Fondations politiques. présentement, 
cinq d’entre elles existent, indique le 
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premier ministre : « Gabriel-péri », « res 
publica », « Jean-Jaurès », « robert- 
schuman » et « innovation politique ». 
elles sont reconnues d’utilité publique 
par décret, après avis du conseil d’état. 
elles permettent le rapprochement  
de personnes intéressées susceptible 
de déboucher sur « des préconisations 
utiles à la prise des décisions politiques ». 
Mais « elles ne peuvent être assimilées 
à des organes de réflexion contribuant 
à l’élaboration des programmes des 
partis ». elles peuvent aussi solliciter 
auprès des pouvoirs publics l’oc-
troi de subventions (an, Q, 30-11).

v. Conseil constitutionnel.

– Haute Autorité de lutte contre les dis-
criminations et pour l’égalité. nommée 
membre du gouvernement, Mme Bou-
grab a cessé d’exercer les fonctions 
de président (décret du 25 novembre) 
(JO, 1er-12). après avis favorable des 
commissions des lois des assemblées, 
M. Molinié lui a succédé (décret du 
10 décembre) (JO, 11-12).

– Liberté d’aller et venir, liberté indi-
viduelle et autorité judiciaire. le 
conseil constitutionnel a censuré, le 
26 novembre, l’article l. 337 du code 
de la santé publique (2010-71 qpc) 
afférent au régime de l’hospitalisation 
sans consentement d’une personne 
atteinte de troubles mentaux. au vu 
de la conciliation entre les exigences de 
la protection de la santé de celle-ci et 
de la prévention des atteintes à l’ordre 
public, d’une part, et de l’exercice de la 
liberté d’aller et venir et le respect de la 
vie privée (art. 2 et 4 de la déclaration 
de 1789), dont l’autorité judiciaire est 
la gardienne (art. 66 c), d’autre part, 
« la liberté individuelle ne peut être 
tenue pour sauvegardée que si le juge 

intervient dans le plus court délai pos-
sible » (cons. 25). or prévoir que cette 
hospitalisation peut être maintenue au-
delà de quinze jours sans intervention 
d’une juridiction judiciaire ignore les 
exigences de l’article 66 c (cons. 25). 
l’abrogation immédiate a été écartée, car 
les conséquences auraient été manifeste-
ment excessives eu égard aux exigences 
susmentionnées et reportée au 1er août 
2011. au surplus, une réserve d’inter-
prétation a été formulée : conformément 
au droit à un recours juridictionnel, le 
juge judicaire est tenu de statuer sur la 
demande de sortie immédiate (cons. 39).

– Liberté individuelle. le décret 2010-
1520 du 9 décembre porte publication 
de la convention sur le consentement au 
mariage, l’âge minimum et l’enregistre-
ment, signée à new York, le 10 décembre 
1962 (JO, 11-12).

– Liberté individuelle et autorité judi-
ciaire (art. 66 C). au terme d’une 
interprétation neutralisante, le conseil 
constitutionnel a validé, le 17 décembre, 
l’article 803-3 cpp (2010-80 qpc, JO, 
19-12) relatif à la procédure dite du 
« petit dépôt », c’est-à-dire la rétention 
pendant vingt heures dans les locaux du 
tGi d’une personne, dont la garde à vue 
a été levée, en vue de son déferrement 
par un magistrat. la protection de la 
liberté individuelle n’est pas assurée si 
ce dernier n’est pas en mesure de porter 
une appréciation immédiate sur l’oppor-
tunité de cette rétention. en un mot, ce 
magistrat « doit être informé sans délai 
de l’arrivée de la personne déférée » 
(cons. 10). en outre, seul un magistrat 
du siège, à l’exclusion d’un magistrat du 
parquet, peut intervenir pour la prolon-
gation de la garde à vue (cons. 11).

v. Autorité judiciaire.
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– Nationalité. en l’état, seules sept per-
sonnes ont été déchues de la nationalité 
française : une en 2002 ; une autre en 
2003 et 5 en 2006, précise le garde des 
sceaux, pour commission d’acte qua-
lifié de crime ou délit constituant une 
atteinte aux intérêts fondamentaux de 
la nation ou pour un crime ou un délit 
constituant un acte de terrorisme (an, 
Q, 23-11) (cette Chronique, n° 136, 
p. 182).

– Nécessité et individualisation des 
peines (art. 8 de la Déclaration de 1789). 
la peine de publication et d’affichage 
du jugement de condamnation pour 
des faits de fraude fiscale (art. 1741, 
al. 4 du code général des impôts) est 
contraire à la constitution, a jugé le 
conseil constitutionnel, le 10 décembre 
(2010-72 / 75 / 82 qpc, JO, 11-12). en 
l’occurrence, le caractère obligatoire de 
ladite peine prive le juge de toute appré-
ciation, au mépris du principe d’indivi-
dualisation des peines, tout comme en 
matière électorale (11 juin 2010, 2010-
6/7 qpc) (cette Chronique, n° 135, 
p. 211).

Loi

– Bibliographie. J. sirinelli, « la justi-
ciabilité des études d’impact des projets 
de loi », RDP, 2010, p. 1367.

– Abrogation de dispositions législatives 
liberticides. sept d’entre elles ont été 
concernées, selon une modulation diver-
sifiée dans le temps (cette Chronique, 
n° 136, p. 184) : l’article l. 45 du code 
des postes et des télécommunications 
électroniques (45 qpc, 6 octobre) ; l’ar-
ticle premier de la loi du 30 avril 1941 
relatif à la compagnie agricole de la 
crau (2010-52 qpc, 14 octobre) ; l’ar-
ticle l. 337 du code de la santé publique, 

devenu son article l. 3212-7 (2010-71 
qpc, 26 novembre) ; l’article 1741, 
alinéa 4, du code général des impôts 
(2010-72 / 75 / 82 qpc, 10 décembre) ; 
l’article 43, § 4, de la loi 2004-1485 du 
30 décembre 2004 de finances rec-
tificative pour 2004 (2010-77 qpc, 
10 décembre). en dernier lieu, l’article 54 
de la loi 2009-1437 du 24 novembre 2009 
relative à l’orientation et à la formation 
professionnelle (2010-67 / 86 qpc, 
17 décembre) a été censurée, tout comme 
l’article 207 du code de procédure pénale 
alinéa 1er (deuxième et troisième phrases) 
(2010-81 qpc, 17 décembre). Mais on 
n’aura garde d’oublier que des décisions 
de rejet se sont situées aux confins de 
l’interprétation neutralisante, notam-
ment celle relative à l’article 803-3 du 
code de procédure pénale (2010-80 
qpc, 17 décembre) ; deux réserves 
ayant été formulées à propos du régime 
du « petit dépôt » (supra).

– Loi de transposition d’une directive 
communautaire. v. QPC.

– Promulgation. la loi 2010-1657 du 
29 décembre de finances pour 2011 
(2010-1657), ainsi que celle de finances 
rectificative de 2010 (2010-1658) ont 
été publiées au JO du 30 décembre, 
contrairement aux formes prévues par 
le décret du 19 mai 1959, en l’absence de 
la mention géographique du lieu où la 
signature du chef de l’état a été apposée 
(Marrakech, en l’occurrence). pudeur 
ou réserve ? (cette Chronique, nos 129 
et 132, p. 230 et 200).

– Réforme des retraites (loi 2010-1330 
du 9 novembre). la décision du conseil 
constitutionnel 617 dc du 9 novembre 
n’a pas retenu les griefs formulés à 
l’encontre du report à 62 ans de l’âge 
d’ouverture du droit à une pension que 
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les requérants jugeaient inapproprié 
et contraire au principe d’égalité : le 
législateur a voulu préserver le système 
de retraite par répartition et il a prévu 
la possibilité de retraite anticipée pour 
certaines catégories se trouvant dans 
des situations différentes. de même, a 
été écarté le grief d’atteinte au prin-
cipe d’égalité entre les femmes et les 
hommes en ce qui concerne le report à 
67 ans du droit à une pension de retraite 
sans décote : le législateur a fixé des 
règles identiques pour les femmes et 
les hommes et il a maintenu la retraite 
à 65 ans à taux plein pour le parent qui 
a interrompu sa carrière pour s’occuper 
d’un de ses trois enfants.

v. Amendement. Conseil constitu-
tionnel. Habilitation législative. Par-
lement. Pouvoir réglementaire. QPC. 
Référendum.

Loi de financement 
de la Sécurité sociale

– Cavaliers sociaux. c’est un total 
de dix-neuf dispositions de la loi de 
financement de la sécurité sociale que 
la décision 620 dc du 16 décembre a 
censurées, soit parce qu’elles n’avaient 
pas leur place dans une lfss telle que la 
détermine la loi organique prévue par 
l’article 47-1 c, soit en raison de leur 
caractère organique qui ne permet pas 
de les adopter selon la procédure ordi-
naire (cette Chronique, n° 133, p. 176).

– Gestion de la dette sociale. la 
lo 2010-1380 du 13 novembre, votée 
au terme de vifs débats, au sein même de 
la majorité, a été validée par le conseil 
constitutionnel (616 dc) (JO, 16-11). 
elle modifie l’ordonnance du 24 jan-
vier 1996, en relation avec la réforme du 
régime des retraites, et reporte de 2021 

à 2025 l’échéance de la caisse d’amor-
tissement de la dette sociale. Mais, en 
application du principe de sincérité, une 
réserve a été exprimée : à savoir que les 
lfss ne pourront pas utiliser à cette fin 
des ressources destinées à la sécurité 
sociale « conduisant à une dégradation 
des conditions générales de l’équilibre 
financier » de cette dernière (cons. 5). 
des ressources affectées au rembour-
sement de la dette sociale doivent donc 
être prévues. au surplus, le conseil a 
censuré une disposition de l’article 2 
de la loi déférée qui ne respectait pas le 
champ d’application des lfss (cons. 9).

– Loi de financement pour 2011. outre 
la censure de cavaliers sociaux, la loi 
2010-1594 du 20 décembre a été pro-
mulguée, après décision du conseil 
constitutionnel (620 dc) (JO, 21-12). 
l’objectif de valeur constitutionnelle 
d’équilibre financier a été pris en compte 
par le législateur (cons. 10) ; de même 
que le principe d’égalité devant la loi 
s’agissant d’exonérations de cotisations 
patronales présentant un lien direct avec 
l’objet de la loi (cons. 15).

Loi de finances

– Bibliographie. a. Baudu, « l’incer-
taine renaissance parlementaire en 
matière budgétaire et financière », RDP, 
2010, p. 1423 ; J.-p. duprat, Globalisa-
tion des finances publiques et Consti-
tution, Mélanges Robert Hertzog, 
economica, 2010, p. 513 ; a. pariente, 
« l’équilibre budgétaire : un principe 
juridique insaisissable ? », RFFP, n° 112, 
2010, p. 163.

– Cavaliers budgétaires. la décision 
du conseil constitutionnel 622 dc, 
du 28 décembre, a relevé d’office que 
six articles de la loi de finances pour 
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2011 étaient étrangers au domaine des 
lois de finances tel qu’il résulte de la 
lolf, mais elle observe au sujet de deux 
autres dispositions que, « pour regret-
table qu’elle soit, l’insertion de ces deux 
articles dans la première partie de la loi 
de finances n’a pas eu pour effet, dans 
les circonstances de l’espèce, de porter 
une atteinte constitutionnelle à la clarté 
et à la sincérité des débats relatifs à 
l’adoption de ces articles » (cons. 5). 
étonnante mansuétude ? pour le reste, 
les griefs formulés par les requérants, 
tant sur la procédure d’adoption de 
certains articles que sur le fond de huit 
autres, ont été écartés.

– Loi de finances rectificative. la déci-
sion 623 dc du conseil constitution-
 nel, du 28 décembre, a également 
relevé qu’un article de la loi de finances 
rectificative n’avait pas sa place dans 
celle-ci. d’autre part, les requérants fai-
saient grief à ladite loi de méconnaître 
les dispositions organiques relatives à 
l’utilisation des surplus du produit des 
impositions. Mais, par rapport à la loi 
de finances pour 2010 et compte tenu 
des lois de finances rectificatives inter-
venues depuis, aucun surplus n’a été 
constaté : « le grief manque en fait », 
conclut la décision 623 dc.

– Loi de programmation (art. 34 C 
modifié). la loi 2010-1645 du 28 dé -
cembre de finances publiques pour les 
années 2011 à 2014 a été promulguée (JO, 
29-12) (cette Chronique, n° 130, p. 198).

v. Amendement. Assemblée nationale. 
Loi. Parlement. Sénat.

Majorité

– Divisions. le malaise des centristes 
s’est manifesté notamment par le vote 

du groupe nouveau centre contre la 
loi organique relative à la gestion de la 
dette sociale, le 19 octobre. au sénat, 
M. Jean arthuis (uc), président de la 
commission des finances, a voté contre 
la lfss, le 25 novembre, pour protester 
contre le transfert de dette à la caisse 
d’amortissement de la dette (cades) 
(BQ, 26-11).

v. Bicamérisme. Loi de financement 
de la Sécurité sociale.

Mandats

– Bibliographie. J. Boudon, « sur le 
cumul des mandats : quelle originalité 
française ? », RDP, 2010, p. 1691.

Ministres

– Bibliographie. « le code pénal s’ap-
plique aussi aux ministres », Le Monde, 
14-12.

– Condition individuelle. M. Horte-
feux, « ministre hors catégorie », selon 
sa définition (Le Figaro, 15-10), a été 
condamné, pour la deuxième fois, ce 
qui est sans précédent sous la répu-
blique, par le tGi de paris, pour 
atteinte à la présomption d’innocence, 
le 17 décembre, sur assignation en référé 
de M. denis sénat (Le Monde, 19-12) 
(cette Chronique, n° 135, p. 220).

M. le Maire a publié chez Gallimard, 
Sans mémoire, le présent se vide, et 
Mme Yade, une Lettre à la jeunesse 
(Grasset).

– « Un grand bonheur ». selon le chef 
de l’état, « être au gouvernement est un 
grand bonheur, mais il faut accepter d’en 
sortir » (déclaration au petit déjeuner de 
la majorité, le 23 novembre, Le Monde, 
24-11).
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– Solidarité. après la condamnation, le 
10 décembre, par le tribunal de Bobi -
 gny (seine-saint-denis) de policiers 
condamnés pour avoir établi un faux 
procès-verbal à l’encontre d’une per-
sonne innocente, le ministre de l’inté-
rieur a estimé « disproportionnées » les 
peines infligées. le garde des sceaux a 
répliqué en affirmant qu’« il ne laisse-
rait jamais dire que les magistrats sont 
laxistes » envers les délinquants (Le 
Monde, 14-12).

derechef, le préavis de changement 
gouvernemental (cette Chronique, 
n° 136, p. 186) a mis à mal la solidarité, 
au vu des postures de Mme alliot-Marie, 
de MM. Baroin, le Maire et Borloo, 
tout particulièrement, et du soutien de 
collègues (v. Le Figaro, 10-11). d’autant 
plus que, dans ces circonstances, le 
premier ministre devait entrer en lice 
(ibid., 15-11).

Nouvelle-Calédonie

– Coopération décentralisée. le décret 
2010-1661 du 28 décembre (JO, 30-12) 
porte publication de la convention de 
coopération entre la nouvelle-calé-
donie et le vanuatu, conclue entre le 
gouvernement français, représenté par  
le président du gouvernement de la  
nouvelle-calédonie, et celui du vanuatu.

v. Autorité juridictionnelle. Élections 
électorales.

Opposition

– Assemblée nationale. les représen-
tants des groupes src et gdr, qui avaient 
décidé de boycotter les instances diri-
geantes de l’assemblée à la suite des 
incidents qui avaient marqué la fin de 
débat sur les retraites, le 15 septembre 
(cette Chronique, n° 136, p. 183), ont 

participé à nouveau à la conférence des 
présidents, le 26 octobre (BQ, 27-10). 
le président accoyer a donné satisfac-
tion à leur demande visant l’examen, 
par un comité de suivi paritaire, des 
points contestés du nouveau règlement 
(v. Séance).

Parlement

– Bibliographie. J.-p. camby et p. ser-
vent, Le Travail parlementaire sous la 
Cinquième République, 5e éd., Mont-
chrestien, 2011 ; B. seiller (dir.), Le 
Contrôle parlementaire de l’adminis-
tration, dalloz, 2010 ; ph. dautry, « les 
autorités administratives indépen-
dantes : un nouvel objet d’évaluation 
parlementaire », RFDA, 2010, p. 884 
(v. Assemblée nationale).

– Compétence. selon une interpréta-
tion habituelle, le conseil constitu-
tionnel (618 dc) indique « qu’il est 
à tout moment loisible au législateur, 
statuant dans le domaine de sa compé-
tence, d’adopter des dispositions nou-
velles dont il lui appartient d’apprécier 
l’opportunité et de modifier des textes 
antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur 
substituant, le cas échéant, d’autres dis-
positions, dès lors que, dans l’exercice 
de ce pouvoir, il ne prive pas de garan-
ties légales les exigences de caractère 
constitutionnel » (JO, 17-12, cons. 15).

v. Assemblée nationale. Habilitations 
législatives. Loi. Sénat.

Parlementaires en mission

– Nominations. M. Badré, sénateur des 
Hauts-de-seine (uc), a été nommé auprès 
du ministre des affaires étrangères et 
européennes (décret du 7 octobre) (JO, 
8-10) ; son collègue, M. demuynck 
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(seine-saint-denis) (ump), à l’enseigne-
ment supérieur (décret du 17 décembre) 
(JO, 18-12). trois députés l’ont été ulté-
rieurement : MM. chossy (Haute-loire) 
(ump) aux côtés de la secrétaire d’état à 
la famille (décret du 5 novembre) (ibid., 
6-11) ; Guédon (vendée) (ump) à l’agri-
culture (décret du 12 novembre) (JO, 
13-11), tout comme fasquelle (pas-de-
calais) (ump) (décret du 13 décembre) 
(JO, 14-12). quant à M. robert (réu-
nion) (ump), sa mission a été prolongée 
par le décret du 9 novembre (ibid., 10-11) 
(cette Chronique, n° 135, p. 222). par 
suite, il a cessé d’exercer son mandat, 
Mme farreyrol lui a succédé ; une élec-
tion partielle étant ainsi évitée.

v. Assemblée nationale. Sénat.

Partis politiques

– Bibliographie. « les obligations comp-
tables des partis politiques », concl. 
édouard Geffray sur ce, 9 juin 2010 ; 
Association Cap sur l’avenir, RFDA, 
2010, p. 1047 ; commission natio-
nale des comptes de campagne et des 
financements politiques, « publication 
générale des comptes des partis et grou-
pements politiques au titre de l’exercice 
2009 », annexe au JO du 29-12.

– Financement public. l’article 81 de 
la loi 2110-1563 du 16 décembre de 
réforme des collectivités territoriales 
(JO, 17-12) modifie la loi du 11 mars 
1988 relative à la transparence financière 
en vue d’étendre l’aide publique aux 
partis aux élections des conseillers terri-
toriaux et des membres des collectivités 
créées en application de l’article 73 c 
ou régies par l’article 74 c. il introduit 
un nouvel article 9-1 a qui prévoit que 
l’aide est attribuée aux partis ayant 
présenté des candidats dans au moins 

350 cantons proportionnellement aux 
suffrages obtenus et au nombre de leurs 
membres dans les conseils généraux, en 
incitant les partis à présenter des candi-
dats des deux sexes (618 dc, cons. 64).

v. Collectivités territoriales.

Pouvoir réglementaire

– Bibliographie. sénat (commission des 
lois), Bilan annuel de l’application des 
lois du 1er octobre 2009 au 30 septembre 
2010.

– Délégalisation. le conseil consti-
tutionnel a procédé au déclassement 
de dispositions du code de procédure 
pénale (220 l), considérant que la 
chambre détachée de la cour d’appel de 
fort-de-france, siégeant en Guyane, 
ne constituait pas un ordre de juri-
diction au sens de l’article 34 c (JO, 
15-10). dans le même ordre d’idées, le 
rattachement au premier ministre du 
comité consultatif des jeux (art. 3 de 
la loi du 12 mai 2010) « ne met en cause 
aucun des principes ou règles placés par 
la constitution dans le domaine de la 
loi » (221 l).

v. Loi.

Pouvoirs publics

– Bibliographie. assemblée nationale-
sénat (services de la séance), Les Pou-
voirs publics. Textes essentiels, 15e éd., 
2010.

Premier ministre

– Autorité. quoique protégé du prési-
dent de la république, M. Hortefeux a 
été tancé par le premier ministre en ce 
qui concerne son appréciation portée, 
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le 13 décembre, sur la condamnation de 
policiers par le tribunal correctionnel de 
Bobigny. « Mes propos, je les confirme, 
les revendique et les assume », avait-il 
ajouté le surlendemain sur i-télé (Le 
Monde, 14-12). « le respect dû à la justice 
est un des fondements de l’état », répli-
quera le premier ministre (ibid., 15-12).

– Communication. À propos de l’épi-
sode neigeux du 12 décembre, le pre-
mier ministre, qui avait mis en cause 
Météo france depuis Moscou, a 
reconnu n’avoir « pas été bon », le sur-
lendemain. « il faudrait s’astreindre à 
ne jamais parler quand on est loin » (Le 
Monde, 16-12).

– Continuité de l’action. À son tour, 
dans l’attente du changement ministé-
riel annoncé, le premier ministre a fait, 
de manière inédite, des offres de service 
au chef de l’état, en vue de sa survie. 
« le président a commencé à moder-
niser la france. cette politique doit 
être poursuivie. Je ne laisserai pas notre 
pays repartir en arrière… Je crois à la 
continuité de notre politique réformiste 
parce que l’on ne gagne rien à changer 
de cap au milieu de l’action et parce que 
le redressement de la france réclame 
de la durée » (Le Figaro, 4 et 15-11). 
cette contre-offensive lancée contre 
M. Borloo devait se révéler victorieuse.

– Décision. le premier ministre a 
refusé, le 22 novembre, que le juge van 
ruymbeke perquisitionne les locaux de 
la dgse, à propos de l’affaire de Karachi 
(Le Monde, 24-11).

– Démission-reconduction. après avoir 
essuyé un refus du chef de l’état, au 
lendemain des élections régionales en 
mars dernier (cette Chronique, n° 134, 
p. 177), M. françois fillon a obtenu, 

cette fois-ci, gain de cause. démission-
naire le samedi soir, 13 novembre, il 
a été nommé à nouveau, le lendemain 
midi (décret du 14 novembre) ( JO, 
16-11). Mais, à la différence de ses pré-
décesseurs (Juppé ii, en novembre 1995 
ou raffarin iii, en mars 2004), la non-
simultanéité doit être relevée.

– « Hyper Premier ministre ? ». « quelle 
formule dérisoire ! » a répliqué M. fillon,  
le 16 novembre à l’assemblée nationale. 
« pour moi, il y a les institutions de la 
ve république, toutes les institutions de 
la ve république, rien que les institu-
tions de la ve république. le président 
a été élu par les français pour conduire 
le pays. le rôle du gouvernement et  
de la majorité, c’est mettre en œuvre ses 
choix. » ultérieurement, à propos de 
son maintien à Matignon, il précisera : 
« Mon seul souci, c’était d’assumer la 
plénitude des fonctions conférées par 
les institutions de la ve république, pas 
plus, pas moins » (Le Figaro, 2-12).

– « Le meilleur pour la France ». le chef 
de l’état a justifié sa décision de recon-
duire M. fillon à la tête du nouveau 
gouvernement, lors de son intervention 
télévisée, le 16 novembre : « le choix 
d’un premier ministre, ce n’est pas un 
choix de confort ; ce n’est pas le bon 
plaisir. ce qui pèse, c’est le choix de l’in-
térêt général […]. il fallait une certaine 
stabilité de nature à apaiser le pays […]. 
J’ai pensé qu’il était le meilleur pour 
la france. quant à M. Borloo, j’aurais 
souhaité qu’il restât au gouvernement » 
(Le Figaro, 17-11).

v. Gouvernement. Groupes. Ministres. 
Président de la République. Responsa-
bilité du gouvernement.
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Président de la République

– Bibliographie. r. Bacqué et a. lepar-
mentier, « sarkozy est-il un bon 
drH ? », Le Monde, 16-11.

– Ancien président. le juge d’instruction 
de nanterre a renvoyé en correctionnelle 
M. Jacques chirac pour prise illégale 
d’intérêt dans l’affaire des emplois de 
complaisance à la ville de paris au profit 
du rpr (BQ, 9-11). la cour de cassation 
a décidé, le 8 décembre, de joindre cette 
instance aux poursuites pour détourne-
ment de fonds publics instruites à paris 
(cette Chronique, n° 133, p. 166) (BQ, 
10-12).

– Autorité. au conseil des ministres, 
réuni le 20 octobre, le chef de l’état 
a donné l’ordre au gouvernement de 
procéder au déblocage des dépôts de 
carburants (Le Figaro, 21-10).

– Chef des armées. le président a signé, 
le 2 novembre, un « accord historique » 
de défense, selon son propos, à londres 
avec le premier ministre britannique, 
M. cameron, visant la coopération 
scientifique en matière nucléaire. puis, 
il a participé le 19 novembre, à lisbonne, 
à la réunion de l’otan ; réunion au cours 
de laquelle le concept stratégique du 
xxie siècle du bouclier antimissiles a été 
adopté. Mais, il a refusé que ce dernier 
puisse être considéré comme un simple 
substitut à l’armement nucléaire (Le 
Monde, 4 et 21 / 22-11).

– Collaborateurs. M. raymond soubie, 
conseiller du président de la république, 
a été remplacé par M. Jean castex (JO, 
24-11). il a été mis fin aux fonctions de 
M. pierre charon, conseiller à la pré-
sidence de la république, Mmes Mar-
guerite Bérard-andrieu et sylvie 

veil, conseillères, M. édouard crépy, 
conseiller technique ; ont été nommés 
conseiller MM. thomas fatome et 
Julien vaupré (ibid.). le médecin chef 
sergio albarello a été nommé médecin 
chef de la présidence de la république 
en remplacement du médecin chef 
christophe fernandez (ibid.). ont été 
nommées conseillers techniques (JO, 
16-12), Mme france Henry-labordere, 
qui rejoint le pôle social de l’élysée (BQ, 
7-12), et Mlle emmanuelle thomas 
(v. ci-après).

– Confessions. « sur les grands sujets, je 
deviens moins influençable », a reconnu 
le président, le 17 novembre. « déter-
miné » sans être pour autant « entêté, 
[…] ma détermination n’a rien changé », 
selon un lapsus. « est-ce que j’ai eu des 
moments de découragement ? À la 
vérité, parfois, mais je dois convenir 
qu’ils ne durent pas longtemps » (entre-
tien télévisé précité).

– Conjointe. « quand on a la chance 
d’être marié avec une femme qui a 
beaucoup d’intelligence », a observé 
le chef de l’état, le 16 novembre dans 
son entretien télévisé, « ça serait un 
grand dommage de ne pas écouter » (Le 
Monde, 18-11).

– Conseil de sécurité intérieure. À 
l’issue du conseil des ministres, le 
3 novembre, ledit conseil a été consacré 
à la situation des otages français au 
niger, sans préjudice d’autres réunions, 
dont la périodicité est tenue secrète (Le 
Figaro, 4-11).

– Entretien télévisé. il s’est tenu, le 
16 novembre, au lendemain du chan-
gement de gouvernement, dans le salon 
Murat, lieu de réunion du conseil des 
ministres, réaménagé à cette occasion.
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– Étendue de l’irresponsabilité. le par-
quet de paris a rendu, le 25 octobre, un 
avis de classement de la plainte pour 
favoritisme, déposée par une association, 
concernant la passation par la présidence 
de la république d’une convention avec 
le cabinet d’études publifact (la cour 
des comptes avait en effet relevé en 
juillet 2009 que ladite convention avait 
été passée sans appel d’offres) (cette 
Chronique, n° 133, p. 184). c’est la pré-
sidence de la république qui est réputée 
avoir contracté, parce que le directeur de 
cabinet qui l’a signée n’a aucun pouvoir 
propre ; à supposer le délit de favoritisme 
établi, les actes accomplis par le prési-
dent de la république en cette qualité 
ne peuvent, aux termes de l’article 67 c, 
engager sa responsabilité, et cette irres-
ponsabilité « doit s’étendre aux actes 
effectués au nom de la présidence de 
la république par ses collaborateurs ». 
en revanche, le secrétaire général de 
l’élysée, M. claude Guéant, a attaqué 
en diffamation le site Mediapart qui l’a 
accusé d’avoir fait espionner ses journa-
listes (BQ, 15-11).

– « Garant de l’ intérêt général ». À 
l’occasion du discours commémorant 
le 40e anniversaire de la disparition 
du général de Gaulle, le 9 novembre, 
à colombey-les-deux-églises (Haute-
Marne), M. sar kozy a affirmé : « en 
plaçant le président de la république 
au sommet des institutions, [celui-ci] 
n’avait pas voulu en faire seulement le 
gardien de ces institutions. il avait voulu 
en faire le garant de l’intérêt général. le 
devoir du président de la république, 
poursuivra-t-il, est de mettre l’intérêt 
général au-dessus de tous les intérêts 
particuliers… responsable devant la 
nation, c’est de décider sur le seul critère 
de l’intérêt général » (service de presse 
de la présidence de la république).

À l’occasion de son entretien télévisé, le 
16 novembre, le chef de l’état a défini 
sa politique : « réformer, au nom de 
l’intérêt général », et choisir le premier 
ministre « au nom de l’intérêt général » 
(Le Monde, 18-11).

– Grand maître de l’Ordre national de 
la Légion d’honneur. v. République.

– Identité nationale. « J’ai renoncé à 
l’identité nationale comme mot parce 
que cela suscite des malentendus, mais 
sur le fond, je n’y renonce pas… Mais 
sans doute qu’on s’y est mal pris. dans 
la vie, il faut être pragmatique », a relevé 
le président de la république (entretien 
du 16 novembre susvisé).

– La référence allemande au soutien de 
l’économie. en vue de créer « une zone 
à fiscalité relativement homogène », 
M. sarkozy a annoncé pour 2011 une 
réforme des prélèvements, sans aug-
menter les impôts, comme outre-rhin 
(entretien du 16 novembre).

– La référence gaulliste au soutien de 
l’hyperprésidence. dans son discours 
de colombey, M. sarkozy n’a cessé de 
se réclamer du fondateur de la ve répu-
blique : « le président de la république, 
élu directement par le peuple, a vis-à-vis 
des français une responsabilité d’une 
toute autre nature… le Général avait 
défini lui-même l’étendue de cette res-
ponsabilité : qu’émanent réellement de 
lui toute décision importante aussi bien 
que toute autorité… [le président de la 
république] a le devoir d’agir. » citant 
une fois encore le Général, M. sarkozy 
fait sienne sa formule : « si la france m’a 
appelé à lui servir de guide, ce n’est certes 
pas pour présider à son sommeil. » Bref, 
« faire ce qu’il y a à faire », à l’exemple de 
son illustre prédécesseur qui « n’a jamais 
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reculé devant la nécessité de décider […], 
soucieux de précéder les événements 
pour ne pas à avoir à les suivre » (service 
de presse de la présidence de la répu-
blique). soit la continuité dans la rupture.

– Mandats présidentiels et « dolce vita ». 
« deux mandats, ça suffit largement », a 
observé le chef de l’état, le 30 novembre, 
à l’occasion d’une rencontre avec des 
parlementaires ump. « quand on est à 
l’élysée, on prend des coups, après c’est 
plus tranquille, on fait la dolce vita », 
a-t-il ironisé (Le Figaro, 1er-12).

– « Omniprésident et omniembête-
ments ». en déplacement à Montaigu-
le-Blin (allier), le 25 novembre, le chef 
de l’état a soliloqué : « Même omnipré-
sident, cela me vaut des omniembête-
ments » (Le Figaro, 26-11).

– Président-législateur. le chef de l’état 
s’est pleinement impliqué dans l’adoption 
de la loi relative à la réforme des retraites, 
au point de fixer le « tempo » de la pro-
cédure législative de chaque assemblée 
(Le Figaro, 8-10).

v. Vote bloqué.

– « Protecteur » de la France et des Fran-
çais. « Mon premier devoir, c’est de pro-
téger la france », a affirmé le chef de 
l’état, lors de la présentation de ses 
vœux, le 31 décembre. « nous allons 
continuer à réformer parce que c’est la 
seule façon de préserver notre modèle 
social et notre identité, protéger la 
france et les français », devait-il pré-
ciser (Le Figaro, 3-1).

– Responsabilité. À propos de l’impo-
pularité, M. sarkozy a reconnu : « c’est 
normal qu’en période de crise le pré-
sident qui est responsable soit celui qui 

porte l’inquiétude, la mauvaise humeur 
des gens » (entretien télévisé susvisé).

– Statut pénal. la chambre criminelle de 
la cour de cassation a refusé de trans-
mettre au conseil constitutionnel la 
question prioritaire de constitution-
nalité soulevée à l’encontre de la consti-
tution de partie civile du chef de l’état 
dans l’affaire de son compte piraté (cette 
Chronique, n° 134, p. 180), parce que la 
détermination du champ d’application 
du code pénal au regard de l’article 67 c 
relève de l’office du juge (BQ, 12-11).

– Réunions de ministres. au soir des 
journées de protestations contre le projet 
de loi de réforme des retraites, le pré-
sident a réuni les ministres intéressés, 
notamment les 12, 18 et 19 octobre (Le 
Figaro, 21-10). une rencontre sur la 
situation en côte d’ivoire s’est tenue 
le 22 décembre avant l’ouverture du 
conseil des ministres (ibid., 23-12).

– Vœux. conformément à la tradition, 
inaugurée par vincent auriol en 1952, le 
président sarkozy s’est adressé à ses com-
patriotes le 31 décembre. il a estimé que 
la nouvelle année serait « utile », comme 
naguère son prédécesseur, en 2002 (cette 
Chronique, n° 97, p. 156).

v. Gouvernement. Groupes. Ministres. 
Premier ministre. République. Vote 
bloqué.

Question prioritaire 
de constitutionnalité

– Bibliographie. « la qpc » (dossier), 
Les Nouveaux Cahiers de Conseil 
constitutionnel, n° 29, 2010, dalloz ; 
M. Guillaume, « qpc : textes applicables 
et premières décisions », ibid., p. 21 ; 
d. simon et a. rigaux, « la priorité 
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de la qpc : harmonie(s) et dissonance(s) 
des monologues juridictionnels croisés », 
ibid., p. 63 ; la qpc, actes du colloque 
de La Semaine juridique, supplément au 
n° 48, 29 novembre ; M. Guillaume, la 
procédure devant le cc et la décision du 
conseil, ibid., p. 63 ; la qpc (dossier), 
RFDC, 2010, p. 751 ; s.-J. liéber, 
d. Botteghi et v. daumas, « la qpc 
vue du conseil d’état », ibid., p. 101 ; 
J.-l. Warsmann, « lo relative à l’ap-
plication de la qpc : première éva-
luation de la procédure », an, rapport 
d’information n° 2838, octobre 2010 ; 
chr. Baillon-passe, « faut-il déjà 
modifier le dispositif de la qpc ? », 
LPA, 5-10 ; J. Benetti, « À propos des 
conditions de la suppression de la for-
mation spéciale de la cour de cassation 
chargée du renvoi des qpc. le coup 
de pied de l’âne du cc à la cour de cas-
sation ? », Constitutions, 2010, p. 505 ; 
p.-Y. Gahdoun, « repenser la priorité 
de la qpc », RDP, 2010, p. 1709 ; f.-X. 
Millet, « le dialogue des juges à l’épreuve 
de la qpc », ibid., p. 1729.

– Chr. p. Jan, LPA, 17-12.

– Notes. J.-é. Gicquel, sous 2010-29 / 
37 qpc, Communes de Besançon et 
de Marmande, LPA, 7-12 ; e. daoud 
et e. Mercinier, 2010-14 / 22 qpc, 
Garde à vue, Constitutions, 2010, p. 571 ; 
a. Barilari, 2010-5 qpc, TVA, ibid., 
p. 597 ; c. castaing, 2010-71 qpc, Hos-
pitalisation sans consentement, LPA, 
23-12.

– Procédure. divers aspects méritent 
d’être relevés (cette Chronique, n° 136, 
p. 195).

I. « l’effet utile » voulu par le constituant 
n’est pas ôté « en cas de modification ou 
d’abrogation ultérieure de la disposition 

contestée » qui ne fait pas disparaître l’at-
teinte éventuelle [aux] droits et libertés 
(2010-55 qpc, Prohibition des machines 
à sous, JO, 19-10). le conseil a mul-
tiplié les réserves d’interprétation de 
conformité (2010-71 qpc, Hospitali-
sation sans consentement, JO, 27-11 ; 
2010-57 qpc, Activités polluantes, ibid., 
19-10 ; 2010-70 qpc, Rémunération des 
services, ibid., 27-11). cette démarche 
s’avère d’autant plus précieuse, dans le 
domaine pénal, qu’elle ôte le venin du 
texte et débouche de facto sur une inter-
prétation neutralisante (2010-62 qpc ; 
2010-81 qpc ; 17 décembre, et tout par-
ticulièrement, 2010-80 qpc, de ce jour, 
marquée de deux réserves majeures). 
À la demande du conseil, le premier 
ministre a produit pour les besoins de 
l’instruction, des observations com-
plémentaires (2010-71 qpc, Hospita-
lisation sans consentement, JO, 27-11).

II. la décision 2010-52 qpc, Com-
pagnie agricole de la Crau, rendue le 
14 octobre (JO, 15-10) a frappé d’in-
constitutionnalité, en l’absence de limite 
ratione temporis, une disposition de la loi 
du 30 avril 1941. cette loi de « l’autorité 
de fait » se disant « gouvernement de 
l’état français » faisait partie des textes 
législatifs « qui n’eussent pas été désa-
voués par le régime républicain », selon 
l’exposé des motifs de l’ordonnance du 
9 août 1944 relative au rétablissement de 
la légalité républicaine. cette dernière 
avait, par suite, « continué à recevoir 
provisoirement application » (art. 7 de 
l’ord.).

III. « l’incompétence négative du légis-
lateur ne peut être invoquée contre une 
disposition législative antérieure à la 
constitution de 1958 » (loi du 2 juin 
1891) (2010-73 qpc, Courses de 
chevaux, JO, 4-12), (cette Chronique, 
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n° 136, p. 195). cependant, en se situant 
en deçà de sa compétence, le législateur 
affecte des libertés garanties, entraînant 
l’inconstitutionnalité de la disposition 
(2010-43 qpc, Domaines de l’ internet, 
JO, 7-10) (cette Chronique, n° 135, 
p. 226).

IV. après l’examen de la loi lru (cette 
Chronique, n° 136, p. 191), le conseil a 
examiné celle du 20 août 2008 relative 
à la représentativité des syndicats 
(2010-42 qpc, Syndicat CGT-FO, JO, 
8-10) qui ne lui avait pas été déférée, 
au titre du contrôle par voie d’action. 
l’émulation procédurale au service de 
l’état de droit.

V. concernant la relation entre une 
« disposition législative » et une loi 
portant transposition d’une directive 
communautaire, le conseil s’est pro-
noncé le 17 décembre (2010-79 qpc, 
Protection internationale, JO, 19-12). 
en l’occurrence, cette procédure ne peut 
être soulevée à l’encontre de « disposi-
tions législatives qui se bornent à tirer 
les conséquences nécessaires de disposi-
tions inconditionnelles et précises d’une 
directive de l’union européenne », selon 
la jurisprudence du conseil constitu-
tionnel (10 juin 2004, Économie numé-
rique) (cette Chronique, n° 111, p. 199). 
car, « en l’absence de mise en cause 
d’une règle ou d’un principe inhérent à 
l’identité constitutionnelle de la france », 
le conseil décline sa compétence au profit 
du juge de l’union européenne saisi, le 
cas échéant, à titre préjudiciel, selon la 
décision de principe Droit d’auteur (cette 
Chronique, n° 120, p. 177). par suite, 
le conseil a prononcé, en l’espèce, un 
non-lieu : l’article l.712-2 du code de 
l’accès et du séjour des étrangers tirant 
les conséquences nécessaires des dispo-
sitions inconditionnelles et précises de 

la directive du 29 avril 2004 ; laquelle 
n’affecte pas l’identité constitutionnelle 
de la france (v. Droit communautaire 
et européen).

– Régulation juridictionnelle, contrôle 
de l’interprétation juridisprudentielle et 
dialogue des juges. l’attitude la cour de 
cassation, objet de critiques (cette Chro-
nique, n° 135, p. 226) s’infléchit. pour 
faire suite à une proposition de M. Marc 
Guillaume (v. rapport Warsmann, p. 15), 
le décret 2010-1216 du 15 octobre (JO, 
16-10) rétablit la symétrie entre la cour 
et le conseil d’état (cette Chronique, 
n° 135, p. 226) à propos de l’absence de 
renvoi d’une qpc mettant en cause par 
les mêmes motifs une disposition légis-
lative dont le conseil constitutionnel est 
déjà saisi. les renvois réitérés de la même 
qpc, écartés à ce jour, pour le conseil 
d’état (art. r. 771-18 cja, rédaction du 
décret 2010-148 du 16 février 2010), le 
sont désormais pour la cour de cas-
sation (nouvel art. r. 49-33 du code de 
procédure pénale et nouvel art. r. 126-12 
du code de l’organisation judiciaire). 
Mieux, la cour a opéré un revirement 
de jurisprudence significatif. dans un 
arrêt du 19 mai 2010, Jury d’assises, elle 
avait refusé initialement de transmettre 
une question estimant qu’elle contestait 
non pas tant une disposition législative, 
que l’interprétation qu’elle avait donnée 
de l’article du code de procédure pénale 
concerné (rapport Warsmann, p. 13). en 
revanche, elle a consenti à transmettre la 
question portant sur la constitutionnalité 
de l’article 365 du code civil, en matière 
d’adoption, telle qu’il avait été inter-
prété le 20 février 2007 par la première 
chambre civile (la chambre reine !). d’où 
le considérant de principe du conseil 
constitutionnel : « en posant une qpc, 
tout justiciable a le droit de contester la 
constitutionnalité de la portée effective 
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qu’une interprétation jurisprudentielle 
constante confère à cette disposition » 
(2010-39 qpc, 6 octobre, Adoption, JO, 
7-10). par cette décision de rejet, au fond, 
le conseil constitutionnel confirme l’im-
possibilité pour une personne vivant en 
couple homosexuel d’adopter l’enfant 
de son partenaire. en la forme, est donc 
« indissociable la loi de son interprétation 
par la jurisprudence » (J.-M. sauvé, 
rapport Warsmann, p. 45). de sorte 
que le garde des sceaux estime « qu’il 
convient, dans ce contexte, de laisser la 
jurisprudence opérer […] les ajustements 
nécessaires » (an, Q, 23-11). sur-le-
champ, le conseil constitutionnel devait 
en faire application (2010-52 qpc, Com-
pagnie agricole de la Crau) en censurant 
une disposition de la loi du 30 avril 1941 
(supra).

− Retenue à l’égard du Parlement. de 
même que le conseil estime qu’« il ne lui 
appartient pas d’indiquer les modifica-
tions… qui doivent être choisies pour 
qu’il soit remédié à l’inconstitution-
nalité constatée » (2014-14/22 qpc, 
Garde à vue) (cette Chronique, n° 136, 
p. 182), il ne lui appartient pas davantage 
« de substituer son appréciation à celle 
du législateur sur les conséquences 
qu’il convient de tirer » d’une décision 
(2010-39 qpc, Adoption).

v. Autorité judiciaire. Conseil consti-
tutionnel. Libertés publiques. Loi. Pré-
sident de la République.

Questions écrites

– Bilan. À la date du 30 septembre, 
89 617 questions ont été publiées ; 77 % 
ont reçu une réponse dans le délai d’un 
mois ; 16 dans celui de deux mois et 61 
au-delà (an, Q, 5-10).

– Concision. « au 23 juillet 2010, 
741 campements illicites avaient été iden-
tifiés », répond le ministre de l’intérieur 
à propos des gens du voyage et des roms, 
omettant cependant d’indiquer la carte 
géographique demandée de leur implan-
tation (an, Q, 9-11).

– Fin de non-recevoir. de manière clas-
sique, le garde des sceaux a opposé une 
fin de non-recevoir : « le principe consti-
tutionnel de séparation de pouvoirs 
s’oppose à ce [qu’elle] formule une quel-
conque appréciation sur le traitement des 
procédures en cours ou le contenu des 
décisions de justice » (an, Q, 12-10). 
en l’absence de statistiques, le ministre 
de l’intérieur ne peut produire aucune 
réponse chiffrée sur le nombre de roms 
sur le territoire national (ibid., 28-12).

– « Non bis repetita ». Mme Zimmer-
 mann a été, à nouveau, invitée à se 
reporter à des réponses récentes (an, Q, 
5-10) ou apportées à un sénateur (ibid., 2 
et 23-11) (cette Chronique, n° 136, p. 196).

Référendum

– Motion référendaire. déposée par les 
groupes de gauche, la motion tendant 
à proposer au président de la répu-
blique de soumettre au référendum le 
projet de loi adopté par l’assemblée 
nationale portant réforme des retraites 
a été repoussée le 6 octobre (cette Chro-
nique, n° 134, p. 182).

République

– Bibliographie. p. Machuret, Un long 
dimanche à Versailles. La République à 
La Lanterne, le seuil, 2010 ; « la laïcité 
à l’épreuve du voile intégral », Regards 
sur l’actualité, n° 364, la documen-
tation française, octobre, p. 8 ; H. favier, 
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« le financement public des cultes en 
france et le principe de laïcité », RDP, 
2010, p. 1597 ; r. Keller « le contrôle 
de l’accord entre la france et le saint-
siège sur la reconnaissance des grades et 
diplômes », concl. sous ce 9 juillet 2010, 
Fédération nationale de la libre pensée, 
RFDA, 2010, p. 980 ; note th. rambaud 
et a. roblot-troizier, p. 995.

– Défense des principes républicains. le 
chef de l’état a revendiqué la qualité de 
« protecteur » de la laïcité et le refus du 
communautarisme, éléments constitutifs 
de l’identité française, lors de ses vœux, 
le 31 décembre (Le Monde, 2-1).

– Identité constitutionnelle de la France. 
v. QPC.

– Laïcité. en se rendant au vatican, le 
8 octobre, le président de la république 
a assisté à la traditionnelle « prière pour 
la france » (Le Figaro, 9-10) (cette Chro-
nique, n° 125, p. 182).

– Neutralité du service public. ce 
principe, rappelle le ministre de l’inté-
rieur, consacré par le conseil constitu-
tionnel, le 18 novembre 1986 (217 dc), 
implique qu’« il soit assuré indépen-
damment des convictions politiques, 
religieuses, philosophiques, raciales 
ou ethniques des agents et usagers ». 
le conseil d’état (27 juillet 2005, 
Commune de Sainte-Anne) a précisé 
que ledit principe « s’oppose à ce que 
soient apposés sur les édifices publics 
des signes symbolisant la revendication 
d’opinions politiques, religieuses ou phi-
losophiques » (an, Q, 28-12).

– Outrage au drapeau. une personne 
de nationalité algérienne qui avait brisé 
la hampe du drapeau tricolore, dans 
un geste de colère, à la préfecture des 

alpes-Maritimes, a été condamnée, le 
22 décembre, par le tribunal correc-
tionnel de nice à une amende avec sursis, 
pour la première fois (cette Chronique, 
n° 136, p. 197) (Le Monde, 24-12).

– Privilège. le chef de l’état a nommé 
par un décret du 10 décembre M. estrosi, 
ancien ministre du gouvernement 
fillon ii, avant qu’il ne recouvre son 
mandat de parlementaire, quatre jours 
plus tard ( JO, 11-12), chevalier de 
l’ordre national de la légion d’honneur.

– Respect de la loi et de la France. « le 
respect de la loi est intangible et on ne 
la bafoue pas », a opiné le chef de l’état, 
dans ses vœux, le 31 décembre. « de 
même que le respect dû à la france par 
ceux que nous accueillons est une exi-
gence » (Le Figaro, 3-1).

v. Président de la République.

Résolution

– Bibliographie. s. niquège, « les résolu-
tions parlementaires de l’article 34-1 c, 
RFDC, 2010, p. 865.

– Article 34-1 C. la proposition de 
résolution relative au développement 
du fret ferroviaire déposée par le groupe 
communiste, républicain, citoyen et 
des sénateurs du parti de gauche (crc-
spg) a été adoptée le 28 octobre. c’est la 
seconde proposition inscrite à l’ordre du 
jour du sénat, après celle de M. Gérard 
longuet (ump) sur la mise en œuvre de 
la contribution économique territoriale, 
qui avait été adoptée le 28 juin.

v. Sénat.
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Responsabilité 
du gouvernement

– Article 49, alinéa 1er C. le premier 
ministre, qui n’avait pu engager la res-
ponsabilité du gouvernement au len-
demain des élections régionales comme 
il le souhaitait (cette Chronique, n° 134, 
p. 177), a présenté la déclaration de poli-
tique générale de son troisième gou-
vernement, le 24 novembre. elle a été 
approuvée sans surprise par 326 voix 
(ump et nc) contre 226.

– Article 49, alinéa 4 C. M. françois 
fillon a présenté la déclaration de poli-
tique générale du nouveau gouver-
nement, le 25 novembre au sénat qui 
l’a approuvée par 180 voix (ump et uc) 
contre 153 (socialistes, crc-spg et la 
majorité du groupe rdse).

v. Gouvernement. Premier ministre. 
Président de la République.

Séance

– Article 49, alinéa 13 ran. la déci-
 sion 617 dc, rendue par le cc, le 
9 novembre, rappelle que les règlements 
n’ont pas en eux-mêmes valeur consti-
tutionnelle et déclare qu’en l’espèce la 
méconnaissance alléguée de l’article 49, 
alinéa 13 ran par le président de l’as-
semblée nationale, qui a interrompu les 
explications de vote individuelles sur 
la loi portant réforme des retraites, le 
15 septembre (cette Chronique, n° 136, 
p. 193), n’a pas porté atteinte aux exi-
gences de clarté et de sincérité du débat.

Sénat

– Administration. le bureau a adopté, 
le 17 novembre (cette Chronique, n° 136, 
p. 198), le projet de réforme du règlement 

intérieur relatif au statut et aux condi-
tions de travail du personnel, arrêté par 
le conseil de questure, après avis des 
organisations professionnelles et syndi-
cales (détermination d’une référence de 
temps de travail pour tous les fonction-
naires ; mise en place d’une indemnité 
forfaitaire ; lettres de mission des direc-
teurs décrivant le cadre de leur action et 
compte rendu régulier aux questeurs).

le bureau a désigné, à cette occasion, 
les deux directeurs généraux (mis-
sions institutionnelles et ressources 
et moyens) et les quatorze directeurs 
contre vingt et un préalablement, à partir 
du 1er janvier 2011. l’administration 
comptera 1 159 emplois à cette date  
(service internet).

– Aménagements. l’immeuble, sis 75 rue 
Bonaparte, compte, à l’issue de travaux, 
38 bureaux doubles, 7 bureaux simples 
et 3 salles de réunion, a annoncé le 
conseil de la questure, le 25 octobre. 
Mais seuls les sénateurs affectataires 
d’un bureau double pourront l’utiliser 
comme chambre (service internet).

– Bureau. M. Gérard dériot (allier) 
(ump ratt.) a été élu, le 7 décembre, 
questeur, en remplacement de M. phi-
lippe richert (Bas-rhin) (ump), nommé 
ministre (JO, 9-12).

– Collège électoral et mission constitu-
tionnelle (art. 24 C). À l’occasion de 
l’examen de la loi de réforme des col-
lectivités territoriales, le conseil consti-
tutionnel (618 dc) a rappelé (6 juillet 
2000) (cette Chronique, n° 96, p. 199) 
que le sénat doit « être élu par un corps 
électoral qui est lui-même l’émanation 
de ces collectivités… ce corps doit être 
essentiellement composé de membres 
des assemblées délibérantes des collecti-
vités territoriales ». toutes les catégories 
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de collectivités doivent donc y être 
représentées ; ce qui n’implique pas 
« de distinguer les élus de l’assemblée 
départementale et ceux de l’assemblée 
régionale au sein du collège électoral 
qui élit les sénateurs » (cons. 28).

– Composition. quatre sénateurs ont 
cessé d’exercer leur mandat : pour conve-
nances personnelles, M. étienne (Marne) 
(ump), le 2 novembre (JO, 3-11) et pour 
incompatibilités : MM. christian Gaudin 
(Maine-et-loire) (uc), le 11 octobre 
(ibid., 13-10) nommé préfet, adminis-
trateur supérieur des taaf (décret du 
11 octobre) (JO, 12-10) ; lambert (orne) 
(ump), appelé aux fonctions de conseiller-
maître à la cour des comptes (décret du 
18 octobre) (ibid., 19 / 20-10) et richert 
(Bas-rhin) (ump) devenu ministre, le 
14 décembre (ibid., 15-12). dans le même 
temps, trois anciens membres du gouver-
nement fillon ii ont repris l’exercice de 
leur mandat : Mme létard (nord) (uc) 
et MM. Bockel (Haut-rhin) (rdse) et 
falco (var) (ump), le 14 décembre (JO, 
14-12), en application de l’article 25 c 
révisé.

– Grève du personnel. fait rarissime, 
une partie du personnel s’est mise en 
grève, le 9 novembre, pour exprimer 
son désaccord sur le projet de réforme 
de l’administration du sénat (supra). 
la cour d’honneur a été occupée (cette 
Chronique, n° 135, p. 230). Mais, des 
personnes seront réquisitionnées pour 
le service de la séance. des sénateurs 
ont été surpris et ont révélé le montant 
des traitements des fonctionnaires, 
pour d’aucuns dignes d’un ministre, 
sans l’insécurité de l’emploi (Le Figaro, 
16 / 17-10).

– Président. de manière exceptionnelle, 
M. larcher a participé, le 9 novembre, 

au vote du projet de loi portant réforme 
des collectivités territoriales acquis par 
167 voix contre 163 et 9 abstentions (Le 
Figaro, 10-11). au surplus, il s’est évertué 
à assumer le rôle de « facilitateur » lors du 
débat sur la réforme des retraites (v. Le 
Monde, 6-10).

v. Collectivités territoriales. Parle-
 ment. Parlementaires en mission. Réfé-
rendum. Vote personnel.

Sondages

– Bibliographie. H. portelli et J-p. sueur, 
Sondages et Démocratie. Pour une légis-
lation plus respectueuse de la sincérité 
du débat politique, rapport d’infor-
mation, s, n° 54.

Vote bloqué

– Impatience présidentielle. en écho à 
l’irritation du chef de l’état devant la 
longueur du débat sur les retraites au 
sénat, le ministre, M. eric Woerth, a 
constaté, le 21 octobre, que, après plus 
de 120 heures de discussion, il restait 
à examiner 254 amendements portant 
articles additionnels et il a demandé 
l’application de l’article 44, alinéa 3 c 
à l’ensemble du projet modifié par les 
amendements acceptés par le gou-
vernement. ladite procédure ne sup-
primant que les scrutins, la discussion 
s’est poursuivie jusqu’à la fin de la séance 
du 22 octobre où le projet fut adopté  
par 177 voix contre 152 (v. Bicamérisme. 
Président de la République).

– Rituel. comme d’habitude (cette 
Chronique, n° 135, p. 231), la réserve 
des votes avec le report du scrutin 
unique au mardi suivant a été appliquée 
à deux propositions du groupe src ins-
crites à l’ordre du jour mensuel qui lui 
est réservé, le jeudi 18 novembre. en 
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revanche, sa proposition concernant  
les compagnies aériennes inscrites sur la 
liste noire de l’union européenne a été 
adoptée à l’unanimité le même jour. la 
réserve et le vote bloqué ont, de même, été 
demandés, le jeudi 2 décembre, pour les 
propositions du groupe gdr. de manière 
classique (cette Chronique, n° 133, p. 193), 
le vote bloqué est intervenu en seconde 
délibération de certains articles de la 
seconde partie de la loi de finances, le 
17 novembre. toutefois, le scrutin portant 
sur 39 amendements du gouvernement, 
le rapporteur général de la commission 
des finances, M. Gilles carrez (ump), a 
déclaré que c’était la première fois qu’il 
voyait « remettre en cause autant de votes 
de notre assemblée » (p. 8594), et le groupe 
nc n’a pas participé au scrutin.

Vote personnel

– Erreur du « boîtier ». l’article 4 du 
projet portant réforme des retraites a 
été rejeté par le sénat le 14 octobre, par 
181 voix contre 155, M. adrien Giraud 
(Mayotte) qui détenait les délégations 
de vote du groupe de l’union centriste 
ayant confondu la couleur des bul-
letins et voté contre (Le Figaro, 15-10). 
le ministre a aussitôt annoncé que le 
gouvernement demanderait une seconde 
délibération. c’est la seconde fois qu’une 
telle méprise se produit au sénat dont 
la pratique ignore les exigences du vote 
personnel (cette Chronique, n° 133, 
p. 193).

v. Sénat.
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p o u v o i r s  –  1 3 7 .  2 0 1 1

S U M M A R I E S

G u i l l a u m e  Tu s s e a u
The End of a « French Exception » ?

By granting the constitutional judge the possibility to challenge the 
validity of a law once it has been implemented and upon the demand of 
the litigants, the 2008 revision of the constitution put an end to the tra-
dition of “légicentrisme” still deeply rooted in the french system. Yet, 
the french version of the constitutional state may seem anachronistic 
since current constitutionalism is at once international, supranational 
and transnational. in such a context, the introduction of the priority 
preliminary ruling on the issue of constitutionality will not lead to 
the conceptual aggiornamento that french constitutionalism requires.

D e n y s  S i m o n
Conventionality and constitutionality

the precedence given by the organic legislator to the priority prelimi-
 nary ruling on the issue of constitutionality over questions of conven-
tionality that could be raised either with the judge dealing with the 
substance of the case, the council of state or the court of cassation, 
has been the source of the initial difficulties in implementing the new 
mechanism. in particular, the compatibility of the arrangement with 
the requirements of the primacy of community law and of the possi-
bility / obligation of the reference for a preliminary ruling has led to 
contradictory interpretations which have produced antinomic rulings 
by the court of cassation, the constitutional council, the council 
of state and the court of Justice of the european union. However, it 
seems possible to reconcile the different approaches under certain con-
ditions without challenging the logic of the french version of the pri-
ority preliminary ruling on the issue of constitutionality.
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D e n y s  d e  B é c h i l l o n
Five Supreme Courts ? 
A (Limited) Defense of Disorder

though in different contexts and with different powers, five courts 
now share the power of reviewing french law “in a sovereign capacity”. 
at first sight such a polyphony may be considered as the source of a 
major disorder. Yet, upon closer examination, it can be seen as a pre-
cious source of enrichment both for the rule of law and the very func-
tioning of society.

D o m i n i q u e  R o u s s e a u
The Constitutional Trial

a dispute regarding the implementation of a legislative measure, a 
judgment on this dispute based on the principles of the public hearing 
of both parties and the impartiality of the court, a decision bearing the 
authority of final judgment : all the ingredients of a trial are present. 
they can be improved, complemented, developed, and in this respect 
one should stress once more that the mode of nomination of the con-
stitutional judges is no longer adapted to their judicial functions. Yet, 
neither the court of cassation nor the council of state have at one go 
respected all the formal and material criteria of the trial. indeed, what 
is happening at the constitutional council is a real constitutional trial, 
without inverted commas.

B e r t r a n d  M a t h i e u
A Balance-Sheet of Nine Months of Case Law 
related to the Priority Preliminary Ruling on the Issue of 
Constitutionality

the first nine months of case law related to the priority preliminary 
ruling on the issue of constitutionality have illustrated the conflicts 
between the various judicial authorities as well as the necessary adjust-
ments between control of constitutionality and of conventionality. the 
decisions rendered by the court of cassation, the council of state 
and the constitutional council indicate that the a posteriori control 
of the constitutionality of the law has rapidly and solidly established 

Pouvoirs 137 BAT_GC.indd   246 14/03/11   14:48



s u M M a r i e s

247

itself in france. While the scope of the new procedure, regarding both 
the measures likely to be challenged and the principles being invoked, 
tends to be precisely delimited, and the procedure reinforces the basis 
of constitutional case law.

G u y  C a r c a s s o n n e
Parliament and the Priority Preliminary Ruling 
on the Issue of Constitutionality

Whereas the 2008 revision of the constitution opened the way for the 
priority preliminary ruling on the issue of constitutionality, it is really 
parliament that gave birth to it, by presenting it as a question rather 
than an exception, and declaring it priority rather than ex ante or pre-
liminary.
considering itself the father of this new procedure, parliament follows 
its growth, is irritated by what hampers it and is ready to intervene to 
protect it if necessary, although it has the most to suffer from its suc-
cesses when its legislative measures are judged negatively and it must 
redraft them within an imposed time limit.

N i c o l a s  M o l f e s s i s
The immediate resistance of the Court of Cassation  
to the priority preliminary ruling on the issue of constitutionality

as soon as the priority preliminary ruling on the issue of constitu-
tionality was implemented, the court of cassation expressed its dis-
trust. its first rulings express the reluctance of the civil magistrates to 
admit the right to control an existing law. they also testify to the fact 
that, on the whole, the court of cassation sees the priority prelimi-
 nary ruling on the issue of constitutionality as a sort of competition, 
all the more unwelcomed as the constitutional council does not have 
the same legitimacy as the court. the hostile signals of the court of 
cassation have in turn prompted strong, even brutal, reactions. in this 
respect, 2010 will remain a year of unprecedented institutional rifts and 
of doctrinal and praetorian disputes, to the risk of a genuine breach 
between the court of cassation, part of the doctrine, the constitu-
tional council and parliament.
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J e a n - J a c q u e s  Pa r d i n i
The Priority Preliminary Ruling on the Issue of Constitutionality 
and the Italian Incidental Ruling on the Issue of  
Constitutionality : ab origine fidelis

the priority preliminary ruling on the issue of constitutionality is def-
initely close to the italian preliminary ruling. the identity between the 
two systems comes from the hybridization of the control of constitu-
tionality of the law through the guarantee of subjective expectations 
and the consequential dialectical relation between judges a quibus / con-
stitutional judges. nevertheless, despite this communicability there are 
differences and nuances in the choices made on both sides of the alps 
regarding the implementation of the mechanisms. these differences and 
nuances apply to the introduction of an appeal on the issue of consti-
tutionality and the norms involved in the constitutional ruling. they 
reflect the cultural traditions of the two states and their loyalty to the 
origin of their systems.

P i e r r e  B o n
The Question of Unconstitutionality in Spain

inspired in large part by the control of constitutionality as it has been 
functioning for a long time in italy and Germany, the question of uncon-
stitutionality in spain bears a number of specific features compared to 
the french one. it does not apply only to laws but, more generally to 
all decisions that have force of law whoever is the author ; the norms of 
reference are not only the rights and liberties guaranteed by the con-
stitution but all constitutional provisions and certain particular laws ; 
there is no screening by the supreme judge since any judge can appeal 
to the constitutional court ; the judge can do that at the parties’request 
or ex officio ; in his referral ordinance he usually develops at length 
the reasons that have led him to question the constitutionality of a 
norm, giving thus rise to a fruitful dialogue with the constitutional  
court.
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C o n s t a n c e  G r e w e
The Control of Constitutionality in Germany : 
Comparison with the French System

to a much larger extent than the control of constitutionality in france, 
the German system has been influenced by an evolution of constitu-
tional justice from a protection of the law to a protection of rights. 
therefore, specialization and the separation of constitutional dispute 
tend to disappear : the abstract control especially, but also the concrete 
control of norms have been losing ground in favor of complaints of 
unconstitutionality. the question is whether the priority preliminary 
ruling on the issue of constitutionality brings the two systems closer 
together of further apart.

J e a n - C l a u d e  C o l l i a r d
A New Constitutional Council

from its introduction, the priority preliminary ruling on the issue of 
constitutionality has known a great success. the question is whether 
this new and important litigation procedure is likely to impact the 
constitutional council and to lead to some changes. the latter could 
affect its organization, the status of its members, the strengthening of 
its services, its procedure – both regarding electoral litigation or lit-
igation a priori –, its place within the ensemble of judges regarding 
the screening role of the national supreme courts, or the increasingly 
urgent question of the proper articulation between constitutional law 
and european law.

E m m a n u e l  P i w n i c a
The Appropriation of the Priority Preliminary Ruling 
on the Issue of Constitutionality by its Actors

the control of constitutionality of an existing law has been described 
as a true revolution with regard to the french judicial tradition. this 
new right, which grants the litigant the possibility to challenge a law 
through a trial, has received an enthusiastic welcome from its actors as 
testified by the number of questions raised since the implementation of 
this procedure and the number of annulments decreed, in particular in 
some symbolic domains. such a favorable reception is due to the effi-
ciency of the procedure, which has been perceived immediately thanks 
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to an unprecedented campaign of information by the constitutional 
council, the council of state and the court of cassation.

O l i v i e r  D u h a m e l
The Priority Preliminary Ruling 
on the Issue of Constitutionality and the Citizens

the priority preliminary ruling on the issue of constitutionality has 
finally been introduced. But one year of existence is too short a period 
to assess all its consequences regarding the relationship between the 
citizens and the constitution. it has sufficed though for two contra-
dictory points of view to be expressed in its regard : one that sees it 
as a considerable reform for the citizens, the other as a trivial change. 
Both points of view are refuted here. the analysis of the procedure in 
front of the council and of the first decisions allows us to draw a first 
balance-sheet that confirms the substantial but limited civic impact of 
the measure.

ChroniCles

P i e r r e  A s t i e r ,  D o m i n i q u e  B r e i l l a t 
a n d  C é l i n e  L a g e o t
Foreign Chronicles 
(october 1st – december 31st, 2010)

P i e r r e  A v r i l  a n d  J e a n  G i c q u e l
French Constitutional Chronicle 
(october 1st – december 31st, 2010)
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