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NOTE À L'ATTENTION DU LECTEUR 

Le  présent  ouvrage  porte  sur  l'intégralité  des  jurisprudences  QPC  rendues  par  le  Conseil 

constitutionnel entre le 1er mars 2010 et le 1er juin 2013. Si certaines d'entre elles ne sont pas mentionnées 

dans le corps du mémoire, le lecteur pourra utilement se reporter aux statistiques qui lui sont annexées pour  

un aperçu exhaustif des techniques juridictionnelles étudiées. 

Les dossiers documentaires et commentaires publiés aux côtés des décisions rendues par le Conseil  

sont ici utilisés en tant qu'instruments de compréhension de ces décisions. Les références qui leur sont faites  

n'impliquent naturellement aucune confusion entre ces documents et les décisions elles-mêmes. 

Enfin, les opinions exprimées dans ce mémoire sont propres à leur auteur et n'engagent aucunement 

l'université Montpellier 1. 
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« Personne n'a jamais songé à nier l'existence du point ou de la ligne, 
parce qu'on ne saurait les rencontrer dans la réalité tangible  » 

G. JELLINEK, L'Etat moderne et son droit, t.1 (Théorie générale de l'État),
Coll. « Les introuvables », Ed. Panthéon-Assas, 2005, (éd. 1911), p. 88

INTRODUCTION

L'introduction  en  France  d'un  mécanisme  de  contrôle  de  constitutionnalité  a  posteriori,  tant 

attendue qu'elle avait fini par devenir improbable aux yeux de certains auteurs1, a induit un bouleversement 

du  contentieux  constitutionnel  et  conduit  à  rapprocher  le  Conseil  constitutionnel  de  ses  homologues 

européens.   Pour  autant,  il  n'est  pas  avéré  que  cette  nouvelle  procédure  ait  mis  fin  à  « l'exception 

française » en  matière  de  justice  constitutionnelle,  tant  le  système  retenu  est  singulier  et  présente  des  

spécificités  que l'on ne retrouve pas dans les  autres pays  connaissant  un système concentré  de justice  

constitutionnelle. 

1. Du fait de la rupture ainsi caractérisée avec le système antérieur, nombre de recherches ont été 

menées pour tenter d'appréhender ce nouvel objet constitué par la question prioritaire de constitutionnalité.  

C'est  donc tout  naturellement  que l'on s'est  tourné vers  les  modèles théoriques traditionnels  de justice  

constitutionnelle _dont la prégnance demeure très forte malgré les atténuations qu'ils ont connu en réalité_ 

afin de tenter qualifier la nature de la procédure nouvellement instituée. L'application de ces qualifications 

a induit une certaine confusion sur la nature réelle et les caractéristiques du contrôle opéré  a posteriori, 

l'assimilant à un contrôle concret, subjectif, voire diffus, par opposition au contrôle a priori,  associé à un 

contrôle  abstrait,  objectif  et  concentré.  Or,  si  le  caractère  concentré  du  nouveau  contrôle  de 

constitutionnalité ne faisait guère de doute (compte tenu du monopole préservé du Conseil constitutionnel  

pour sanctionner l'inconstitutionnalité de la loi) le caractère abstrait ou concret de ce contrôle, ainsi que sa 

nature objective ou subjective, ont quant à eux posé beaucoup plus de difficultés du fait  des modalités 

particulières de son exercice. 

1     Il a été envisagé que l'existence et le développement du contrôle de conventionnalité des lois par les juridictions «  ordinaires » 
rendait  peu  plausible,  voire  inutile,  l'instauration  d'une  exception  d'inconstitutionnalité.  J.  RIVERO  écrivait  ainsi  en  1971 : 
« L'exception d'inconstitutionnalité n'a jamais été accueillie à une époque où elle eût été pourtant la seule voie permettant d'assurer la  
protection des libertés contre la loi. Le sera-t-elle davantage alors qu'une autre voie vient de se révéler qui conduit au même but  ? La 
réponse ne semble guère douteuse. »  - RIVERO (J.), Note sous CC, 16 juillet 1971, AJDA, 1971, p. 537. Voir dans le même sens : 
BECHILLON (D. de),  « De quelques incidences du contrôle  de  conventionnalité  des lois  par  le  juge  ordinaire (malaise  dans la  
Constitution), RFDA, 1998, p. 225. 
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2. Cette confusion a conduit à des divergences importantes en doctrine sur la qualification à donner à  

la  procédure  de  question  prioritaire  de  constitutionnalité  (ci-après  QPC).  Ainsi,  certains  y  ont  vu  un 

contrôle  évidemment  concret,  avec  une  composante  subjective  dominante,  surtout  aux  débuts  de  son 

fonctionnement et alors que ses contours exacts ne s'étaient pas encore révélés 2.  Au contraire, d'autres 

auteurs (plus nombreux), ont conclu à une qualification de contrôle abstrait et objectif3, similaire à celui 

effectué  a priori, allant jusqu'à parler d'un « contrôle ''a priori bis'' »4. Nombreux sont ceux qui ont été 

conduits à constater une certaine forme de concrétisation du contrôle pour des raisons multiples tenant aux 

caractéristiques propres de la procédure5 ou aux techniques employées par le Conseil constitutionnel pour 

exercer son contrôle6. Enfin, quelques-uns des observateurs ayant étudié la question se sont résolus à une 

qualification mixte, la QPC étant selon eux à la fois de nature objective et subjective7, abstraite et concrète8. 

Ces divergences démontrent la difficulté d'établir avec précision les distinctions théoriques entre  

contrôle  concret  ou abstrait,  et  contentieux  objectif  ou subjectif.  Si  l'on  souhaite  qualifier  ce  nouveau 

contrôle de constitutionnalité, il est donc nécessaire de s'attarder en premier lieu sur ces dichotomies, afin 

de  tenter  de  les  clarifier.  Cet  éclaircissement  opéré,  il  convient  en  second  lieu  de  se  pencher  sur  les 

techniques  juridictionnelles  employées  par  le  Conseil  constitutionnel,  qui  révèlent  que  le  contrôle  a 

posteriori relève tantôt des dimensions objective et abstraite, et tantôt des dimensions subjective et concrète 

d'un contrôle normatif. 

3. DE LA DIFFICILE DISTINCTION THÉORIQUE ENTRE CONTRÔLE ABSTRAIT/CONCRET 
ET CONTENTIEUX OBJECTIF/SUBJECTIF – Les définitions doctrinales données de ces distinctions 

entre  contrôle  abstrait  ou  concret  et  contentieux  objectif  ou  subjectif  sont  variées,  et  comportent  des  

imprécisions  qui  affectent  leur  valeur  explicative,  tant  sur  les  dichotomies  abstrait/concret  et  

objectif/subjectif  que  sur  la  coïncidence  entre  les  deux.  Ces  insuffisances  appellent  une  tentative  de 

nouvelle formulation de ces distinctions, ce qui ne manque par de susciter des difficultés. 

4. Une distinction doctrinale entre contrôle abstrait et contrôle concret - Les divergences sur 

la qualification de contrôle concret ou abstrait, subjectif ou objectif,  démontrent que l'instauration de cette  

nouvelle  procédure  en  France,  du  fait  de  ses  singularités,  « conduit  à  faire  en  partie  évoluer  cette  

représentation théorique et surtout à mieux distinguer les deux types de contrôles, afin de préciser leurs  

2     Notamment : NOLLEZ-GOLDBACH (R.), « De l'affirmation du Conseil en cour constitutionnelle », JCP (G), 27 juin 2011, Supp. 
Au n°26, p. 32 ;  PFERSMANN (O.), « Le renvoi préjudiciel sur exception d'inconstitutionnalité : la nouvelle procédure de contrôle 
concret a posteriori », Petites affiches, 19 décembre 2008, n°254, p. 103

3     VERPEAUX (M.), « Le Conseil constitutionnel juge de la question prioritaire de constitutionnalité », AJDA, 2010, p.88 ; STAHL 
(J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, Dalloz, 2011, p. 175 et s. ; GEFFRAY (E.), « QPC : De l'office 
du juge de cassation après une décision d'inconstitutionnalité : contrôles de conventionnalité et de constitutionnalité appliqués à la 
cristallisation des pensions », Concl. Sur CE, Ass., 13 mai 2011, M'Rida,  Rec. Lebon, 2012,  RFDA, 2011, p. 789 ;  BORZEIX (A.), 
« La question prioritaire de constitutionnalité : exception de procédure ou question préjudicielle ? », Gaz. Pal., n°59-61, 28 février – 2 
mars 2010, p. 18 ; DUBOUT (E.), « L'efficacité structurelle de la question prioritaire de constitutionnalité en question », RDP, 2013, 
n°1, p. 107

4     MAGNON (X.), « La QPC, beaucoup de bruit pour quoi ? », AJDA, n°30, 2010, p.1673

5     Notamment : ROUSSEAU (D.), « La question prioritaire de constitutionnalité : un big-bang juridictionnel ? », RDP, n°3, 2009, p. 
631 ; PUIG (P.), « QPC : le changement de circonstances source d'inconstitutionnalité ? », RTD Civ., 2010, n°3, p.513

6     MAGNON (X.), « Premières réflexions sur les effets des décisions de censure du Conseil constitutionnel : quel(s) bénéfice(s) pour 
le citoyen de la question prioritaire de constitutionnalité ? », RFDA, n°4, 2011, p. 761 ; FRAISSE (R.), « QPC et interprétation de la 
loi », Petites affiches, n°89, 5 mai 2011, p.5  ; ROUSSEAU (D.), « L'art italien au Conseil constitutionnel : les décisions des 6 et 14 
octobre 2010 », Gaz. Pal., n°294, 21 octobre 2010, p. 12

7     BARTHELEMY (J.) et BORE (L.), « La QPC entre recours objectif et recours subjectif », Constitutions. Dalloz, n°4, 2011, p.553

8     THIELLAY (J.-Ph.), « Les suites tirées par le Conseil  d'Etat des décisions du Conseil  constitutionnel  »,  Conclusions sur CE, 
Assemblée, 13 mai 2011, n°317808, Delannoy, Verzele, RFDA, 2011, p. 772 
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spécificités »9. Il est donc nécessaire d'en revenir aux différentes définitions proposées en doctrine de la  

distinction entre contrôle concret et contrôle abstrait. 

Ces définitions sont parmi les plus diverses, mais elles se recoupent partiellement sur quelques  

éléments déterminants. Globalement, les auteurs10 s'accordent à dire que le contrôle abstrait se caractérise 

par le fait qu'il n'est pas initié à l'occasion d'un litige devant une juridiction ordinaire mais plutôt par voie 

d'action,  à  l'initiative  d'une  autorité  publique  agissant  dans  un  but  d'intérêt  général.  Son  objet  est  la 

résolution d'un conflit  de normes (la norme objet du contrôle étant considérée en elle-même, pour son 

contenu propre :  « il  s'agit de faire un procès à l'acte et d'assurer ainsi en permanence la suprématie  

constitutionnelle »11) ou d'un conflit entre des organes constitutionnels, c'est-à-dire l'examen d'une situation 

objective. Il peut indifféremment être exercé a priori ou a posteriori, mais il se caractérise par le fait qu'il 

donne lieu à une décision dotée d'une portée erga omnes. Au contraire, le contrôle concret est celui qui est 

exercé à l'occasion d'une instance juridictionnelle donnant lieu à l'application de la norme qui en fait l'objet,  

à l'initiative d'un justiciable directement concerné par cette application. Il a pour objet la préservation de 

droits subjectifs, c'est-à-dire la constitutionnalité de la norme dans son application en vue de la résolution 

d'un cas particulier. Il s'exerce donc exclusivement dans le cadre a posteriori et donne lieu à une décision 

qui ne dispose généralement que d'un effet inter partes, limité à l'instance à l'occasion de laquelle il est né. 

Par ailleurs, les auteurs se rejoignent sur le fait que la distinction tient aussi à la place occupée par les  

considérations de fait :  le contrôle sera  qualifié de concret  ou d'abstrait  en fonction de ce que le  juge 

constitutionnel  prend  « plus  ou  moins  en  compte  les  éléments  de  droit  et  de  fait  dans  l'opération  de  

contrôle »12.

D'autres approches plus originales ont aussi été élaborées, pour tenir compte de la diversité des  

contentieux observés. Ainsi, D. BOTTEGHI et A. LALLET13 proposent une variante de cette classification, 

estimant que le contrôle abstrait peut aussi s'exercer à l'occasion d'une instance juridictionnelle dès lors 

qu'il est « un contrôle de principe indépendant des données de l'espèce ». Selon eux, la distinction se fonde 

essentiellement sur  « deux paramètres qu'il  faut  croiser » :  d'une part,  la portée de la  norme invoquée 

(« qui peut créer des obligations subjectives ou offrir des garanties subjectives »), et d'autre part l'objet du 

contrôle exercé par le juge (« qui peut viser soit le contenu de la norme […], soit l'application qui en est  

faite »).  F.  FERNANDEZ  SEGADO14,  pour  sa  part,  estime  que  le  caractère  abstrait  ou  concret  est 

« seulement lié à la manière de poser la question », et suggère de distinguer entre le contrôle de la loi « en 

marge de son application » (abstrait) et le contrôle de la loi « à l'occasion de son application » (concret). 

Hormis ces différences terminologiques, l'idée est similaire à la précédente : lorsque le contrôle s'exerce à 

9     GEFFRAY (E.), « QPC : De l'office du juge de cassation après une décision d'inconstitutionnalité : contrôles de conventionnalité 
et de constitutionnalité appliqués à la cristallisation des pensions », Concl. Sur CE, Ass., 13 mai 2011, M'Rida,  Rec. Lebon, 2012, 
RFDA, 2011, p. 789

10     Notamment : FROMONT (M.), La justice constitutionnelle dans le monde, Dalloz, Coll. Connaissance du droit, 1996, p. 41 et 
s. ;  DRAGO (G.),  Contentieux constitutionnel  français, PUF, Coll.  Thémis Droit,  3ème éd.,  2011, p.  41 et s. ;  STAHL (J.-H.) et 
MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, Dalloz, 2011, p. 7

11     GREWE (C.), « Le contrôle de constitutionnalité de la loi en Allemagne : quelques comparaisons avec le système français », 
Pouvoirs, n°137, Avril 2011, p. 143

12     PINI  (J.),  Recherches sur  le  contentieux  de  constitutionnalité,  Thèse  (dact.),  Aix-Marseille  III,  1997,  p.  329 ;  Voir  aussi : 
DRAGO  (G.),  Contentieux  constitutionnel  français,  PUF,  Coll.  Thémis  Droit,  3ème  éd.,  2011,  p.  41  et  s. ;  STAHL  (J.-H.)  et 
MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, Dalloz, 2011, p. 7 ;  DI MANNO (T.), Le Conseil constitutionnel et les  
moyens et conclusions soulevés d'office, Economica-PUAM, 1997, p. 42

13     BOTTEGHI (D.) et LALLET (A.), « De l'art faussement abstrait (et pas vraiment concret) du contrôle de conventionnalité  », 
AJDA, 2010, p. 2416

14     FERNANDEZ SEGADO (F.), «La faillite de la bipolarité ‘modèle américain-modèle européen’ en tant que critère analytique du  
contrôle de la constitutionnalité et la recherche d’une nouvelle typologie explicative », in Mélanges F. MODERNE, Dalloz, 2004, p. 
1086
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l'occasion d'une instance juridictionnelle, c'est de l'intensité du lien entre cette instance et le contrôle de  

constitutionnalité que dépendra la qualification de ce dernier.

5. De la coïncidence entre les distinctions concret/abstrait et subjectif/objectif – On le voit, la 

plupart des auteurs assimilent la distinction entre contrôle abstrait ou concret avec la distinction contrôle  

objectif  ou subjectif.  Ainsi est  établi  un parallélisme entre  « la logique objective et abstraite » et « la  

logique subjective et concrète »15. Dans cette perspective, le contentieux objectif est appréhendé comme 

« un moyen de redressement du droit objectif, et ceci par le biais d'un ''procès fait à un acte'' dans l'intérêt  

premier de l'ordonnancement juridique […]. C'est donc l'intérêt général qui est au cœur du contentieux  

objectif, ce qui [explique] le rôle secondaire des parties dans ce type de contentieux ». « Au contraire, le  

contentieux subjectif est destiné à préserver un intérêt individuel, à réparer la violation d'un droit subjectif.  

Il s'agit d'un procès entre des parties »16. Autrement dit, la qualification de contrôle concret ou abstrait 

dépend de la définition que l'on donne de la distinction entre contentieux objectif ou subjectif. Et cette  

dernière étant elle-même tributaire de la distinction établie entre « droit subjectif » et « droit objectif », il 

est nécessaire de s'attarder sur la définition de ces termes. Cette dichotomie entre droit objectif et droit 

subjectif est ancienne et a été reprise par de nombreux auteurs17.  D. de BECHILLON18 en reprend les 

éléments  constitutifs.  Il  rappelle  que  les  droits  subjectifs  désignent  généralement  « l'ensemble  des  

prérogatives dont dispose un individu : des attitudes lui sont permises, des pouvoirs lui sont laissés, qu'il  

peut justement faire valoir, tant à l'encontre de ses semblables qu'à l'égard de l'Etat » : il s'agit donc de 

prérogatives qui sont susceptibles de se traduire par un droit d'action, et qui sont attachées à sa qualité de 

sujet de droit. Ce lien établi avec le sujet, pris individuellement, explique l'importance de l'origine d'un 

contrôle  de  constitutionnalité :  si  la  question  émane  d'un  justiciable  engagé  dans  une  procédure 

juridictionnelle,  sa qualité  même de justiciable  laisse  augurer de ce qu'il  vise  la sauvegarde d'un droit 

subjectif. Par opposition, « un droit objectif détermine ''la règle juridique'' proprement dite […]. La norme  

juridique, entendue comme la signification d'une règle, n'est pas le droit que détient tel sujet, mais bien ce 

qui constitue ce droit ». Autrement dit, « la norme, règle objective, établit la situation juridique subjective  

de celui qui peut revendiquer un droit ou une prérogative ». Elle est en quelque sorte constitutive des droits 

subjectifs et, par là-même, elle les transcende et les supplante. Un détour par l'étymologie19 de ces termes 

permet de clarifier la distinction. Le terme sujet, d'où est tiré l'adjectif subjectif, provient du latin classique 

''subjectus'', participe passé du verbe ''subjicere'' signifiant placer dessous, soumettre, ou encore assujettir. 

Il est formé du préfixe sub (sous) et du radical jacere (jeter). Ainsi, ce qui est subjectif est ce qui est placé 

dessous, soumis à un ordre qui le dépasse : d'où l'idée d'une transcendance, et d'une subordination du droit 

subjectif au droit  objectif. Le terme objet, quant à lui, provient du latin scolastique ''objectum'', formé du 

préfixe ob (devant) et du radical jectum (jeter) : il signifie littéralement ce qui est placé devant, c'est-à-dire 

ce qui a une existence en soi, indépendamment du sujet devant lequel il est placé. Ce qui est  objectif est 

15     FROMONT  (M.),  La  justice  constitutionnelle  dans  le  monde,  Dalloz,  Coll.  Connaissance  du  droit,  1996,  p.  41  et  s. ;  
Voir aussi : DRAGO (G.), Contentieux constitutionnel français, PUF, Coll. Thémis Droit, 3ème éd., 2011, p. 41 et s.  ; GREWE (C.), 
« Le contrôle de constitutionnalité de la loi en Allemagne : quelques comparaisons avec le système français », Pouvoirs, n°137, Avril 
2011, p. 143 ; GOESEL-LE BIHAN (V.), Contentieux constitutionnel, Ellipses, Coll. Cours magistral, 2010

16     DI MANNO (T.), Le Conseil constitutionnel et les moyens et conclusions soulevés d'office, Economica-PUAM, 1997, p. 41

17     Parmi les plus prestigieux : KELSEN (H), Théorie pure du droit, 2ème éd., trad. C. EISENMANN, Paris, Dalloz, 1962, p. 170-
171 ; DUGUIT (L.),  Traité de droit constitutionnel, Ed. De Boccard, Paris, 3ème éd., 1927, Vol. 3 ; CARBONNIER (J.),  Flexible  
droit, LGDJ, 1971, p. 59

18     BECHILLON (D. de), Qu'est-ce qu'une règle de droit ?, Odile Jacob, 1997, p. 220

19     PICOCHE (J.) et ROLLAND (J.-C.), Dictionnaire étymologique du français, Ed. Le Robert, 2008
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donc ce qui existe indépendamment de la volonté ou de la conscience du sujet, qui ne peut que constater  

son existence sans avoir d'emprise sur cet élément : c'est en quelque sorte  un fait acquis20. On comprend 

donc là encore que le droit objectif est celui qui, indépendant du droit subjectif,  s'impose à lui en tant  

qu'entité dont le sujet n'a pas la maîtrise. En fin de compte, en termes juridiques, c'est l'idée de disposition 

qui permet de distinguer entre le droit objectif et le droit subjectif : le sujet de droit jouit de droits subjectifs 

dont il  a la  disposition (par  exemple,  de droits  d'action qu'il  peut  exercer  ou non),  mais  non du droit 

objectif. Ce dernier est indisponible précisément parce que c'est lui qui règle les modalités d'exercice des 

droits subjectifs, tout comme il est constitutif du sujet lui-même (en tant que sujet de droit). Etant donnée la 

tension perpétuelle entre objectivité et droits individuels qui caractérise le droit, on comprend l'intérêt des 

juristes pour cette distinction. 

6. Imprécisions  et  insuffisances  – A  s'en  tenir  là,  on  pourrait  estimer  que  ces  définitions  _ 

quoiqu'on puisse leur reprocher le manque de lisibilité qui tient à leur subtilité_ sont tout à fait pertinentes, 

adéquates et constituent un modèle théorique cohérent et systématisé. Ce serait toutefois hâtif, tant leurs 

imprécisions sont grandes et leur pertinence limitée pour nombre de contentieux constitutionnels existants. 

7. En premier lieu, s'agissant de la distinction entre droit subjectif et droit objectif, qui constitue la 

« première  pierre » de cet  édifice  conceptuel,  on peut constater  un certain nombre  de  dissonances,  en 

doctrine, qui prennent un relief tout particulier dans le contexte de cette recherche de qualification. C'est 

ainsi que H. KELSEN considère qu'un droit fondamental ou une liberté fondamentale (c'est-à-dire ce que 

l'on désigne  par  le  terme de  droit  subjectif en  contentieux  constitutionnel)  « ne représentent  un  droit  

subjectif au sens d'un pouvoir juridique […] que lorsque l'ordre juridique confère aux individus qui sont  

atteints par une loi inconstitutionnelle le pouvoir juridique de déclencher par une demande la procédure  

qui conduira à l'annulation de la loi inconstitutionnelle »21.  Autrement dit,  il  ne suffit pas que le droit 

objectif  institue  ou  proclame  un  droit  subjectif,  il  faut  encore  qu'il  instaure  les  modalités  permettant  

d'associer  ce  droit  subjectif  à  un  droit  d'action  (ce  qui,  au  fond,  est  naturellement  nécessaire  pour  le 

qualifier de droit) qui, en outre, débouchera lui-même sur une modification du droit objectif. C'est pourquoi 

D. de BECHILLON22, constate qu'un droit subjectif « ne peut naître autrement que des œuvres d'une règle  

objective. La créance d'un sujet _ fût-elle sur l'État _ n'existe que pour autant qu'elle a elle-même été  

constituée ». On voit ici que les concepts de droits subjectif et objectif sont intrinsèquement liés, et en 

réalité  indissociables :  le  droit  subjectif naît du droit  objectif,  et ne se réalise pleinement que lorsqu'il  

permet d'inférer sur l'ordonnancement juridique objectif. Quand il s'agit de déterminer ce qu'il s'agit de  

préserver  dans  le  cadre  d'un  contrôle  de  constitutionnalité,  il  devient  alors  difficile  de  maintenir  une 

distinction entre une norme porteuse d'un  droit subjectif et une norme ayant une portée objective. D. de 

BECHILLON en tire des conclusions assez radicales, puisqu'il estime que, dès lors que «  la norme n'est ni  

une situation juridique ni un droit subjectif, [mais qu'elle] forge l'un et l'autre », « la cause ne souffre pas  

grande discussion : le droit subjectif n'est pas lui-même une norme ».  Sans avoir besoin de trancher la 

question de savoir si un droit subjectif peut être  normatif,  il  suffit  de constater qu'il  n'est pas possible 

d'établir une frontière étanche entre droit objectif et droit subjectif. S'il peut exister des normes porteuses de 

droit objectif uniquement (dès lors qu'elles ne peuvent donner lieu à un droit d'action au bénéfice du sujet), 

20     Avec toutes les réserves que l'on doit formuler ici sur le terme de fait : il ne s'agit évidemment pas de fait, mais bien de droit. 

21     KELSEN (H), Théorie pure du droit, 2ème éd., trad. C. EISENMANN, Paris, Dalloz, 1962, p. 147

22     BECHILLON (D. de), Qu'est-ce qu'une règle de droit ?, Odile Jacob, 1997, p. 221 et 222
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toutes  les  normes  que  l'on  considère  comme  ayant  une  portée  essentiellement  subjective  comportent 

inévitablement une composante objective (ne serait-ce que parce qu'elles constituent ce droit subjectif). La 

distinction est donc d'ores-et-déjà fragile. 

8. Or, c'est sur cette dichotomie entre droit objectif et droit subjectif que repose la distinction entre un 

contentieux objectif et un contentieux subjectif. C'est pourquoi nombre d'auteurs relativisent l'importance 

de cette classification.  Ainsi, M. FROMONT23 décrit  ce qu'il  nomme ces « situations intermédiaires ». 

« Ainsi, un recours en protection des droits de l'homme dirigé contre une loi […] est un recours subjectif  

puisque le requérant agit pour la défense de l'un de ses droits subjectifs, mais le fait même que le recours  

est dirigé contre la loi elle-même et non pas contre son application indique clairement que la demande met  

en cause la constitutionnalité de la loi en dehors de tout litige réel, et que la procédure vise en réalité au  

contrôle abstrait de la loi ». Inversement, « la demande d'un juge tendant à ce qu'un autre juge contrôle la  

constitutionnalité d'une loi qui est applicable au litige concret dont il est saisi est certes une procédure  

objective, puisque la demande a pour auteur un organe de l'État agissant au nom de l'État, mais elle n'en  

demeure pas moins d'une procédure concrète puisque la question de la constitutionnalité de la loi ne peut  

pas  être  tranchée  sans  référence  au  litige  concret ».  De  même,  T.  SANTOLINI24 constate  que  « le  

contentieux de constitutionnalité présente à la fois des implications subjectives et objectives. De sorte que  

le procès constitutionnel apparaît comme le lieu d'une protection médiatisée de la Constitution où les  

prétentions individualistes des parties se trouvent mêlées à la défense du bien commun […]. Certes, le  

contrôle de constitutionnalité se présente comme une procès fait à une norme. Mais cette conformation  

structurelle du contentieux n'empêche pas les intérêts purement subjectifs d'y obtenir une représentation et  

une défense effective ». Ainsi, même en France, où le contrôle a priori est considéré comme l'incarnation 

même  d'un  contentieux  objectif,  « il  n'en  demeure  pas  moins  […]  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 »25.  Face à cette  confusion,  plusieurs  réactions sont envisageables.  Il  est 

d'abord  possible,  comme  M.  FROMONT26,  d'abandonner  la  distinction  entre  contentieux  objectif  et 

subjectif. Il considère que, compte tenu de ces situations intermédiaires, « il est préférable de n'utiliser que  

l'opposition concret/abstrait » comme critère déterminant de qualification, tout en conservant à l'esprit que 

« la  plupart  des  procédures  concrètes  sont  en  même  temps  des  procédures  subjectives  et  que  

réciproquement presque toutes les procédures abstraites sont en même temps des procédures objectives ». 

On  peut  aussi  choisir,  à  l'instar  de  J.  PINI27,  de  maintenir  la  distinction  objectif/subjectif  mais  en  la 

distinguant de la dichotomie abstrait/concret : « le rappel des critères animant les deux distinctions permet  

d'en mesurer à la fois les différences et les points de contacts : celle relative à l'abstrait et au concret  

partageant  l'exercice  du  contrôle,  celle  relative  à  l'objectif  et  au  subjectif  concernant  les  recours  en  

conséquence du caractère des normes de référence et de la question posée au juge constitutionnel  ». Le 

type de contrôle renvoie ici à la proportion respective des considérations de droit et de fait dans l'exercice 

du contrôle, et la nature du contentieux fait référence aux objectifs poursuivis par l'action constitutionnelle : 

23     FROMONT (M.), La justice constitutionnelle dans le monde, Dalloz, Coll. Connaissance du droit, 1996, p. 41 et s.

24     SANTOLINI (T.), « Les parties dans le procès constitutionnel  en droit comparé »,  Cahiers du Conseil constitutionnel, n°24, 
2008, p. 122

25     GREWE (C.), « Le contrôle de constitutionnalité de la loi en Allemagne : quelques comparaisons avec le système français », 
Pouvoirs, n°137, Avril 2011, p. 143

26     FROMONT (M.), La justice constitutionnelle dans le monde... préc. p. 41 et s. 

27     PINI (J.), Recherches sur le contentieux de constitutionnalité... préc. p. 329
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soit  la  défense  de la  norme  constitutionnelle,  soit  celle  d'un droit  fondamental  relatif  à  des  situations 

subjectives, personnelles. 

9. Mais  le  problème  réside  alors  dans  le  fait  que,  privé  de  la  distinction  objectif/subjectif  pour 

caractériser  l'objet  du contrôle  de  constitutionnalité,  l'on est  contraint  d'en revenir  à  l'autre  critère  qui  

permet de distinguer entre contrôle abstrait et contrôle concret : l'importance des considérations de fait dans 

l'exercice du contrôle. Or, ce critère est d'une imprécision telle qu'il paraît difficile de le retenir comme seul  

et  unique  paramètre  de  qualification.  En  premier  lieu,  le  terme  de  fait ne  renvoie  à  aucun  élément 

déterminé, de sorte que certains auteurs l'utilisent indifféremment pour désigner le litige à l'occasion duquel 

a été initié le contrôle de constitutionnalité, les circonstances tenant à l'adoption de la loi objet du contrôle, 

ou  encore  les  effets  attendus  de  la  décision  d'inconstitutionnalité  prononcée28,  tandis  que  d'autres 

l'emploient  pour faire  référence aux effets  inconstitutionnels  engendrés par  l'application de la  loi29.  Le 

« champ d'application » de cette notion n'est donc pas clairement défini. En second lieu, à supposer qu'on la 

retienne dans son acception la plus large, il n'est pas non plus possible de déterminer avec précision la 

« proportion » respective des éléments de fait  et de droit  nécessaire  pour passer d'une qualification de 

contrôle  abstrait  à  celle  de  contrôle  concret  et  inversement.  Comme  le  souligne  D.  RIBES30,  cette 

association  découle  d'un présupposé,  d'une « vision  commune de  la  justice  constitutionnelle  française.  

Selon cette vision des choses, le Conseil constitutionnel, nimbé dans l'éther constitutionnel, procéderait à  

l'examen de constitutionnalité de textes législatifs hors de tout contexte », alors que selon lui, « le réalisme  

juridictionnel est inhérent à l'application de la Constitution et au contrôle du respect de ses dispositions ». 

L'importance des considérations de fait, la distinction entre contentieux objectif et subjectif... Ces 

éléments  qui  servent  de  critères  permettant  de  distinguer  le  contrôle  abstrait  du  contrôle  concret  ne 

permettent donc pas, à eux seuls, de produire une classification opérationnelle pour tout type de contentieux 

constitutionnel. Est-ce à dire qu'il faut renoncer à qualifier certaines procédures et s'en tenir à une nature  

« mixte » ?  Certains  le  pensent,  estimant  que  « les  caractéristiques  propres  au  ''rapport  de  

constitutionnalité'' conduisent à relativiser une différenciation par trop tranchée entre contrôle concret et  

contrôle abstrait »31. Il faudrait donc renoncer à qualifier à tout prix chaque nouvelle voie de droit, «  parce 

qu'il  est  abusif  de  raisonner  comme  si  un  système  de  contrôle  de  constitutionnalité  ne  pouvait  être  

qu'exclusivement  concret  ou  abstrait,  un  contentieux  constitutionnel  uniquement  ''objectif''  ou  

''subjectif'' »32. 

10. La nécessité d'une nouvelle formulation de la distinction – Avant de renoncer à trouver une 

qualification pour les types de contentieux qui sont considérés comme étant de nature  mixte, il convient 

toutefois de tenter  de formuler  différemment la distinction théorique entre  contrôle abstrait  et contrôle  

concret.  Cela  n'exclut  toutefois  pas  que  certaines  procédures  resteront  indéniablement  de  nature 

ambivalente.  En  effet,  l'intérêt  d'une  classification  (d'une  qualification),  est  précisément  de  tenter 

d'identifier (dans les deux sens du terme), de distinguer, en somme de caractériser _objectif que ne saurait 

28     DRAGO (G.), Contentieux constitutionnel français, préc. p. 43 et s.

29     STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité... préc. p. 7

30     RIBES (D.), « Le réalisme du juge constitutionnel », Cahiers du Conseil constitutionnel, n°22, 2007, p. 132

31     Ibid. 

32     ESCARRAS  (J.-C),  « Sur  deux  études  italiennes :  de  la  communicabilité  entre  systèmes  italien  et  français  de  justice 
constitutionnelle », AIJC, 1986, Vol. II, p.15
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atteindre la qualification « mixte ». Le « pendant » de cette finalité est cependant constitué par la limite 

inhérente à cet exercice : en raison de la généralisation qu'elle demande, la classification ne saurait englober 

chacune des réalités particulières des objets auxquels elle s'applique. 

11. Terminologie - Si  l'on  en  revient  au  sens  précis  des  mots33,  le  terme  abstrait renvoie, 

globalement, à ce qui est séparé, par opposition au tout, mais également à ce qui est général, par rapport au 

particulier. Ce qui est abstrait est aussi ce qui est  construit, et non ce qui est  donné. Ainsi, abstraire (du 

latin abs trahere : retirer de) consiste à « isoler, pour le considérer à part, un élément d'une représentation  

qui n'est pas donné séparément dans la réalité »34. Au contraire, le terme  concret, qui provient du latin 

concretus (au sens littéral solide, matériel, mais aussi « ce qui est né ensemble, ce qui a grandi ensemble », 

le mot ayant donné  concrétion) renvoie à ce qui est agrégé, cristallisé ensemble, mais aussi à ce qui est  

tangible, solide, factuel (et donc non hypothétique). C'est donc ce qui est en prise avec la réalité, ce que l'on  

peut percevoir par les sens35. Par extension, ce qui est concret est ce qui n'est pas construit mais donné, et 

donc ce qui est particulier, singulier36.  

12. Une définition juridique des termes ''abstrait'' et ''concret'' - Si l'on cherche à appliquer ces 

significations dans le cadre strictement juridique, on est immédiatement confronté à une difficulté inhérente  

à la définition même du terme abstrait. En effet, tout ce qui est séparé n'est pas pour autant général, même 

si  tout  ce  qui  est  général  est  nécessairement  séparé (puisque  construit,  résultant  d'une  opération 

d'abstraction). Lorsque l'on veut qualifier un contentieux, il  faut donc savoir si l'on parle d'un contrôle 

abstrait  dans le  sens  général ou dans le sens  séparé.  Etant donné que chaque contentieux normatif  se 

caractérise par le fait qu'il est à la fois général (car c'est le plus souvent une qualité des normes qui sont en  

conflit) et particulier (précisément parce que ce sont des normes précises qui sont en conflit et non pas, par 

exemple,  l'ensemble  des  normes  constitutionnelles  et  l'ensemble  des  normes  législatives),  il  faut  bien 

considérer que la seule signification du terme abstrait qui soit adéquate ici est celle qui renvoie à ce qui est 

séparé. Reste donc à déterminer de quel « tout » est séparé le contrôle normatif lorsqu'il est abstrait. 

13. Il faut ici en revenir aux deux significations principales du terme concret : il signifie, on l'a vu, ce 

qui est agrégé ensemble et constitue donc une entité hétérogène et globale, mais aussi ce qui est tangible, 

factuel. Or _et c'est précisément l'un des éléments utilisés par les auteurs pour distinguer les deux types de 

contrôles  _  l'instance  juridictionnelle  « ordinaire »  se  caractérise  par  le  fait  qu'elle  cumule  ces  deux 

qualifications. Elle est à la fois une entité unique (le litige devant se résoudre par une solution globale au  

problème qui lui a donné naissance), hétérogène (parce qu'elle mêle des considérations de droit et de fait, et 

qu'elle oppose les prétentions contradictoires des parties) et factuelle (en ce sens qu'elle trouve sa cause  

dans une situation concrète, factuelle : ne serait-ce que l'inapplication d'une règle de droit dont on recherche 

33     PICOCHE (J.) et ROLLAND (J.-C.),  Dictionnaire étymologique du français, Ed. Le Robert, 2008 ; REY-DEBOVE (J.) et a., 
Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Ed. Le Robert, 2007 ; LALANDE (A.),  Vocabulaire technique et  
critique de la philosophie,  PUF, 2010 ;  CUVILLER (A.),  Nouveau vocabulaire philosophique,  Armand Colin,  13ème éd.,  1967 ; 
AUROUX (S.) et WEIL (Y.), Nouveau vocabulaire des études philosophiques, Hachette, 1990

34     CUVILLER (A.), Nouveau vocabulaire philosophique, Armand Colin, 13ème éd., 1967

35     Ce qui n'exclut pas le recours à la représentation _ pour certains, elle est même inévitable. 

36     Si l'on veut bien considérer que la nature n'est que diversité, particularismes. 
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la sanction). On peut donc considérer que le contrôle abstrait est celui qui est séparé du tout constitué par 

l'instance juridictionnelle ordinaire à l'occasion de laquelle il est initié37. 

14. Reste donc à savoir ce qui motive cette séparation, cette abstraction du litige ordinaire : autrement 

dit, quel est le construit, le critère commun pour lequel on souhaite effectuer cette opération d'abstraction. 

Deux réponses sont possibles : soit l'on considère que le contrôle normatif abstrait est celui qui vise à se 

détacher des éléments factuels, tangibles,  de la réalité  donnée,  soit l'on considère qu'il  est celui qui se 

distingue de ce qui est singulier dans l'instance juridictionnelle, autrement dit de la situation subjective des 

parties  à  l'instance.  Il  paraît  difficile  de  considérer  que  le  contrôle  normatif  abstrait  est  celui  qui  se  

démarque totalement des faits : malgré les avantages en termes de légitimité que l'on peut espérer tirer 

d'une telle idée, force est de constater qu'elle n'est _  justement _ pas réaliste, le juge constitutionnel ne 

pouvant faire totalement abstraction de la réalité qui l'entoure38. C'est donc de la situation  subjective des 

parties que le contrôle abstrait se détache. 

La situation subjective des parties dont il est question ici renvoie à deux éléments différents : d'une 

part, les données factuelles qui caractérisent chacune des parties à l'instance et d'autre part les prétentions et 

droits subjectifs que celles-ci entendent faire valoir dans le cadre de l'instance. C'est ainsi que resurgit la 

question problématique de la distinction entre contentieux objectif et contentieux subjectif. On l'a vu, il  

n'est pas possible d'établir une frontière étanche entre droit subjectif et droit objectif39, ni par conséquent de 

fonder  sur  cette  distinction  la  dichotomie  entre  contentieux  objectif  ou  subjectif,  entendu  comme 

poursuivant la garantie d'une norme énonciatrice d'un droit objectif ou d'un droit subjectif. En revanche, si 

toute  norme  porteuse  d'un droit  subjectif  comporte  aussi  une composante  objective,  il  est  possible  de 

distinguer (notamment au regard des effets escomptés de la décision d'inconstitutionnalité) entre les aspects  

objectifs et les aspects subjectifs de cette même norme. 

15. Une  nouvelle  formulation  de  la  distinction  contrôle  concret  /  contrôle  abstrait  -  Le 

contrôle de constitutionnalité  a posteriori de nature abstraite serait donc celui qui a essentiellement  pour 

objet la sauvegarde des aspects  objectifs d'une norme, étant ainsi  séparé du  tout  constitué par l'instance 

juridictionnelle « ordinaire », laquelle porte sur la situation subjective globale des parties (entendue comme 

l'ensemble des données factuelles de l'affaire et les prétentions des parties dans leur aspect subjectif). 

Cette définition a l'avantage de ne pas porter sur un critère tenant exclusivement à l'importance des  

considérations de fait  dans le  contrôle.  Ainsi,  cette  notion voit  son champ d'application plus restreint,  

puisqu'elle ne concerne pas les données factuelles du litige à l'occasion duquel le contrôle est  déclenché 

mais  seulement  les  éléments  susceptibles  d'influer  sur  la  solution  du  contrôle.  De  plus,  il  n'est  plus 

nécessaire d'en déterminer la proportion, dès lors qu'elle n'est plus un critère déterminant pour qualifier le 

contrôle : un contrôle abstrait peut tout à fait intégrer des éléments non normatifs dans son exercice sans  

pour autant  être  qualifié  de  contrôle  concret.  Il  sera  simplement  concrétisé,  au sens commun (et  non 

juridique)  du  terme.  De même,  cette  définition  ne  repose  pas  sur  une  assimilation  avec  la  distinction  

contentieux objectif / contentieux subjectif, ce qui permet d'éviter l'écueil d'une dichotomie artificielle entre 

37     Etant entendu que l'on se situe ici dans l'hypothèse d'un contrôle exercé a posteriori, le contrôle concret étant considéré comme 
antinomique avec un contrôle exercé a priori. Cf supra, n°3

38     Voir notamment RIBES (D.), « Le réalisme du juge constitutionnel »... préc. Et aussi infra. 

39     Cf supra, n°6
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les  deux.  Les  deux  distinctions  voient  donc  leurs  champs  d'application  distingués,  même  si  elles  se 

recoupent partiellement. La distinction entre aspects  objectifs et aspects  subjectifs d'un contentieux sert à 

déterminer le degré d'abstraction du contrôle, mais elle ne coïncide pas exactement avec la distinction  

abstrait/concret, dans la mesure où un contrôle concret pourra aussi être de nature objective (par exemple 

s'il dépend des données factuelles du litige mais qu'il vise à l'annulation d'une norme40). En revanche, cette 

formulation de la distinction, puisqu'elle ne repose pas sur l'idée d'une qualification purement objective ou 

subjective de la norme invoquée mais au contraire sur les aspects du contentieux, nécessite de caractériser 

le degré d'abstraction du contrôle. L'instrument le plus adéquat pour cela consiste donc à étudier l'ensemble 

des  techniques  juridictionnelles  employées  dans  le  contrôle  de  constitutionnalité41,  afin  de  déterminer 

lesquels des aspects subjectifs ou objectifs du contentieux sont prédominants, et donc qualifier le contrôle 

d'abstrait ou de concret. 

16. DES TECHNIQUES JURIDICTIONNELLES QUI RÉVÈLENT DES ASPECTS OBJECTIFS ET 
SUBJECTIFS, ABSTRAITS ET CONCRETS – Lorsque l'on s'attache à étudier l'ensemble des techniques 

juridictionnelles employées par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle de constitutionnalité a 

posteriori,  on constate que certaines d'entre elles renvoient naturellement à la qualification de contrôle  

concret et/ou subjectif, tandis que d'autres sont plutôt caractéristiques d'un contrôle abstrait et/ou objectif. 

Enfin, certaines d'entre elles sont ambivalentes à cet égard, pouvant renvoyer à l'une ou l'autre de ces 

distinctions théoriques.

17. Des signes d'un contrôle concret et/ou subjectif - De fait, dans l'exercice du contrôle instauré 

par la QPC, on constate la présence de certains « signes » qui sont interprétés comme révélant la nature 

concrète  ou  subjective  de  ce  contrôle.  En  premier  lieu,  on  peut  citer  le  fait  que  la  question  de  

constitutionnalité ne peut être relevée d'office par le juge ordinaire,  mais  demeure à la disposition des 

parties,  ce  qui  semble  entrer  en  contradiction  avec  la  finalité  objective  du  contrôle,  que  l'on  associe  

traditionnellement  à  ces  moyens  d'ordre  public42.  De  la  même  manière,  la  notion  de  changement  de 

circonstances qui permet de contourner l'autorité de chose jugée attachée à une précédente décision de  

conformité du Conseil pourrait être interprétée en ce sens, dans la mesure où elle permet de remettre en 

cause la validité objective d'une norme pour des raisons tenant parfois à des circonstances de fait (qui sont 

parfois communes aux données factuelles du litige ordinaire)43.  La juridictionnalisation de la  procédure 

suivie  devant  le  Conseil,  ainsi  que  la  prise  en  compte  des  observations  des  parties  et  des  personnes  

intervenantes sont aussi le signe d'une certaine « subjectivisation » du contrôle44, tout comme la possibilité 

pour le Conseil d'ordonner des mesures d'instruction45, qui peuvent être l'occasion d'examiner les effets que 

la loi produit dans son application. 

40     Par exemple l'annulation en excès de pouvoir d'un plan local d'urbanisme parce qu'il ne tient pas compte des zones inondables. 

41     L'expression techniques juridictionnelles désignant donc ici l'ensemble des techniques et moyens développés et employés par le 
Conseil constitutionnel pour déterminer le cadre du contrôle de constitutionnalité et aboutir à une décision déterminée. 

42     Voir en ce sens GREWE (C.), « Le contrôle de constitutionnalité de la loi en Allemagne : quelques comparaisons avec le système 
français »,  Pouvoirs,  n°137,  Avril  2011,  p.  143 ;  BORZEIX  (A.),  « La  question  prioritaire  de  constitutionnalité :  exception  de 
procédure ou question préjudicielle ? », Gaz. Pal., n°59-61, 28 février – 2 mars 2010, p. 18

43     PUIG (P.), « QPC : le changement de circonstances source d'inconstitutionnalité ? », RTD Civ., 2010, n°3, p.513

44     DUBOUT (E.), « L'efficacité structurelle de la question prioritaire de constitutionnalité en question », RDP, 2013, n°1, p. 107

45     BECHILLON (D. de), « Pragmatisme : ce que la QPC peut utilement devoir à l'observation des réalités », JCP (G), n°51, 2010
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18. De même,  un certain  nombre  d'éléments  sont  présents,  au même titre  que  dans  le  contrôle  a 

priori46, qui révèlent une prise en compte du fait et de l'opportunité dans la décision du Conseil, c'est-à-dire  

une certaine concrétisation du contrôle. C'est ainsi que l'attention portée par le Conseil aux conséquences 

de sa décision peuvent le conduire à envisager les effets concrets qu'elle peut engendrer47. Le contrôle de 

constitutionnalité  est  aussi  naturellement concrétisé  dans certains de ses aspects,  notamment lorsque le 

Conseil prend en compte les contraintes techniques ou matérielles qui s'imposent au législateur, ou encore  

lorsqu'il  traite des objectifs poursuivis par ce dernier lorsqu'il  adopte une loi.  De même, comme toute  

juridiction, il développe un certain nombre de stratégies qui découlent du contexte institutionnel qui est le 

sien :  motivation  particulière  des  décisions,  auto-limitation  revendiquée,  modulation  de  l'intensité  du  

contrôle, tentatives d'assurer l'autorité de ses décisions sur les organes de production et d'application du 

droit...  sont autant de techniques utilisées qui découlent directement du contexte dans lequel s'exerce le 

contrôle.  Relève  aussi  de  cette  catégorie  l'attention  portée  par  le  Conseil  aux  normes  d'influence, 

notamment européennes, qui ne relèvent pourtant pas des normes de référence au regard desquelles s'exerce 

le contrôle. S'agissant en particulier de l'interprétation des normes constitutionnelles,  on peut souligner 

qu'elle a pour finalité une certaine concrétisation du droit constitutionnel48, tout comme la conciliation entre 

des normes constitutionnelles concurrentes ou antagonistes nécessite une approche moins abstraite49. Enfin, 

il existe des dispositions constitutionnelles spécifiques qui appellent un examen factuel de la part du juge 

constitutionnel, par exemple pour la détermination de leur champ d'application50. 

19. Des indices d'un contrôle abstrait et/ou objectif - Toutefois, les manifestations de la nature 

abstraite  ou  objective  du  contrôle  exercé  par  le  Conseil  constitutionnel  dans  le  cadre  de  la  QPC ne 

manquent pas. 

En premier lieu,  s'agissant de l'origine de la  question,  l'instauration d'un filtrage exercé par les 

juridictions suprêmes a écarté toute hypothèse de contrôle de constitutionnalité diffus, et conduit à ce que 

« les rôles respectifs du Conseil constitutionnel et des juridictions administratives et judiciaires  [soient]  

clairement  distingués »51.  Or,  la  séparation  nette  entre  l'office  du  Conseil  constitutionnel  et  celui  des 

juridictions  ordinaires  est  un  indice  clair  de  contrôle  abstrait,  car  elle  permet  un  contrôle  normatif  

totalement indépendant des données factuelles du litige a quo52. De manière plus large, l'instauration de ce 

filtrage « externalisé » conduit aussi à la nécessité d'une collaboration fonctionnelle entre ces juridictions, 

46     Voir notamment : DUTHEILLET de LAMOTHE (O.), « Les implications concrètes du contrôle a priori des lois », Intervention 
lors de la Rencontre avec la Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne, 10-11 février 2005 ; ou encore : RIBES (D.), « Le réalisme 
du juge constitutionnel », Cahiers du Conseil constitutionnel, n°22, 2007, p. 132

47     Voir aussi : ESCARRAS (J.-C), « Sur deux études italiennes : de la communicabilité entre systèmes italien et français de justice 
constitutionnelle », AIJC, 1986, Vol. II, p.15

48     Ainsi  H.  KELSEN  écrit  que  l'activité  juridictionnelle  s'inscrit  dans  le  « processus  d'individualisation  et  de  concrétisation  
constamment  croissante »  du  droit :  KELSEN  (H),  Théorie  pure  du  droit,  préc.,  p.  318 ;  
Voir dans le même sens : BONNARD (R.), « La théorie de la formation du droit par degrés dans l'oeuvre d'Adolf Merkl », RDP, 1928, 
p. 662 ; BECHILLON (D. de), Qu'est-ce qu'une règle de droit ? Préc. p. 35 ; MORVAN (P.), Le principe de droit privé, Thèse, Ed. 
Panthéon-Assas, 1999, p. 556

49     Par exemple : RIBES (D.), « Le réalisme du juge constitutionnel » préc. 

50     Ainsi en est-il de l'article 73 de la Constitution qui dispose que si les lois et règlements sont applicables de plein droit dans les 
départements et régions d'outre-mer, il peuvent faire l'objet d'adaptations «  tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de  
ces collectivités ».  Voir notamment DUTHEILLET de LAMOTHE (O.), « Les implications concrètes du contrôle a priori des lois », 
préc.

51     STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, Dalloz, 2011

52     C'est ainsi que C. GREWE indique que le système de recours constitutionnel instauré en Allemagne se distingue nettement du 
contrôle  a posteriori abstrait  du fait  de  cette  absence  de  filtrage  par  des juridictions  ordinaires.  GREWE (C.),  « Le  contrôle  de 
constitutionnalité de la loi en Allemagne : quelques comparaisons avec le système français » préc.
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le  Conseil  ayant  pour  office  de  déterminer  les  conséquences  objectives  et  abstraites  du  contrôle  de 

constitutionnalité, tandis que les juridictions ordinaires se chargent de tous les effets concrets et singuliers  

que sa décision produit dans l'instance au fond53. L'exigence d'un mémoire distinct pour la présentation des 

griefs d'inconstitutionnalité relève de la même logique : « elle permet […], en imposant que les arguments  

relatifs à la question de constitutionnalité soient mis par écrit et qu'ils soient séparés des autres éléments  

de l'argumentation des parties, de détacher le traitement de la question de constitutionnalité du reste du  

litige. Elle contribue ainsi à maintenir le caractère abstrait du contrôle de constitutionnalité exercé par le  

Conseil constitutionnel »54. De la même manière, les juges du fond ont la possibilité de ne pas transmettre 

ou renvoyer les « QPC sérielles », contestant une même disposition législative au regard des mêmes motifs 

qu'une QPC antérieurement transmise et qui sera examinée par le Conseil : ce n'est donc pas pour leur 

situation personnelle et subjective que les parties sont admises à agir devant lui, mais pour les prétentions  

objectives  qu'elles  font  valoir  (et  qui  peuvent  indifféremment  être  avancées  par  d'autres  qu'elles).  

L'objectivité  de  la  procédure  atteint  son paroxysme  du  fait  de l'absence  d'incidence  de l'extinction  de 

l'instance au fond sur l'examen de la QPC par le Conseil constitutionnel dès lors qu'il a été saisi avant cette  

extinction55. Cette règle, qui fait singulièrement écho à l'impossibilité du désistement d'une saisine dans le 

cadre du contrôle a priori56, « tend à démontrer le caractère très objectif du recours qui survit […]. Il s'agit  

d'ailleurs  d'une  règle  sans  équivalent  devant  devant  les  juridictions  françaises,  même  en  matière  de  

contentieux objectif »57. 

En second lieu, en ce qui concerne l'objet même du contrôle, on peut d'ores-et-déjà souligner que  

son caractère abstrait  et objectif découle de la nature même d'un contrôle normatif qui consiste en une  

confrontation  entre  deux  normes  par  nature  générales  et  abstraites.  Ainsi,  « dans  le  contentieux  

constitutionnel […], la mineure n'est pas un fait, elle est la loi »58. Du fait de son caractère  normatif, cet 

objet est donc abstrait et non pas tangible59, tout comme en raison de son caractère législatif, cette norme 

est le plus souvent générale et non individuelle. Cette abstraction de l'objet du contrôle est d'autant plus  

renforcée que le Conseil constitutionnel a posé le principe selon lequel il contrôle la constitutionnalité de la  

loi pour elle-même, et non pas la constitutionnalité des effets qu'elle produit lorsqu'elle est appliquée 60 : « il  

53     GUILLAUME (M.), « Avec la QPC, le Conseil constitutionnel est-il devenu une Cour suprême ? », JCP (G), 11 juin 2012, n°24, 
p. 1176 ; GENEVOIS (B.), « Le contrôle a priori de constitutionnalité au service du contrôle a posteriori. A propos de la décisions  
n°2009-595 DC du 3 décembre  2009 »,  RFDA,  n°1,  2010,  p.1 ;   STAHL (J.-H.)  et  MAUGÜE (C.),  La question  prioritaire  de  
constitutionnalité, préc. p. 177

54     STAHL  (J.-H.)  et  MAUGÜE  (C.),  La  question  prioritaire  de  constitutionnalité,  préc.  p.  81.  
Voir dans le même sens : DUBOUT (E.), « L'efficacité structurelle de la question prioritaire de constitutionnalité en question », RDP, 
2013, n°1, p. 107 ;  GEFFRAY (E.), « QPC : De l'office du juge de cassation après une décision d'inconstitutionnalité : contrôles de 
conventionnalité et de constitutionnalité appliqués à la cristallisation des pensions », Concl. Sur CE, Ass., 13 mai 2011, M'Rida, Rec. 
Lebon, 2012, RFDA, 2011, p. 789

55     Article 23-9 de la  Loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution

56     CC, 30 décembre 1996, n°96-386 DC, Loi de finances rectificative pour 1996. 

57     BARTHELEMY (J.) et BORE (L.), « La QPC entre recours objectif et recours subjectif » préc. ;  DRAGO (G.),  Contentieux  
constitutionnel français, préc. p. 435 et 476 ; BORZEIX (A.), « La question prioritaire de constitutionnalité : exception de procédure 
ou question préjudicielle ? » préc. ; GENEVOIS (B.), « Le contrôle a priori de constitutionnalité au service du contrôle a posteriori. A 
propos de la  décisions  n°2009-595 DC du 3 décembre  2009 » préc. ;  VERPEAUX (M.),  « Le  Conseil  constitutionnel  juge de la 
question prioritaire de constitutionnalité » préc. 

58     VIALA (A.),  Les réserves d'interprétation dans la  jurisprudence  du Conseil  constitutionnel,  LGDJ,  1999,  p.  4 ;  ou  encore 
BORZEIX (A.), « La question prioritaire de constitutionnalité : exception de procédure ou question préjudicielle ? », préc.

59     M. TROPER écrit  ainsi que le droit  « est une abstraction, le produit d'une opération intellectuelle et il  ne possède aucune  
propriété empirique que l'on pourrait décrire à l'aide de propositions vraies », tout comme D. de BECHILLON souligne que « la  
norme juridique n'a rien d'un objet réel ou naturel dont on pourrait constater la présence et décrire les contours par l'effet d'un  
mouvement du regard. Cette page du Code pénal posé devant vous n'est pas une règle de droit  ; tout au plus l'un des nombreux  
supports  possibles  de  sa  formulation.  La  règle  […]  appartient  au  monde  totalement  abstrait  des  constructions  de  l'esprit ».   
BECHILLON (D. de), Qu'est-ce qu'une règle de droit ?, préc. p. 9-10 et 36-37 ; TROPER (M.), « Pour une définition stipulative du 
droit », Droits, 1989-10, p. 101, Cité par BECHILLON (D. de), préc. 
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ne s'agit pas d'un contrôle de l'application de la loi »61. Or, « le degré de concrétisation ou d'abstraction  

du contrôle est [aussi] fonction de la profondeur de l'examen réalisé sur la disposition législative. Plus le  

contrôle opéré par le juge constitutionnel porte sur l'application de la loi, plus il peut  être qualifié de 

concret et inversement […]. ». Le caractère concret ou non du contrôle dépend ainsi « de l'importance que  

le juge confère lors de l'interprétation de la loi, à son application effective »62. S'agissant toujours de l'objet 

du contrôle, le principe de l'impossibilité, pour le Conseil, d'examiner une disposition législative qu'il a déjà  

déclarée conforme à la Constitution dans une précédente décision atteste également du caractère objectif du 

contrôle, puisque la méconnaissance de droits fondamentaux (entendus dans leurs aspects subjectifs, donc) 

ne peut suffire à remettre  en cause la  validité  objective de la norme objet  du contrôle,  l'hypothèse du 

changement de circonstances n'étant qu'une exception63. Cet aspect est d'autant plus prégnant que le Conseil 

constitutionnel  a  choisi,  en  maintenant  la  formulation  du  « considérant-balai »,  d'effectuer  un  contrôle 

« intégral » de la disposition législative (ce qui implique qu'elle sera réputée conforme à l'ensemble des 

normes constitutionnelles, et ne pourra donc plus, en principe, lui être déférée)64. 

En troisième lieu, en ce qui concerne les modalités du contrôle exercé par le Conseil et le traitement 

des moyens  d'inconstitutionnalité,  on peut noter  qu'un certain nombre de techniques attestent  aussi  du 

caractère abstrait du contrôle. Ainsi en est-il du fait que le Conseil maintienne la technique des moyens  

soulevés d'office, dès lors qu'ils sont l'une des manifestations les plus nettes de  l'objectivité d'un office 

juridictionnel65. Relèvent également de cette idée les techniques de l'économie de moyens et des jonctions 

de  saisines,  qui  démontrent  que  ce  n'est  pas  tant  aux  moyens  invoqués  par  les  parties  prises 

individuellement qu'il s'agit de répondre, mais à la question plus générale de la conformité à la Constitution  

d'une disposition législative. De plus, on constate que le Conseil constitutionnel maintient les modalités de  

contrôle qu'il utilisait dans le cadre du contrôle a priori, et notamment l'élaboration de directives générales 

et de contraintes abstraites de constitutionnalité à l'attention du législateur. Il dispose également d'un délai  

assez  court  pour  statuer,  qui  rend  difficile  l'application  du  principe  du  contradictoire  dans  les  mêmes 

conditions que dans les instances juridictionnelles ordinaires. De plus, une place importante est laissée aux 

autorités publiques que sont le Premier ministre, le Président de la République, les deux présidents des  

assemblées  ainsi  que  le  ministère  public,  ce  qui  souligne  là  encore  l'aspect  objectif du  contrôle  de 

constitutionnalité. 

En  dernier  lieu,  s'agissant  des  effets  proprement  dits  de  la  décision  rendue  par  le  Conseil 

constitutionnel, force est de constater qu'ils sont un indice particulièrement net du caractère abstrait du 

contrôle. Ainsi, l'effet erga omnes attaché à ses décisions montre que le contrôle de constitutionnalité a bien 

60     Par  exemple,  première  formulation  dans  une  décision  QPC :  « la  méconnaissance  éventuelle  de  [ces  exigences  
constitutionnelles]  dans  l'application  des  dispositions  législatives  précitées  n'a  pas,  en  elle-même,  pour  effet  d'entacher  ces  
dispositions d'inconstitutionnalité » : CC, 30 juillet 2010, n°2010-14/22 QPC, Garde à vue. 

61     MATHIEU (B.), « Les décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme  : Coexistence – 
Autorité – Conflits - Régulation », Cahiers du Conseil constitutionnel, n°32, 2011, p. 45 ; Aussi :  STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), 
La question prioritaire de constitutionnalité, préc. p. 177

62     SEVERINO (C.) La doctrine du droit vivant, Economica- PUAM, 2003, p. 193

63     DUBOUT  (E.),  « L'efficacité  structurelle  de  la  question  prioritaire  de  constitutionnalité  en  question »,  préc.  Et  aussi 
WACHSMANN (P.), « L'oracle des libertés ne parle qu'une seule fois », Jus Politicum, mai 2012, n°7

64     CONNIL (D.), « L'étendue de la chose jugée par le Conseil constitutionnel lors d'une question prioritaire de constitutionnalité : 
observations  dubitatives  sur  l'état  de  la  jurisprudence »,  RFDA,  2011,  p.742 ;  LIEBER  (S.-J.)  et  BOTTEGHI  (D.),  « Le  juge 
administratif, juge constitutionnel de droit commun ? », AJDA, 2010, p. 1355

65     DI  MANNO  (T.),  Le  Conseil  constitutionnel  et  les  moyens  et  conclusions  soulevés  d'office ,  préc.  p.  49 ;  DRAGO  (G.), 
Contentieux constitutionnel français, préc. p. 394 ; CONNIL (D.), « L'étendue de la chose jugée par le Conseil constitutionnel lors 
d'une question prioritaire de constitutionnalité : observations dubitatives sur l'état de la jurisprudence », RFDA, 2011, p.742 ; LIEBER 
(S.-J.) et BOTTEGHI (D.), « Le juge administratif, juge constitutionnel de droit commun ? », AJDA, 2010, p. 1355
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pour objet l'examen de la validité objective de la norme qui lui est déférée66, et non pas celui de sa simple 

« applicabilité » au litige67. Ainsi, la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil n'est pas 

réservée à l'instance qui a donné lieu à la QPC, et le principe posé par l'article 62 de la Constitution est bien  

l'abrogation de la disposition législative. De plus, ce n'est que si le Conseil constitutionnel en décide ainsi  

que l'abrogation de la disposition législative bénéficie à l'auteur de la QPC. On voit donc que « la finalité  

principale [de ce contrôle] est la disparition de l'ordonnancement juridique, avec pour ''effet secondaire''  

[éventuel]  que le  juge  du litige  doit  en  écarter  l'application  si  le  Conseil  constitutionnel  l'admet  »68 : 

autrement dit, la préservation des droits subjectifs du requérant n'est qu'une conséquence du contrôle de  

constitutionnalité, et elle n'est pas systématique.  Hormis le fait  que cette  articulation démontre  bien la  

dualité  intrinsèque  des  normes  énonciatrices  de  droits  fondamentaux  (objective et  subjective),  elle  est 

caractéristique du contrôle abstrait qui vise prioritairement à « assurer la cohérence matérielle et formelle  

du système juridique, par rapport aux paramètres fixés par les normes constitutionnelles et seulement par  

conséquence à assurer la protection des droits et libertés »69.  Cette nécessité d'assurer la cohérence de 

l'ordre juridique _fût-ce au prix de la garantie des droits subjectifs d'un requérant _ se manifeste aussi par le  

maintien de la technique de « séparabilité » utilisée par le Conseil pour censurer uniquement celles des 

dispositions  législatives qui sont contraires à la Constitution (en épargnant les autres dès lors qu'elles en 

sont dissociables). Enfin, on peut relever que la décision d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil  

n'est jamais de nature, à elle seule, à résoudre le litige a quo (ce qui démontre, là encore, la nécessité d'une 

collaboration fonctionnelle entre juridictions) et qu'elle comporte des imprécisions telles qu'elle nécessite 

elle-même d'être « concrétisée » par les juridictions ordinaires en vue de son application effective70. 

20. Des  éléments  problématiques - Certains  des  éléments  du  contrôle  de  constitutionnalité  a 

posteriori peuvent à la fois être perçus comme les manifestations du caractère concret du contrôle ou, au  

contraire, de son caractère abstrait, selon la définition que l'on retient de cette distinction. 

Sur l'origine de la  QPC, en premier lieu,  la condition d'applicabilité au litige de la disposition  

législative pose une difficulté. En effet, elle semble établir un lien indéfectible avec le litige a quo, puisqu'il 

n'est pas possible d'exercer cette voie de droit si cette condition n'est pas remplie.  Or, on l'a vu, dans les  

définitions  traditionnelles,  le  fait  que  le  contrôle  de  constitutionnalité  s'exerce  à  l'occasion  d'un  litige  

ordinaire est un critère récurrent de qualification de contrôle concret. Mais précisément, la question n'est  

soulevée  qu'à  l'occasion d'une instance en cours devant  une juridiction ordinaire,  et  ce  terme importe 

66     STAHL  (J.-H.)  et  MAUGÜE  (C.),  La  question  prioritaire  de  constitutionnalité,  préc. ; GREWE  (C.),  « Le  contrôle  de 
constitutionnalité de la loi en Allemagne : quelques comparaisons avec le système français » préc. ; BOTTEGHI (D.) et LALLET (A.), 
« De l'art faussement abstrait (et pas vraiment concret) du contrôle de conventionnalité », préc. ; VIDAL (S.), « L'inconventionnalité 
d'une loi de validation déclarée constitutionnelle » Concl.  Sur CAA Paris, 18 juin 2012, Fondation d'entreprise Louis Vuitton et a., 
RFDA, 2012, p. 650

67     Même si l'on peut émettre des doutes sur la différence de nature entre ces deux notions d'applicabilité et de validité, on peut 
retenir ici une distinction reposant sur l'objet et les conséquences de cet examen de la loi  : « entre un contrôle de validité de la loi qui  
n'est qu'un moyen pour se prononcer sur l'applicabilité de la loi et un contrôle dont l'objet même est la validité de la loi  », différence 
qui  ne découle  donc que de la  compétence du juge  appelé à se prononcer :  dispose-t-il  ou non d'une habilitation  à prononcer la 
disparition de la norme de l'ordonnancement juridique ?                                                                              
Voir notamment : BOULOUIS (N.), « La double notion d'inconventionnalité de la loi », Conclusions sur CE, Sect., 10 novembre 2010, 
n°314449 et 314580, Communes de Palavas-les-Flots et de Lattes, RFDA, 2011, p. 124

68     GEFFRAY (E.), « QPC : De l'office du juge de cassation après une décision d'inconstitutionnalité... » préc.

69     ZAGREBELSKY  (G.),  « Aspects  abstraits  et  aspects  concrets  du contrôle  de  constitutionnalité  des lois  en Italie »,  Petites 
Affiches, n°126, 25 juin 2009, p. 12

70     Voir par exemple  THIELLAY (J.-Ph.), « Les suites tirées par le Conseil d'Etat des décisions du Conseil constitutionnel », préc. ; 
MAGNON (X.), « Premières réflexions sur les effets des décisions de censure du Conseil constitutionnel... » préc. ; BRIMO (S.), « Les 
conséquences de la modulation dans le temps des effets des décisions QPC », RDP, n°5, 2011, p. 1189
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beaucoup compte tenu du degré d'exigence choisi pour cette condition de recevabilité. En effet, au cours 

des débats parlementaires, le législateur organique a expressément écarté l'idée qu'il faille que la disposition 

conditionne l'issue du litige71. Il y a donc une différence d'échelle entre une condition d'applicabilité au 

litige qui implique que la disposition soit applicable au litige (ou à la procédure) et une même condition qui 

exige  plus  strictement  qu'elle  conditionne l'issue  du  litige.  Et  cette  différence  est  importante  pour  la 

qualification  du  contrôle,  puisque  le  caractère  plus  ou  moins  large  de  cette  condition  d'applicabilité 

permettra  ou non de conclure à un contrôle concret72.  Par ailleurs, le Conseil  constitutionnel a posé le 

principe selon lequel il ne lui appartient pas d'examiner cette condition d'applicabilité au litige73. 

Quant au traitement des moyens de constitutionnalité par le Conseil, on constate que l'usage des 

moyens inopérants ou manquant en fait, ainsi que des moyens requalifiés, peut indifféremment être observé 

dans un contrôle abstrait ou dans un contrôle concret. De fait, on constate que le Conseil, s'il les utilise 

globalement de façon similaire au contrôle a priori, les emploie parfois pour concrétiser son contrôle. 

Le fait que le contrôle a posteriori puisse porter sur des dispositions législatives déjà modifiées ou 

abrogées peut aussi spontanément être interprété comme le signe d'un contrôle concret, entièrement tourné 

vers la sauvegarde des droits subjectifs du requérant à la QPC74. Pourtant, il s'agit bien de normes qui sont 

ainsi soumises au Conseil, lesquelles font partie intégrante de l'ordonnancement juridique même si elles ne 

sont pas applicables à toutes les instances juridictionnelles. Ce qui détermine leur  existence en tant que 

normes applicables, c'est certes la situation subjective globale des parties (les données factuelles à l'origine 

du litige), mais elles sont bien constitutives d'un droit objectif, applicable à tous les justiciables placés dans 

une  situation  similaire.  On  pourrait  ainsi  parler  à  leur  propos  d'un  droit  objectif  partiel puisque  ne 

s'appliquant  que  dans  un  « cadre  temporel »  donné.  Mais  la  finalité  du  contrôle  de  constitutionnalité 

demeure  la  même :  l'apurement  de  l'ordre  juridique  de  ses  normes  inconstitutionnelles,  et  la  décision 

d'inconstitutionnalité rendue aura le même effet  erga omnes.  On note d'ailleurs que là encore, la seule 

décision du Conseil ne permettra pas de résoudre le litige a quo. 

La  possibilité  pour  le  Conseil  de  moduler  dans  le  temps  les  effets  d'une  déclaration 

d'inconstitutionnalité qu'il prononce relève de la même problématique. On pourrait  penser qu'il s'agit là 

d'une manifestation claire de la concrétisation de son contrôle dans la mesure où, prenant ainsi en compte 

les conséquences de sa décision, il fait preuve d'un réalisme lui permettant de préserver les droits subjectifs  

des  requérants  (surtout  pour  la  remise  en  cause  des  effets  antérieurement  produits  par  la  disposition 

législative)75. Pour autant, on constate que le Conseil utilise cette possibilité tant pour préserver les droits 

des justiciables que pour garantir la cohérence de l'ordre juridique (et notamment éviter ce que l'on appelle  

des  vides juridiques), et qu'il n'y recourt pas systématiquement. De plus, il ne faut pas oublier que c'est  

précisément parce qu'il exerce un contrôle abstrait qu'il lui est nécessaire de moduler dans le temps les 

effets de ses décisions. En effet, dans un système de contrôle concret, « la question de l'application dans le  

71     J.-L WARSMANN, Rapport sur le projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, Commission 
des lois, Assemblée Nationale, n°1898, 3 septembre 2009, p. 14

72     Voir en ce sens  ZAGREBELSKY (G.),  « Aspects abstraits et aspects concrets du contrôle de constitutionnalité  des lois  en 
Italie »,  préc. ;  ou encore, de manière symétrique,  sur la  question de savoir  si  « l'acte introductif » de l'instance constitutionnelle 
conditionne le contrôle de constitutionnalité : SEVERINO (C.) La doctrine du droit vivant, préc. p. 191

73     Et ce dès la première décision QPC rendue par lui : CC, 28 mai 2010, n°2010-1 QPC, Cristallisation des pensions

74     Voir par exemple : BARTHELEMY (J.) et BORE (L.), « La QPC entre recours objectif et recours subjectif », préc. ; ou encore 
TILLI (N.), « La modulation dans le temps des effets des décisions d'inconstitutionnalité a posteriori », RDP, n°6, 2011, p.1591

75     Voir par exemple : DUBOUT (E.), « L'efficacité structurelle de la question prioritaire de constitutionnalité en question  », RDP, 
2013, n°1, p. 107
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temps de la déclaration d'inconstitutionnalité ne se pose pas, dans la mesure où celle-ci est revêtue de  

l'autorité relative de chose jugée et ne s'applique qu'au litige d'espèce »76. La réponse donnée à la question 

de constitutionnalité est alors construite « sur mesure » pour le litige qui lui a donné naissance, et comporte 

en elle-même les modalités temporelles de son exécution, sans que le juge constitutionnel ne soit contraint 

de les préciser de manière spécifique. 

Il en va de même pour l'ensemble des « injonctions » que le Conseil constitutionnel prononce à 

destination du législateur et des organes d'application des lois. Elles se présentent en effet comme la preuve 

que le Conseil cherche à « maîtriser » la manière dont sa décision s'appliquera concrètement, et donc à se 

« projeter » dans l'avenir pour déterminer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité. Mais là  

encore, c'est justement parce qu'il n'intervient plus dans cette phase de « l'après » décision qu'il recourt à 

ces  techniques :  c'est  parce  qu'il  exerce  un  contrôle  abstrait  qu'il  éprouve  le  besoin  de  concrétiser sa 

décision. 

La  réception  par  le  Conseil  constitutionnel  de  la  doctrine  dite  « du  droit  vivant »77 pose  des 

difficultés beaucoup plus importantes. En effet,  dans la mesure où elle permet au juge constitutionnel de se 

saisir de l'interprétation jurisprudentielle constante donnant sa portée à une disposition législative, elle est  

naturellement conçue comme un instrument de concrétisation du contrôle de constitutionnalité. Dès lors, ce 

dernier n'est plus « un jugement abstrait sur les potentialités futures de la loi [mais] un jugement concret  

sur l'effectivité actuelle de la loi […]. La loi n'est plus condamnée ou absoute pour ce qu'elle pourrait  

valoir, mais pour ce qu'elle vaut effectivement ; une conclusion […] conforme à la nature a posteriori et  

concrète du contrôle de constitutionnalité »78.  De ce fait,  en appréhendant la loi déjà appliquée par les 

juridictions, le contrôle exercé par le Conseil « sort d'une logique purement abstraite pour connaître la loi  

vivante, non la loi parlementaire mais la loi juridictionnelle, celle qui produit des effets concrets sur le  

justiciable »79. Pour autant, si le Conseil constitutionnel examine l'interprétation jurisprudentielle d'une loi, 

donc dégagée à l'occasion de son application, il est bien saisi d'une norme et non pas directement de son 

application dans une situation concrète. C'est en tant que norme objectivée par sa constance et son caractère 

général que la norme de droit vivant devient l'objet du contrôle de constitutionnalité. Le Conseil ne se  

prononce  jamais  sur  l'application  précise  d'une  disposition  législative  dans  un  litige,  mais  bien  sur  

l'interprétation  donnée  à  la  disposition  par  les  juridictions  dans  leur  ensemble,  et  la  constance  de  la  

jurisprudence  lui  permet  de  supposer  qu'elle  fait  corps  avec  la  loi,  et  non  avec  un  litige  ordinaire  à  

l'occasion de laquelle elle a été donnée. Or, comme le souligne E. DUBOUT, « Que le contrôle porte sur  

l'interprétation de la loi est une chose, mais qu'il tienne compte de l'application de la loi en est une autre.  

[Or], c'est sous cet angle que se fait sentir la différence entre le contrôle abstrait et concret »80. 

76     Cet aspect de la  modulation dans le  temps des décisions d'inconstitutionnalité  a été très peu noté par les commentateurs,  à  
l'exception notable de BRIMO (S.), « Les conséquences de la modulation dans le temps des effets des décisions QPC », préc. 

77     CC, 6 octobre 2010, n°2010-59 QPC, Instruction CNI et Passeport  et CC, 14 octobre 2010, n°2010-52 QPC, Imposition due par  
une société agricole : dans ces deux décisions « inaugurales », le Conseil constitutionnel pose le principe selon lequel « 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 »

78     ZAGREBELSKY (G.), « La doctrine du droit vivant », AIJC, Vol. II, 1986, p.55

79     ROUSSEAU (D.), « L'art italien au Conseil  constitutionnel :  les décisions des 6 et 14 octobre 2010 »,  Gaz. Pal., n°294, 21 
octobre 2010, p. 12 . Voir dans le même sens : DI MANNO (T.), Le juge constitutionnel et la technique des décisions ''interprétatives''  
en France et en Italie », Thèse, Economica, 1999 ; SEVERINO (C.) La doctrine du droit vivant, précité not. p. 190 ; DEUMIER (P.), 
« QPC : la question fondamentale du pouvoir d'interprétation (à propos du contrôle de l'interprétation de la loi)  », RTD Civ., n°3, 2010, 
p. 508 ; STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, préc. p. 188

80     DUBOUT (E.), « L'efficacité structurelle de la question prioritaire de constitutionnalité en question », préc. 
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Enfin, le maintien du recours à la technique des réserves d'interprétation peut également conduire à  

des conclusions contradictoires quant à la nature du contrôle opéré a posteriori. Il est désormais acquis que 

lorsque le Conseil utilise ce type de décisions de conformité dans le cadre du contrôle a priori, c'est bien 

pour concrétiser son contrôle et, là encore, se projeter dans l'avenir de sa décision. Elle donne au contrôle 

« une dose de caractère concret grâce à un raisonnement basé sur l'anticipation et sur la prévision  »81. 

Pourtant, là encore, c'est « précisément parce que le contrôle exercé est un contrôle […] abstrait [qu'il y  

recourt]. Le Conseil est saisi d'une loi qui constitue un ''faisceau de possibles''. Il doit donc déceler, pour  

les  interdire,  ceux  des  scénarios  d'application  de  la  loi  qui  se  heurtent  à  des  exigences  

constitutionnelles »82. En somme, « il statue abstraitement sur un texte qui sera appréhendé concrètement  

par  d'autres  interprètes »83 et  c'est  pour  cela  qu'il  est  confronté  à  la  nécessité  d'influer  sur  cette 

interprétation future de la loi. Ainsi, bien que permettant la concrétisation du contrôle, « cette technique est  

inhérente au contrôle abstrait »84. Enfin, lorsque qu'elle est combinée avec la prise en compte d'une norme 

de droit vivant comme objet du contrôle85,  ou le report dans le temps des effets de la décision86,  cette 

aspiration à la concrétisation de la décision apparaît d'autant plus importante, révélant, par contraste, les 

difficultés que le Conseil rencontre du fait du caractère abstrait de son contrôle dans le cadre a posteriori. 

21. UNE QUALIFICATION PROBLÉMATIQUE – La  diversité  des  techniques  juridictionnelles 

utilisées  par  le  Conseil  constitutionnel  dans  le  cadre  du  contrôle  a  posteriori et  les  conclusions 

contradictoires que l'on peut en tirer en termes de qualification du contrôle montrent la nécessité de s'en  

tenir  à  une  définition  moins  située de  la  distinction  entre  contrôle  abstrait  et  contrôle  concret.  Elles 

démontrent également l'impossibilité de donner une qualification « pure » ou exclusive au contrôle ainsi 

opéré. Pour autant, se résoudre à une qualification « mixte » du contrôle conduirait à l'impossibilité de le 

caractériser, et reviendrait ainsi à renoncer à toute qualification. Entre ces deux écueils existe une voie 

médiane, qui repose sur une logique de qualification en termes de degrés, ou d'échelle : le contrôle  est-il 

principalement abstrait, ou concret ? Pour répondre à cette question, il convient de se pencher plus avant 

sur les techniques juridictionnelles employées par le Conseil afin de déterminer, des aspects  concrets  ou 

abstraits du contrôle de constitutionnalité a posteriori, lesquels sont prédominants et donc de nature à lui 

donner une qualification.

22. UN CONTRÔLE ABSTRAIT CONCRÉTISÉ PAR SON CONTEXTE – En  adoptant  cette 

approche, on constate que le contrôle de constitutionnalité a posteriori _tout comme le contrôle a priori _ 

emporte nécessairement une certaine prise en compte du fait et des droits subjectifs dans son exercice, qui 

est  inhérente à sa  fonction et à son  contexte, et permet de conclure à un contrôle  concrétisé (I). Mais, 

fondamentalement, la majorité des techniques juridictionnelles employées mettent en lumière, comme dans 

le contrôle a priori, l'existence d'un caractère nécessairement abstrait attaché à la nature ainsi qu'à l'objet 

du contrôle (II). 

81     VIALA  (A.),  Les  réserves  d'interprétation  dans  la  jurisprudence  du  Conseil  constitutionnel ,  LGDJ,  1999,  not.  p.  132 ; 
ZAGREBELSKY (G.), « Aspects abstraits et aspects concrets du contrôle de constitutionnalité des lois en Italie », préc. 

82     SAMUEL (X.), « Les réserves d'interprétation émises par le Conseil constitutionnel », préc. 

83     VIALA (A.), Les réserves d'interprétation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, préc. p. 6

84     DUTHEILLET de LAMOTHE (O.), « Les implications concrètes du contrôle a priori des lois », préc.

85     Par exemple : CC, 11 février 2011, n°2010-101 QPC

86     Parmi quelques rares exemples : CC, 17 décembre 2010, n°2010-62 QPC
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PARTIE I :      
UN CONTRÔLE CONCRÉTISÉ PAR SON CONTEXTE  

Le  contrôle  de  constitutionnalité  exercé  a  posteriori par  le  Conseil  constitutionnel  s'avère 

concrétisé en ce sens qu'il donne lieu à une certaine prise en compte des faits dans son exercice, et cela à de 

multiples niveaux. De plus, un certain nombre de techniques juridictionnelles employées par le Conseil  

attestent  de  sa  préoccupation  de  garantir,  en  même  temps  que  la  sauvegarde  de  la  « légalité 

constitutionnelle », les droits subjectifs qui lui sont attachés et qui bénéficient, notamment, au demandeur à  

la question prioritaire de constitutionnalité. 

Cette concrétisation du contrôle se vérifie d'une part dans l'utilisation par le Conseil des techniques 

juridictionnelles qui lui permettent de déterminer le cadre de l'instance constitutionnelle (I), et d'autre part 

dans celles qu'il emploie pour aboutir à une décision déterminée (II). 
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TITRE I      
Les techniques juridictionnelles utilisées pour déterminer le cadre de l'instance     :  

Le contexte comme contrainte sur les données du contrôle

Si G. VEDEL parlait, à propos du contrôle de constitutionnalité a priori, d'un « pouvoir d'examen 

''sans rivages'' »87, en ce sens que le Conseil constitutionnel disposait de la maîtrise totale du cadre de 

l'instance constitutionnelle une fois saisi, force est de constater que cette caractéristique ne se retrouve pas  

dans le  cadre  du contrôle  a posteriori.  En  effet,  le  Conseil  constitutionnel  est  au moins  limité  par  la 

disposition législative qui lui est déférée, puisqu'il ne peut formellement étendre son contrôle à d'autres  

dispositions. Toutefois, s'il lui est ainsi impossible de soulever des conclusions d'office, il conserve une très  

grande autonomie dans la détermination du cadre de l'instance constitutionnelle. Il est à cet égard notable 

que  le  Conseil  utilise  cette  autonomie  pour  concrétiser  son  contrôle,  procédant  avec  réalisme  à  la 

détermination de la norme de référence de son contrôle (Chapitre 1), ainsi qu'à l'identification de la norme 

qui en sera l'objet (Chapitre 2). 

Chapitre 1.       Opportunité, subjectivisme et réalisme dans la   
détermination de la norme de référence

La concrétisation du contrôle de constitutionnalité opéré au titre de l'article 61-1 de la Constitution 

découle naturellement de son origine : un moyen de constitutionnalité soulevé par une partie à une instance 

juridictionnelle « ordinaire » en vue d'obtenir la garantie de ses droits subjectifs (Section 1). Mais cette  

concrétisation du contrôle est également une conséquence du réalisme dont le Conseil constitutionnel fait 

preuve dans son appréhension du moyen ainsi soulevé, qu'il s'agisse de son traitement à proprement parler  

ou de l'interprétation des normes constitutionnelles sur lesquelles il se fonde (Section 2). 

Section I :       Un moyen de constitutionnalité soulevé à l'occasion d'un litige ordinaire  

L'article 61-1 de la  Constitution et les dispositions organiques qui ont accompagné sa  mise en 

œuvre88 ont instauré un système de question prioritaire de constitutionnalité dont l'initiative revient au seul 

justiciable engagé dans une instance juridictionnelle en cours et qui donne lieu à un filtrage de la part des  

juridictions ordinaires (§1), ce qui implique l'existence d'un certain « intérêt à agir » pour exercer cette voie 

de droit. De plus, le caractère subjectif de ce moyen est également renforcé par la restriction matérielle de 

la QPC aux seuls droits et libertés que la Constitution garantit (§2). 

87     VEDEL (G.), « Excès de pouvoir législatif et excès de pouvoir administratif »,  Cahiers du Conseil constitutionnel, n°1 et n°2, 
Déc. 1996 et mai 1997

88     Loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, ci-après LO. 
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§1.       Un mécanisme de collaboration avec les juges «     ordinaires     »     :   
le filtrage des moyens de constitutionnalité 

L'intérêt à agir nécessaire pour soulever une question prioritaire de constitutionnalité découle de ce 

qu'elle ne constitue qu'un moyen qui vient se greffer sur une prétention défendue par une partie dans une 

instance en cours devant une juridiction (A), et il donne lieu, par la voie d'un filtrage, à l'appréciation de  

son caractère sérieux ou nouveau par les juridictions « ordinaires » (B). 

A/       L'initiative de la QPC     : un justiciable faisant valoir ses droits  
dans le cadre d'une instance en cours devant une juridiction

23. INTÉRÊT À AGIR ET INTERDICTION DU RELEVÉ D'OFFICE –  La  question  prioritaire  de 

constitutionnalité ne peut être relevée d'office par le juge ordinaire. Après un certain nombre d'hésitations 

tenant à la formulation de l'article 61-1 de la Constitution 89, le législateur organique a estimé que cette 

disposition  impliquait  cette  interdiction,  et  l'a  donc  expressément  prévue  dans  les  dispositions  qu'il  a  

adoptées90. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision portant sur la loi organique prise pour l'application 

de cet article, a confirmé cette interprétation en estimant que les termes de l'article 61-1 «  imposaient au  

législateur organique de réserver aux seules parties à l'instance le droit de soutenir qu'une disposition  

législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit  »91. Cette interdiction du relevé 

d'office de la QPC participe de la subjectivisation du contrôle, et elle a grandement étonné la doctrine, qui a  

unanimement  souligné qu'il  y  avait  « un paradoxe  majeur  à empêcher  le  juge  de  soulever  d'office  la  

question de droit par excellence _ celle de la constitutionnalité de la loi applicable au litige – alors qu'il  

est conduit, lorsqu'il est saisi, à porter une appréciation sur le bien fondé de la question »92.  En effet, la 

possibilité de soulever d'office un moyen est généralement associée à la notion de moyen « d'ordre public », 

qui  trouve  d'autant  plus  sa  place  dans  un  contentieux  objectif  comme  l'est  généralement  un  contrôle 

normatif. Il faut donc que la question soit soulevée par une personne ayant le statut de partie à une instance 

en cours, ce qui implique qu'elle dispose au préalable d'un intérêt à agir devant une juridiction ordinaire : 

autrement dit, qu'elle défende des prétentions subjectives. Cette nécessité explique en partie le fait qu'une 

QPC ne peut être soulevée uniquement dans le but d'obtenir du Conseil l'interprétation d'une disposition 

constitutionnelle93.  Cependant,  cette  condition  de  l'intérêt  à  agir  du  requérant  tend  naturellement  à 

s'estomper lorsqu'elle est entendue de manière assez large pour l'instance au fond elle-même94. 

24. NOTION D'INSTANCE EN COURS DEVANT UNE JURIDICTION – Etant donné que l'intérêt à soulever 

une QPC dépend directement du statut de  partie à une instance en cours devant une juridiction, il  est 

important de déterminer avec précision ce que signifie instance en cours et juridiction pour l'application de 

cette procédure. La notion de juridiction est très largement admise ici, elle englobe toutes les juridictions 

89     Ainsi rédigé : « Lorsque... il est soutenu... » 

90     Articles 23-1 et 23-5 LO

91     CC, 3 décembre 2009, n°595 DC, Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution (Cons. 9)

92     DRAGO (G.),  Contentieux  constitutionnel  français,  préc.  p.  452 ;  DUBOUT (E.),  « L'efficacité  structurelle  de  la  question 
prioritaire de constitutionnalité en question », préc. 

93     CE, 16 avril 2010, n°336270, Virassamy et Cass, civ. 1ère, 27 septembre 2011, n°11-13488. 

94     Ainsi le Conseil d'Etat a-t-il admis des stratégies contentieuses consistant à engager une action devant le juge administratif dans  
le seul but de soulever une QPC : un requérant est recevable à exercer un recours pour excès de pouvoir dirigé à l'encontre du refus de  
l'autorité administrative d'abroger un acte réglementaire pris en application d'une loi dont l'inconstitutionnalité est alléguée :  CE, 17 
juillet 2012, n°359223 ou encore CE, 19 décembre 2012, n°360724. 
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qui  relèvent  de  la  Cour  de  cassation  ou  du  Conseil  d'Etat,  y  compris  les  juridictions  financières 95, 

spécialisées,  échevinales,  ou  se  prononçant  en  matière  de  référés96.  De  même,  en  matière  pénale,  les 

questions prioritaires de constitutionnalité peuvent être soulevées dès le stade de l'instruction, selon des 

modalités particulières97. Rares sont les juridictions qui sont exclues du mécanisme : c'est le cas de la Cour 

supérieure d'arbitrage (du fait qu'elle ne relève pas de l'une de ces juridictions suprêmes), du Tribunal des  

conflits98, ou encore de la Cour d'assises99. Le Conseil constitutionnel lui-même, statuant en tant que juge 

électoral, est susceptible de recevoir une QPC100. La notion d'instance en cours renvoie aux règles générales 

de  procédure :  cela  ne  concerne  donc  pas  les  instances  ayant  fait  l'objet  d'une  interruption  ou  d'une 

suspension, pour quelque cause que ce soit. De même, une QPC ne peut être soulevée après la clôture des 

débats  ou de  l'instruction,  sauf  à  rouvrir  les  débats  ou  rabattre  la  clôture.  Si  la  juridiction  décline  sa 

compétence, en principe, elle n'aura pas à examiner la QPC. Il en va de même en cas d'irrecevabilité des 

moyens au fond, ou encore dans l'hypothèse où la juridiction prononce un non-lieu à statuer101. Les effets de 

ces incidents de procédure sur le traitement de la QPC au fond illustrent la nature de ce moyen : « il ne  

s'agit pas de conclusions mais d'un moyen soumis au juge de droit commun, et tant qu'elle reste entre ses  

mains, [elle] demeure un simple moyen dont le devenir est lié, conformément aux règles classiques qui  

régissent le procès, aux conclusions auxquelles il est attaché »102. Il en résulte que le régime de la QPC est 

aligné sur celui des conclusions, y compris pour le moment de présentation du moyen (ainsi, lorsque le  

grief d'inconstitutionnalité se rattache à une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis, la 

QPC doit l'être au même moment). Ce lien exprime l'origine très concrète et subjective de la QPC, qui  

prend véritablement racine dans un contentieux ordinaire. Le juge compétent pour l'examiner est donc celui 

qui connaît de l'instance au fond103. 

25. PRÉSENTATION FORMELLE DU MOYEN – Le moyen de constitutionnalité doit être présenté par écrit 

(y compris dans le cadre d'une procédure orale), dans un mémoire distinct et motivé, cette condition étant  

imposée à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office par le juge104. Par ailleurs, dans le cas où il est 

déposé dans le cadre d'une instance donnant lieu à la dispense du ministère d'avocat, ce mémoire doit être 

signé par le requérant105. 

95     Article LO142-2 du Code des juridictions financières

96     Par exemple, en contentieux administratif, en matière de référé-liberté CE, Ord., 16 juin 2010, n°340250, Diakité ou encore pour 
le référé-suspension CE, Ord., 21 octobre 2010, n°343527, Conférence nationale des présidents des unions régionales des médecins  
libéraux. Ceci est particulièrement remarquable dans la mesure où les moyens tirés de l'inconventionnalité de la loi obéissent à un 
régime beaucoup plus strict, et ne sont recevables que dans la mesure où l'inconventionnalité alléguée est manifeste ou déjà constatée  : 
CE, 30 décembre 2002, Carminati. 

97     Voir la  Circulaire n°CIV/04/10 du Garde des Sceaux relative à la présentation de la question prioritaire de constitutionnalité,  
adressée aux présidents des juridictions judiciaires, 24 février 2010, p. 33 et s. 

98     TC, 4 juillet 2012, n°3803, Jacques B.

99     Cette impossibilité résulte de l'article 23-1 al. 4 de la loi organique, mais il est possible de soulever une QPC en la joignant à la  
Déclaration d'appel, et celle-ci sera alors directement transmise à la Cour de cassation sans premier filtrage. C'est cette possibilité qui a 
conduit le Conseil constitutionnel à conclure à la conformité à la Constitution de cette exclusion de la Cour d'assises, dans sa décision  
précitée du 3 décembre 2009 (Cons. 10). 

100     Pour la première décision rendue à ce titre : CC, 12 janvier 2012, n°2011-4538 SEN. Le Conseil constitutionnel se trouve ainsi 
placé dans une situation particulière, du fait qu'il n'est pas saisi sur renvoi d'une juridiction suprême : il procède lui-même au filtrage de 
la question prioritaire de constitutionnalité, ce qui n'apparaît pas dans sa décision. 

101     Pour une confirmation récente : CE, 4 février 2013, n°362163, M. Laurent. 

102     LIEBER (S.-J.) et al., « La question prioritaire de constitutionnalité vue du Conseil d'Etat »,  Nouveaux Cahiers du Conseil  
constitutionnel, n°29, 2010, p. 101

103     Par exemple, en matière civile, cette règle est prévue à l'article 126 CPC. 

104     Articles 23-1, 23-5 al. 1, 23-7 al 1 LO ; R771-3 et R771-13 CJA ; 49-21 CPP ; 126-2 et 126-10 CPC. 

105     Cass, Crim., 14 novembre 2012, n°12-86954. 
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26. OFFICE DU JUGE ORDINAIRE ET SURSIS À STATUER – Atteste également du lien établi entre la 

procédure de QPC et l'instance juridictionnelle l'obligation, pour la juridiction qui transmet une question, de 

surseoir à statuer dans l'instance au fond dans l'attente de la décision de la juridiction suprême (ou, le cas  

échéant, du Conseil constitutionnel)106. De fait, ces prescriptions « préservent l'effet utile de la question  

prioritaire de constitutionnalité pour le justiciable qui l'a posée »107. Cette « subjectivisation » du moyen de 

constitutionnalité est renforcée par le fait que les seules exceptions à cette obligation visent à permettre à la  

juridiction de statuer, par des mesures conservatoires, provisoires ou en urgence, dans le but de préserver 

immédiatement les droits des parties à l'instance. Enfin, le Conseil constitutionnel, dans sa décision portant  

sur la loi organique, a émis une réserve d'interprétation imposant que « dans une telle hypothèse, ni cette  

disposition ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une  

nouvelle  instance pour qu'il  puisse être  tenu compte de la  décision du Conseil  constitutionnel »108.  Le 

principe est donc le suivant : la question prioritaire de constitutionnalité étant soulevée par un justiciable 

engagé dans une instance juridictionnelle, elle est liée à la procédure en cours et elle doit lui bénéficier en 

priorité. 

27. CARACTÈRE PRIORITAIRE DE LA QPC –  Le  caractère  prioritaire  de  la  question  de 

constitutionnalité109 est  révélateur  des  raisons  profondes  qui  ont  permis  l'instauration  d'un  contrôle  de 

constitutionnalité a posteriori : concurrencer le contrôle de conventionnalité exercé par le juge ordinaire et 

« rétablir » la suprématie constitutionnelle au regard des normes de droit conventionnel110. Cette priorité est 

une exception en Europe111, et elle n'était initialement pas prévue en ce qui concerne le droit de l'Union 

européenne112.  Sans  qu'il  soit  nécessaire  de  revenir  sur  le  conflit  juridictionnel  que  cette  priorité  a 

provoqué113, on peut noter que le Conseil constitutionnel a ici encore fait preuve d'un certain réalisme en 

interprétant cette priorité dans un sens susceptible de la rendre conforme aux exigences du droit de l'union,  

et cela avant même que les difficultés ne se posent114.  Désormais, l'office du juge du fond obéit à une 

logique  particulière  en  cas  de  concurrence  entre  des  moyens  de  constitutionnalité  et  des  moyens  de 

conformité au droit de l'Union : il doit examiner en premier lieu la QPC et éventuellement la renvoyer, 

mais cela ne le dispense pas de l'obligation (ou de la faculté) de saisir la Cour de Justice d'une question  

préjudicielle, d'adopter toute mesure nécessaire pour assurer la protection juridictionnelle provisoire des 

droits individuels conférés par le droit de l'Union et, le cas échéant, de laisser inappliquée toute disposition 

législative qui y serait contraire, même dans le cas où le Conseil rend une décision de conformité. 

106     Articles 23-3 et 23-3 LO

107     CC, 3 décembre 2009, n°2009-595 DC, Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, Cons. n°17

108     Ibid. Cons. n°18

109     « 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  » : article 23-3 al. 2 LO et 23-5 al. 2 pour les 
cours suprêmes. 

110     CC,  n°2009-595  DC préc.,  Cons.  n°14 :  « en  imposant  l'examen  par  priorité  des  moyens  des  constitutionnalité  […]  le  
législateur organique a entendu garantir le respect de la Constitution et rappeler sa place au sommet de l'ordre juridique interne » 

111     Exception faite de la Belgique,  dont le mécanisme de contrôle a posteriori prévoit une priorité similaire. 

112     Projet  de  Loi  organique,  article  23-2 :  « sous  réserve,  le  cas  échéant,  des  exigences  résultant  de  l'article  88-1  de  la  
Constitution »

113     Cass, Ass. pl., 16 avril 2010, n°10-400001 et n°10-40002, Melki et Abdeli ; CC, 12 mai 2010, n°2010-605 DC, Jeux en ligne ; 
CE, 14 mai 2010, n°312305, Rujovic ; CJUE, 22 juin 2010, n°C-188/10 et C-189/10 ; Cass, Ass. pl., 29 juin 2010, n°10-40001 et n°10-
40002. 

114     CC, n°2009-595 DC préc. Et par la suite : CC, 12 mai 2010, n°2010-605 DC préc. 



25

B/       Le rôle de filtrage des juges «     ordinaires     »     :   
l'appréciation du caractère sérieux ou nouveau de la question

28. LE CHOIX DU DOUBLE FILTRAGE – L'instauration d'un mécanisme de double filtrage des moyens 

de  constitutionnalité  est  une  originalité  du  système  français,  les  autres  pays  européens  ayant  confié 

l'examen de la recevabilité de la question directement à la juridiction constitutionnelle, ou par exception à 

la juridiction suprême uniquement115.  En France, ce choix a essentiellement été motivé par la crainte de 

l'engorgement du rôle du Conseil constitutionnel, mais surtout par la volonté de préserver « la légitimité  

historique et l'autonomie de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat »116. 

29. LE FILTRAGE PAR LES JUGES DU FOND – L'article 23-2 al. 1 de la loi organique prévoit que les 

juridictions saisies d'un moyen de constitutionnalité doivent statuer « sans délai par une décision motivée » 

sur la  transmission de cette  question à la  juridiction suprême,  qui  peut  être  effectuée si  la  disposition 

contestée est « applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites », n'a « pas 

déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif  d'une décision du Conseil  

constitutionnel, sauf changement de circonstances », et si la question ainsi soulevée « n'est pas dépourvue  

de caractère sérieux ». Les juges du fond sont donc amenés, par le mécanisme de filtrage, a apprécier 

l'intérêt  du  moyen  constitutionnel  invoqué  par  le  requérant.  Conformément  au  souhait  du  législateur 

organique, ce premier filtre vise seulement à « écarter les questions fantaisistes dont l'objet n'a souvent  

qu'un caractère dilatoire »117, et à se prémunir contre un engorgement des juridictions suprêmes. De fait, on 

constate un taux important de transmission de question par les juges du fond118, ce qui n'est pas de nature à 

alléger la charge de travail de celles-ci. De même, en ce qui concerne le délai de traitement des QPC 119, il 

s'avère que les juridictions administratives sont celles qui font preuve de la plus grande célérité (avec un 

délai moyen de 40 jours pour les TA et CAA) par rapport aux juridictions judiciaires (environ 50 jours). De 

plus, au cours des trois premières années de fonctionnement de la procédure, le délai n'a cessé de s'allonger, 

ce qui pose des difficultés importantes au regard de l'intérêt attaché à cette procédure pour les justiciables. 

La  motivation  des  décisions  de  non transmission  par  les  juges  du  fond fait  aussi  l'objet  d'un  constat  

mitigé120, puisque de nombreuses disparités sont observées à ce propos (entre des décisions comportant une  

motivation  laconique  et  d'autres  consistant  en  un  véritable  « pré-contrôle »  de  constitutionnalité  de  la 

disposition), ce qui ne va pas sans poser la question de l'égalité entre justiciables. On le voit, donc, si la  

QPC a été conçue comme un instrument à la disposition de ces derniers pour la défense de leurs droits 

subjectifs, sa mise en œuvre semble parfois quelque peu défaillir. 

115     Ainsi, seule l'Autriche a confié le filtrage des questions de constitutionnalité à la Cour suprême, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne  
ou encore la Belgique ayant quant à eux choisi de le réserver à la Cour constitutionnelle. Se reporter au Dossier portant sur la question  
prioritaire de constitutionnalité publié à l'AIJC, Vol XXIII, 2007, p. 15 et s. 

116     Ce que souligne M. FATIN-ROUGE STEFANINI, qui ajoute que cela révèle aussi une certaine prudence _ si ce n'est méfiance 
_ envers le rôle désormais assumé par le Conseil constitutionnel. FATIN-ROUGE STEFANINI (M.), « La question préjudicielle de 
constitutionnalité : étude du projet français au regard du droit comparé »,  AIJC, Vol. XXIII, 2007, p. 15 ; Et du même auteur :« Le 
Conseil  constitutionnel  dans  la  révision  constitutionnel  du 23 juillet  2008 sur  la  modernisation  des institutions :  entre  audace  et 
modération », RFDC, n°78, 2009, p. 269

117     H. PORTELLI, Rapport sur le projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, Commission des  
lois, Sénat, n°637, 29 septembre 2009, p. 43

118     Pour des statistiques et informations détaillées sur ce filtrage, se référer à : J.-J. URVOAS, Rapport d'information sur la question 
prioritaire de constitutionnalité, Commission des lois, Assemblée Nationale, n°842, 27 mars 2013, pp. 95 à 107

119     Ibid. p. 28

120     Ibid. pp. 41-42
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30. LE FILTRAGE PAR LES JURIDICTIONS SUPRÊMES – Le filtrage par le Conseil d'Etat et la Cour de 

cassation obéit à des modalités différentes. En premier lieu, les articles 23-4 et 23-5 al. 3 de la loi organique 

prévoient que ces juridictions doivent statuer dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la 

question  par  le  juge du fond.  Le  renvoi  au  Conseil  constitutionnel  est  effectué  si  les  deux premières  

conditions  prévues  au  fond  sont  remplies,  et  si  « la  question  est  nouvelle  ou  présente  un  caractère  

sérieux ».  De  plus,  les  décisions  de  non  renvoi  doivent  être  motivées  et  sont  transmises  au  Conseil 

constitutionnel  (article  23-7  al.  1  LO).  On  voit  ici  que  l'appréciation  de  l'intérêt  de  la  QPC  par  les 

juridictions suprêmes ne se  fait  pas au regard des mêmes critères que les  juridictions du fond.  Ici,  la  

question  ne  doit  pas  être  dépourvue  de  caractère  sérieux,  mais  présenter un  caractère  sérieux.  Il  est 

globalement admis par la doctrine que cette condition est plus restrictive puisqu'elle n'a plus une finalité  

exclusive (écarter les questions manifestement mal fondées), mais sélective (ne renvoyer que celles qui sont 

manifestement fondées)121. La notion de question nouvelle, quant à elle, a été définie par le Conseil dans sa 

décision  portant  sur  la  loi  organique :  « le  législateur  organique  a  entendu,  par  l'ajout  de  ce critère,  

imposer que le Conseil constitutionnel soit saisi de l'interprétation de toute disposition constitutionnelle  

nouvelle dont il n'a pas encore eu l'occasion de faire application ; que, dans les autres cas, il a entendu  

permettre  au  Conseil  d'Etat  et  à  la  Cour  de  cassation  d'apprécier  l'intérêt  de  saisir  le  Conseil  

constitutionnel en fonction de ce critère alternatif ; que, dès lors, une [QPC] ne peut être nouvelle au sens  

de ces  dispositions  au seul  motif  que la  disposition législative  […]  n'a pas  déjà  été  examinée  par le  

Conseil »122. Il apparaît donc que le caractère nouveau ne vise que la norme constitutionnelle invoquée par  

le requérant, sans être affecté par le fait que la disposition législative n'a jamais été examinée par le Conseil  

auparavant. De plus, par la formulation employée par le Conseil dans ce considérant, on peut estimer que le 

caractère nouveau de la question revêt plusieurs significations qui, chacune, emportent des conséquences 

différentes  pour  la  juridiction  saisie.  Ainsi,  s'il  s'agit  d'une  disposition constitutionnelle  nouvelle,  les 

dispositions de la loi organique  imposent le  renvoi au Conseil  constitutionnel,  et cela quel que soit  le 

caractère sérieux ou non de la question _la « nouveauté » de la disposition étant appréciée au regard de la 

date  d'adoption  de  la  disposition  législative  en  question123.  Si,  en  revanche,  la  « nouvelle »  norme 

constitutionnelle invoquée par le requérant n'est pas expressément inscrite dans la Constitution, il appartient 

aux juridictions suprêmes d'apprécier l'intérêt de saisir le Conseil en fonction de ce critère alternatif. Cela 

signifie donc que la question considérée comme nouvelle ne doit pas être nécessairement sérieuse (puisque 

le critère est alternatif), mais qu'une appréciation de son caractère  non dépourvu de caractère sérieux est 

possible (dès lors qu'il revient à ces juridictions d'en apprécier l'intérêt). En ce qui concerne le respect des 

délais de renvoi par les juridictions suprêmes, le bilan est plutôt satisfaisant, le Conseil d'Etat affichant une 

moyenne de 64 jours, contre 74 jours pour la Cour de cassation. Ce dernier demeure stable, et ne tend pas à 

s'allonger. La proportion de décisions de renvoi est d'environ 20% pour les deux juridictions, avec toutefois 

une  plus  grande  souplesse  du  Conseil  d'Etat  (environ  24% de  renvois  contre  18,8% pour  la  Cour  de 

cassation).  On constate  que  la  différence  entre  les  deux juridictions  porte  surtout  sur  la  condition  du 

caractère sérieux de la question, la Cour de cassation ayant une approche beaucoup plus restrictive que le 

Conseil  d'Etat  (surtout  la  chambre  criminelle,  dont  le  taux  de  renvoi  chute  à  13%).  De  plus,  depuis  

121     Voir par exemple STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, préc. p. 65

122     CC, n°2009-595 DC préc. Cons. n°21

123     Ainsi le Conseil  d'Etat a-t-il  renvoyé une QPC portant sur une disposition législative  contestée au regard d'une disposition 
constitutionnelle introduite dans la Constitution postérieurement à son adoption, et cela sans examiner son caractère sérieux  : CE, 8 
octobre 2010, n°338505, Daoudi. 
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l'instauration de la QPC, on observe un « resserrement » du filtrage avec une augmentation des décisions de 

non renvoi au fil du temps. Toutefois, le mécanisme du second filtrage semble plutôt bien fonctionner, au 

regard du taux de décisions de non conformité rendues par le Conseil constitutionnel par la suite124. 

31. SUR L'AUTORITÉ DES DÉCISIONS DE NON TRANSMISSION / RENVOI – La question s'est rapidement 

posée de savoir de quelle autorité étaient revêtues les décisions de refus de transmission émanant des juges 

du fond, ou de refus de renvoi des juridictions suprêmes. La jurisprudence a apporté des réponses  : ces 

décisions de non renvoi ne sont dotées que d'une portée  inter partes, ce qui limite la possibilité de leur 

usage par les autres juridictions, qui doivent donc nécessairement examiner les QPC similaires nonobstant  

cette décision antérieure et motiver leur décision. Cet état de fait participe également de la subjectivisation 

du contrôle, dans la mesure où chaque justiciable se voit ainsi reconnaître le droit de soulever une QPC,  

même si  un autre  justiciable  l'a  déjà  fait  (sans  succès)  auparavant.  La Cour de cassation estime ainsi 

_conformément aux conditions traditionnelles de l'autorité de la chose jugée_ qu'un même requérant ne 

peut, dans une même instance, soulever une QPC identique à celle qu'il avait déjà soulevée antérieurement,  

et ce même en alléguant d'un changement de circonstances intervenu entre-temps125. Le Conseil d'Etat a la 

même conception, mais a toutefois précisé que cette autorité de la chose jugée pouvait être contournée par  

l'invocation  de  nouveaux  griefs  de  constitutionnalité,  y  compris  à  l'encontre  de  la  même  disposition 

législative126. 

32. UN CONTRÔLE INDIRECT DU FILTRAGE PAR LE CONSEIL – Le fait que le Conseil constitutionnel se 

voit transmettre l'ensemble des décisions de non renvoi des juridictions suprêmes ne lui confère pas le  

pouvoir  de  les  réformer.  Pour  autant,  lorsqu'il  est  saisi  à  un  autre  titre  d'une  disposition  législative 

auparavant contestée par la voie d'une QPC non renvoyée par une juridiction suprême, il lui est possible 

d'infirmer ce jugement. Il lui est ainsi arrivé de soulever d'office un grief jugé non sérieux par la Cour de 

cassation, après avoir été saisi par elle de la même disposition législative au titre d'une autre QPC 127. A 

l'inverse, le Conseil peut aussi confirmer des décisions de non renvoi pour défaut de caractère sérieux en 

concluant à la conformité de la disposition législative au regard du grief précédemment invoqué128. Enfin, il 

peut  nier  le  caractère  « nouveau » d'une question en estimant que la  norme constitutionnelle  invoquée 

n'existe pas129, ou ne fait pas partie des droits et libertés invocables au sens de l'article 61-1130. On voit donc 

que le mécanisme de filtrage et le contrôle « indirect » exercé par le Conseil constitutionnel permettent, 

lorsqu'ils  sont  pratiqués  dans  le  respect  des  offices  juridictionnels  respectifs,  une  uniformisation  de 

l'interprétation de la Constitution, mais aussi la précision de la notion de « droits et libertés » au sens de 

l'article 61-1. 

124     Pour un panorama plus approfondi de ce filtrage opéré par les Cours suprêmes, se référer à l'Annexe n°1 mais également à J.-J. 
URVOAS, Rapport d'information sur la question prioritaire de constitutionnalité, Commission des lois, AN, n°842, 27 mars 2013

125     Cass, 10 octobre 2012, n°12-81505

126     CE, 1er février 2012, n°351795, Région Centre et pour le tempérament : CE, 5 février 2012, n°354068, Syndicat professionnel  
Dentistes solidaires et indépendants. 

127     CC, 8 juillet 2011, n°2011-147 QPC

128     Par exemple : CC, 3 février 2012, n°2011-216 QPC ou encore CC, 18 juin 2012, n°2012-256 QPC

129     Par exemple  CC, 12 octobre 2012, n°2012-281 QPC : le Conseil juge qu'il n'existe pas de « principe constitutionnel en vertu 
duquel des corps de fonctionnaires de l'État ne peuvent être constitués et maintenus qu'en vue de pourvoir à l'exécution de missions de  
service public », que le Conseil d'Etat avait pourtant identifié dans un avis de son Assemblée générale, n°355-255 du 18 novembre  
1993. 

130     Par exemple CC, 20 mai 2011, n°2011-130 QPC, portant sur l'article 75-1 de la Constitution. 
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§2.       Un mécanisme de garantie constitutionnelle spécifique     :   
la restriction matérielle aux droits et libertés

L'article 61-1 de la Constitution ne permet la contestation d'une disposition législative, par voie de  

QPC, qu'au regard des « droits et libertés que la Constitution », ce qui implique une subjectivisation de la 

procédure (A). Toutefois, cet article _comme les dispositions organiques prises en son application_ ne 

donne  aucune  définition  de  cette  notion,  de  sorte  que  le  champ  d'application  de  la  QPC  est  apparu 

indéterminé dès son origine, et a dû être précisé par les juridictions elles-mêmes (B). 

A/       La restriction matérielle aux droits et libertés     : justifications et implications   

33. UN CHOIX ORIGINAL –  « La QPC n'est pas un moyen de protection de l'ensemble du bloc de  

constitutionnalité, mais de ses seuls droits substantiels. Elle a pour objet d'assurer la suprématie des droits  

fondamentaux constitutionnels, et non la suprématie de la Constitution dans son entier »131. Ce choix opéré 

par le constituant est singulier, puisqu'une telle restriction matérielle du contrôle de constitutionnalité  a 

posteriori n'existe nulle part ailleurs en Europe, mais est plutôt réservée aux procédures de recours direct  

devant la juridiction constitutionnelle132. C'est donc un signe qui pourrait être interprété comme révélant 

manifestement  un  contrôle  concret,  visant  à  la  seule  sauvegarde  des  droits  subjectifs  des  justiciables. 

L'expression de droits et libertés a donné lieu à de vifs débats au Congrès, et a été choisie par préférence à 

celle  de  droits  et  libertés  fondamentaux,  notamment,  afin  d'écarter  toute  similarité  avec  les  termes 

employés  en droit  communautaire  ou conventionnel133.  On perçoit  donc ici,  une fois  encore,  l'une des 

motivations principales de l'instauration de la QPC : la recherche d'une prévalence de la constitutionnalité 

sur la conventionnalité. Mais la création d'un contrôle de constitutionnalité a posteriori limité aux droits et 

libertés  a  aussi  obéi  à  d'autres  considérations,  tenant  au  seul  droit  national.  En  effet,  le  constituant  a  

souhaité préserver la sécurité juridique et éviter la remise en cause systématique des lois existantes. Le 

contrôle a posteriori a donc été perçu, originellement, comme un « palliatif » au contrôle a priori qui n'était 

pas systématique – ou,  à tout le moins, comme un contrôle complémentaire  de ce dernier.  Dans cette  

perspective, il importait à la fois de remédier aux carences du contrôle a priori sans le rendre inutile pour 

autant. C'est pourquoi G. DRAGO se demande s'il ne faut pas voir, dans cette restriction matérielle, « une 

manifestation, toutes proportions gardées, d'une exception de recours parallèle, avec l'idée selon laquelle  

le contrôle a posteriori ne peut servir de substitut au contrôle a priori »134. En tout état de cause, il s'avère 

que le contrôle  a priori lui-même était largement orienté vers la préservation des droits fondamentaux, 

puisque leur méconnaissance a été invoquée plus de 350 fois dans les saisines parlementaires (soit 40% des  

moyens au total), ce qui démontre que ces normes ne sont pas seulement défendus dans une perspective  

subjective mais aussi dans un intérêt objectif de primauté du droit135. 

34. UNE NOUVELLE HIÉRARCHIE DES NORMES ?  - Ce rapprochement entre le contrôle  a priori  et le 

contrôle  a  posteriori quant  à  la  proportion  de  moyens  tirés  de  la  violation  des  droits  fondamentaux 

131     DRAGO (G.), Contentieux constitutionnel français, préc. p. 482

132     FATIN-ROUGE STEFANINI (M.), « La question préjudicielle de constitutionnalité : étude du projet français au regard du droit 
comparé », AIJC, préc. Et STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, p. 140

133     BURGORGUE-LARSEN (L), « Question préjudicielle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité »,  RFDA, 2009, p. 
787

134     DRAGO (G.), Contentieux constitutionnel français, préc. p. 483

135     ROUX (A.),  « Le nouveau Conseil constitutionnel. Vers la fin de l'exception française ? »,  JCP (G), n°31, 30 juillet 2008, p. 
173
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démontre que ceux-ci prennent une importance toujours croissante en contentieux constitutionnel des lois. 

Ainsi, M. GUILLAUME, qui parle d'une « fondamentalisation du contrôle », rappelle que « dans l'histoire  

du contrôle de constitutionnalité, le contrôle des droits fondamentaux est venu en second » et que « la  

question prioritaire de constitutionnalité a renforcé l'évolution qui a vu, depuis quarante ans, le Conseil  

devenir le défenseur des droits et libertés constitutionnellement garantis. Principale mission du Conseil  

dans le contrôle a priori, c'est son unique tâche dans le contrôle a posteriori »136. Cette évolution est loin 

d'être une exception française : « en dépit de leur diversité, tous les systèmes de justice constitutionnelle  

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 »137.  Le choix d'une restriction matérielle de la QPC n'est 

donc finalement qu'une conséquence de l'évolution du contrôle de constitutionnalité des lois en général, 

l'exception française ne tenant qu'au fait qu'une telle situation s'est traduite en un obstacle procédural. Faut-

il pour autant en déduire que la constitutionnalité, et de manière plus générale la hiérarchie des normes,  

sont en voie de transformation ? Il est, en quelque sorte, « dans l'air du temps » de parler d'un contrôle de 

« fondamentalité », qui serait l'une des réponses possibles au chamboulement de la hiérarchie des normes 

induit par le pluralisme juridique138. Cette théorie postule que « les droits fondamentaux méritent d'être  

garantis non pas, comme dans le constitutionnalisme classique, parce qu'ils sont énoncés dans des normes  

du niveau le plus élevé et qui émanent du peuple souverain, mais parce que c'est leur contenu qui les rend  

fondamentaux. [Autrement dit, c'est] la manifestation de l'une des idées du jusnaturalisme : la valeur d'un  

principe dépend avant tout de son contenu »139. La QPC, par la restriction matérielle dont elle fait l'objet, 

serait donc l'une des manifestations de cette évolution. Sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le vif de cette  

polémique,  il  suffit  de  relever  que  cette  doctrine  a  principalement  pour  but  de  s'opposer  à  la  fiction 

« positiviste »  du  juge  constitutionnel  comme  « aiguilleur »,  qui  postule  une  Constitution  entendue 

uniquement comme une norme de procédure. Pourtant ces deux théories ne sont pas plus opératoires l'une 

que l'autre pour décrire cette nouvelle procédure. En effet, la restriction matérielle aux droits et libertés est 

de nature à remettre en cause l'assimilation du contrôle au regard des normes substantielles à un simple 

contrôle formel, tout comme la possibilité d'alléguer de l'incompétence négative du législateur écarte, à elle  

seule,  l'idée qu'un contrôle substantiel  puisse être  totalement indépendant d'un contrôle formel.  S'il  est 

indéniable que ces structures théoriques sont actuellement en plein bouleversement, il ne faudrait pas pour 

autant en déduire que seule une hiérarchie des normes matérielle est désormais pertinente pour décrire 

l'articulation entre les normes dans un système juridique. En premier lieu, le contrôle  a priori  n'est pas 

limité aux seuls droits fondamentaux, ni même aux normes substantielles, ce qui démontre bien que la  

notion de hiérarchie dynamique des normes n'a pas perdu toute sa pertinence. En second lieu, il serait bien 

imprudent de déduire de l'absence de contrôle normatif dans un contexte donné l'absence d'une hiérarchie 

entre certaines catégories de normes140. Enfin, s'en remettre à une telle conception laisserait entre les mains 

des juges (constitutionnels ou non) la détermination des normes de référence. On l'observe déjà dans le  

136     GUILLAUME (M.), « Avec la QPC, le Conseil constitutionnel est-il devenu une Cour suprême ? », préc. 

137     GREWE (C.), « Le contrôle de constitutionnalité de la loi en Allemagne : quelques comparaisons avec le système français », 
préc.

138     Voir par exemple : PUIG (P.), « Hiérarchie des normes : du système au principe », RTD Civ., 2001, p. 749

139     TROPER (M.),  « Les  effets  du contrôle  de  constitutionnalité  des  lois  sur  le  droit  matériel »,  in  Mélanges  P.  AMSELEK, 
Bruylant, 2005, p.751

140     Ainsi, ce n'est pas parce que le Conseil constitutionnel se refuse à contrôler les lois référendaires qu'elles ont une valeur égale 
ou supérieure à la Constitution : en atteste le fait que les parlementaires peuvent tout à fait la modifier, et qu'elle sera alors déférable au 
Conseil pour un contrôle qui s'exerce dans des conditions strictement identiques à une loi « ordinaire » : CC, 9 janvier 1990, n°89-265 
DC, Amnistie en Nouvelle-Calédonie
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cadre de la QPC, puisque la détermination des droits et libertés (c'est-à-dire seulement leur identification) a 

été laissée à la discrétion des juridictions, ce qui a engendré des incertitudes. 

B/       La notion de «     droits et libertés     » au sens de l'article 61-1     : moyens exclus et admis   

35. La notion  de  droits  et  libertés au  sens  de  l'article  61-1 a  donné  lieu  à  un  certain  nombre  de 

tâtonnements, et à une certaine insécurité pour les justiciables. Peu à peu, à mesure que la jurisprudence du  

Conseil s'est enrichie, il a été possible d'identifier les normes invocables avec plus de précision. C'est ainsi  

que le Conseil constitutionnel a admis certains griefs de façon autonome, en a exclu d'autres, et a enfin 

élaboré un régime particulier pour certaines normes constitutionnelles, qui ne peuvent être invoquées par  

voie de QPC que lorsqu'elles sont combinées avec d'autres normes constitutionnelles. La construction de ce 

cadre matériel de la QPC a été menée par le juge constitutionnel avec un pragmatisme certain _pour ne pas 

dire de manière assez discrétionnaire. 

36. MOYENS ADMIS DE FAÇON AUTONOME – Parmi les droits les plus traditionnels dont l'invocabilité 

devant le Conseil ne faisait aucun doute, il est possible de citer, par exemple, la liberté d'expression, la  

liberté d'association, le droit de propriété, la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, la 

liberté d'entreprendre,  etc141.  Les droits  dits  « sociaux » ont  aussi  été,  pour certains, considérés comme 

invocables par le Conseil constitutionnel (comme par exemple le droit à la protection sociale découlant de 

l'alinéa 11 du Préambule de 1946)142, tout comme certains principes fondamentaux reconnus par les lois de 

la République (ci-après PFRLR)143. D'autres dispositions constitutionnelles ont aussi été considérées par le 

Conseil comme constituant des  droits et libertés au sens de l'article 61-1, bien que comportant une forte 

dimension objective. Il en va ainsi, par exemple, du principe d'égalité (qui ne peut guère se concevoir au 

regard de la seule situation subjective d'un individu déterminé)144, du principe de garantie des droits et de 

séparation des pouvoirs découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (ci-après DDHC)145, de certaines 

dispositions de la Charte de l'environnement146, ou encore des normes constitutionnelles qui concernent 

l'autonomie des collectivités territoriales147. 

37. MOYENS EXCLUS – Les moyens non admis ont une particularité : leur détermination est partagée 

entre les juges du filtre et le Conseil constitutionnel (qui intervient dans une proportion beaucoup moins  

importante à ce propos au regard de la diversité des moyens de constitutionnalité soulevés au fond par les  

requérants).  Ils  sont  assez divers,  mais  concernent globalement  des  normes constitutionnelles  qui  sont  

énoncées « à l'attention du législateur »,  soit  pour déterminer la procédure d'adoption de la  loi ou son 

domaine, soit pour lui fixer des objectifs ou orientations à respecter. 

141     Respectivement : CC, 28 mai 2010, n°2010-3 QPC – idem – CC, 18 juin 2010, n°2010-5 QPC – CC, 30 juillet 2010, n°2010-
14/22 QPC – CC, 6 octobre 2010, n°2010-45 QPC

142     CC, 29 janvier 2011, n°2010-123 QPC

143     Par exemple le PFRLR existant en matière de justice pénale des mineurs : CC, 21 septembre 2012, n°2012-272 QPC

144     Pour un exemple parmi beaucoup d'autres : CC, 28 mai 2010, n°2010-1 QPC

145     Notamment CC, 11 juin 2010, n°2010-2 QPC

146     Ainsi en est-il des articles 1 (droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé), 2 (devoir de chacun de  
prendre part à la préservation de l'environnement), 3 et 4 (devoir de prévention des atteintes à l'environnement, ou de limitation de  
leurs conséquences) : CC, 8 avril 2011, n°2011-116 QPC. Est également invocable l'article 7 de la Charte, qui prévoit le principe de  
participation des citoyens à la décision publique intéressant la protection de l'environnement : CC, 14 octobre 2011, n°2011-183/184 
QPC

147     Sont ainsi invocables : le principe de libre administration des collectivités territoriales prévu à l'article 72 al. 3 et la possibilité  
pour ces dernières de déroger à titre expérimental au droit national, prévu par l'article 72 al 4 (CC, 18 octobre 2010, n°2010-56 QPC) ; 
le principe de l'autonomie financière découlant de l'article 72-2 al. 4 (CC, 25 mars 2011, n°2010 -109 QPC) ou encore le principe de 
l'égalité devant les charges publiques entre collectivités, déduit de l'article 13 DDHC (CC, 19 avril 2013, n°2013-305/306/307 QPC). 
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Comme le montrent les travaux parlementaires, il n'était pas question, ni pour le constituant ni pour  

le législateur organique, « de juger d'une loi dans son aspect procédural ou au regard de la compétence de  

son  auteur »148.  C'est  donc  naturellement  que  le  moyen  tiré  de  l'incompétence  du  législateur,  même 

« négative », a été exclu des moyens invocables en QPC par le Conseil constitutionnel à titre autonome,  

comme tout moyen tiré de la méconnaissance de la procédure d'adoption de la loi ou de la compétence du 

législateur organique149. De même, l'exigence constitutionnelle de transposition des directives n'a pas été 

admise150, pour éviter que cette procédure ne devienne une voie détournée pour l'exercice d'un contrôle de 

conventionnalité par le Conseil.  Cela signifie qu'elle est considérée comme une exigence s'imposant au 

législateur, mais non un droit  subjectif, et ce même dans le cas où la directive qu'il s'agit de transposer 

énonce elle-même des droits subjectifs. Plus généralement, cette logique est applicable à tous les moyens 

tirés de la méconnaissance, par le législateur, des engagements internationaux de la France151.  Il  en va 

également ainsi pour le caractère décentralisé de la République et le principe selon lequel « les langues 

régionales appartiennent au patrimoine de la France »152, le principe de l'annualité budgétaire ou encore le 

principe  de  sincérité  des  lois  de  finances153.  De  manière  plus  étonnante,  le  principe  de  péréquation 

financière entre les Collectivités territoriales154 (article 72-2 al. 5) n'a pas été jugé recevable par le Conseil, 

alors même qu'il accueille les griefs tirés de la méconnaissance de l'égalité devant les charges publiques 

entre elles, ainsi que ceux tirés de la violation du principe de leur autonomie financière. 

Les objectifs à valeur constitutionnelle (ci-après OVC) ont aussi occasionné quelques surprises. On 

pouvait déduire des travaux parlementaires qu'ils ne pourraient constituer des moyens recevables dans la 

mesure où « ils s'adressent au législateur pour lequel ils constituent des obligations de moyen et non de  

résultat »155.  Pourtant, le Conseil s'est bien gardé d'une formulation qui les exclurait en toute hypothèse et a 

procédé à l'examen de leur recevabilité au cas par cas. Ainsi, il a par exemple jugé irrecevable le moyen tiré  

de l'OVC de bonne administration de la justice156, ou de l'OVC d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi157 

(confirmant ainsi la  position des juges du filtre)158.  Pourtant,  il  a par la  suite  admis ce dernier moyen 

lorsqu'il est invoqué en combinaison avec une autre norme constitutionnelle. 

38. MOYENS ADMIS EN COMBINAISON AVEC D'AUTRES – Le Conseil constitutionnel a donc élaboré un 

régime spécifique pour certaines normes constitutionnelles, dont il n'admet la recevabilité qu'à la condition 

qu'elles soient invoquées en combinaison avec une autre norme constitutionnelle (elle-même invocable de 

façon autonome). Il en est ainsi de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de 

la loi, qui peut être invoqué si sa méconnaissance résulte de « l'absence de version officielle en langue  

française d'une disposition législative »159. Le second grief d'inconstitutionnalité qui peut être invoqué de 

148     J.-L WARSMANN, Rapport sur le projet de loi organique... préc. 

149     Respectivement :  CC, 18 juin 2010, n°2010-5 QPC –  CC, 22 juillet 2010, n°2010-4/17 QPC Cons. n°7 –  CC, 4 mai 2012,  
n°2012-241 QPC

150     CC, 12 mai 2010, n°2010-605 DC

151     CC, 22 juillet 2010, n°2010-4/17 QPC, Cons. n°11

152     Respectivement : CE, 15 décembre 2010, n°330734, Thalineau et CC, 20 mai 2011, n°2011-130 QPC

153     Respectivement : CE, 25 juin 2010, n°339842, Région Lorraine et CE, 15 juillet 2010, n°340492, Région Lorraine. 

154     CC, 22 septembre 2010, n°2010-29/37 QPC

155     H. PORTELLI, Rapport sur le projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, préc. p. 40

156     CC, 10 décembre 2010, n°2010-77 QPC

157     CC, 22 juillet 2010, n°2010-4/17 QPC, Cons. n°9

158     La Cour de cassation avait rejeté ce grief en estimant que « la question posée ne présente pas de 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 » Cass, 31 
mai 2010, n°99-70716

159     CC, 30 novembre 2012, n°2012-285 QPC 
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manière combinée est celui qui est tiré de l'incompétence négative du législateur, dès lors qu'est « affecté  

un droit ou une liberté que la Constitution garantit »160. Cette dérogation est possible parce que le Conseil 

envisage alors ce grief sous l'angle de l'insuffisance des garanties, ce qui montre le « double visage » de ce 

moyen161 :  ici,  seul  l'aspect  « subjectif »  de  la  norme  constituée  par  l'article  34  de  la  Constitution  est 

appréhendé. Cette admission fait  toutefois l'objet de restrictions, puisqu'elle est limitée aux dispositions 

législatives adoptées après l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958, et ne concerne pas la matière 

fiscale162 (les  dispositions de l'article  34 de  la  Constitution  visant  alors  à  protéger les  prérogatives du 

Parlement, et non les droits des justiciables). Ce moyen a ainsi été admis en combinaison avec la liberté  

d'entreprendre, la  liberté  de communication et le  droit  de propriété163,  mais  aussi  avec les droits  de la 

défense,164 ou encore le droit à un recours juridictionnel effectif165. En l'état actuel de la jurisprudence, ces 

deux moyens sont les seuls qui sont admis uniquement dans le cas où ils sont invoqués en combinaison 

avec d'autres.

Section II :       Un moyen de constitutionnalité appréhendé en opportunité par le Conseil   

Le  Conseil  constitutionnel,  une  fois  saisi  de  ce  moyen  d'inconstitutionnalité,  l'appréhende  de 

manière  autonome  et  l'utilise  comme  un  instrument  de  concrétisation  de  son  contrôle,  tant  par 

l'interprétation qu'il donne des sources constitutionnelles (§1), que par le traitement qu'il lui réserve (§2). 

§1.       La maîtrise de l'interprétation des normes de référence par le Conseil     :   
un rôle de concrétisation de la norme constitutionnelle 

L'interprétation des énoncés juridiques est un sujet qui porte à controverse, surtout lorsqu'il s'agit de 

textes  d'importance  fondamentale  comme  le  sont  les  textes  constitutionnels.  Chargé  de  ce  rôle  de 

concrétisation de la norme suprême, le Conseil l'exerce dès l'origine du contrôle, par l'élaboration d'un  

corpus de plus en plus riche de normes de référence (A), qui est incontestablement irrigué par l'attention  

qu'il porte au droit conventionnel (B). 

A/       L'interprétation des normes constitutionnelles     : une concrétisation   ab initio   du contrôle   

39. UNE NÉCESSITÉ DE CONCRÉTISATION DE LA CONSTITUTION – Etant placée au sommet de l'ordre 

juridique, la Constitution a pour caractéristique _ et, devrait-on dire, pour fonction _ d'être une norme très  

générale, dont l'abstraction est nécessaire à ce qu'elle constitue un cadre à même de régir l'intégralité des  

normes juridiques qui lui sont subordonnées. De plus, la « rigidité » (au sens formel) qui caractérise la 

Constitution entraîne une nécessaire flexibilité, mutabilité de son contenu166. En effet, s'il est difficile de 

réviser une Constitution, et plus encore d'en changer, c'est précisément pour qu'elle serve de fondement  

160     CC, 18 juin 2010, n°2010-5 QPC

161     L'expression a été employée par le rapporteur public ayant prononcé ses conclusions sur la décision de renvoi de cette QPC.  
Voir LIEBER (S.-J.) et BOTTEGHI (D.), « Le juge administratif, juge constitutionnel de droit commun ? », AJDA, 2010, p. 1355

162     Respectivement : CC, 17 septembre 2010, n°2010-28 QPC et CC, 18 juin 2010, n°2010-5 QPC

163     CC, 6 octobre 2010, n°2010-45 QPC

164     CC, 21 février 2012, n°2011-233 QPC

165     CC, 28 mars 2013, n°2012-298 QPC

166     Voir  notamment :  TROPER (M.)  et  HAMON (F.),  Droit  constitutionnel,  33ème  éd.,  LGDJ Coll.  Manuels,  2012,  p.  57 ; 
HAMON (L), Les juges de la loi, Ed. Fayard, 1987, p. 205
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stable, que l'on entend immuable. Or, si la Constitution est dotée d'une certaine permanence, tel n'est pas le 

cas de l'ordre juridique qu'elle fonde, qui est quant à lui en mutation permanente, tout comme la société 

dont il organise le fonctionnement. Il ressort de cet état de fait une forme de tension entre, d'une part, le rôle 

de « fil  conducteur »,  de « matrice » que doit  jouer la  Constitution,  et  d'autre  part  la  nécessité  de son 

effectivité, qui passe par une certaine adéquation avec l'ordre juridique qui lui est subordonné. Le juge 

constitutionnel est au cœur de cette tension, puisqu'il lui appartient de conserver la Constitution tout en la  

développant, c'est-à-dire d'assurer sa suprématie et sa permanence, tout en s'efforçant de la rendre effective, 

et donc adaptée aux situations qu'elle doit régir. Il exerce ainsi, par son travail d'interprétation, ce que J.  

CHEVALLIER167 appelle  une  « fonction  d'adaptation »  de  la  norme  ,  « par  un  double  processus  de  

confrontation,  au  réel  et  à  l'ordre  juridique  existant ».  L'interprétation  permet  donc  de  « passer  de 

l'abstraction de la règle à la réalité des situations concrètes », et cette concrétisation de la Constitution est 

à la fois « le moyen d'opérer les ajustements indispensables pour rendre la règle opératoire et garantir son  

effectivité [et]de préserver la structuration d'ensemble et la cohérence du droit ». 

40. LIBERTÉ ET LÉGITIMITÉ DU JUGE CONSTITUTIONNEL – C'est précisément cette fonction qui suscite 

de vives controverses quant à la légitimité du juge constitutionnel. De nombreuses critiques lui sont ainsi 

adressées lorsqu'il fait œuvre créatrice dans son interprétation des dispositions constitutionnelles168, alors 

même que c'est là sa mission première. Ce dernier a donc dû développer un ensemble de stratégies, afin 

d'acquérir une certaine légitimité et, par là même, asseoir son autorité. Ainsi, « l'interprétation du Conseil  

n'est  jamais  le  résultat  d'un  choix  totalement  libre,  ou  arbitraire.  Elle  est  le  produit  d'une  série  de  

contraintes, d'un jeu mettant en concurrence plusieurs acteurs »169. Les acteurs concernés par ce jeu de 

concurrence étant divers, les stratégies déployées par le Conseil constitutionnel le sont également. Elles 

tendent soit à préserver sa place dans la « communauté des interprètes » du droit170,  soit à assurer son 

autorité sur le législateur qui est l'auteur des normes qu'il contrôle171, soit, enfin, à répondre aux attentes 

plus  générales  de  la  société.  Ces  attentes  sociales  sont  notamment  celles  qui  conduisent  le  Conseil  

constitutionnel à concrétiser son contrôle de constitutionnalité. Elles existent pour tout interprète juridique 

et revêtent plusieurs aspects. En premier lieu, il s'agit d'affirmer la suprématie de la Constitution : tous les 

interprètes,  « s'appuyant  sur  la  croyance  en  la  force  du  droit,  […]  chercheront  en  permanence  à  

l'entretenir et à la renforcer ; il en va en effet de leur autorité sociale »172. En second lieu, il faut insérer son 

office  dans  un  contexte  social  et  culturel  afin  de  le  rendre  légitime :  il  s'agit  ici  d'une  contrainte 

« axiologique » qui implique que le Conseil constitutionnel ne peut aller à l'encontre d'un certain nombre de 

valeurs et  représentations qui  sont  communément  partagées par  les  sujets  de droit.  En dernier  lieu,  la  

contrainte sociale peut s'entendre comme la nécessité de faire preuve d'un certain réalisme afin de garantir  

l'effectivité de la norme à interpréter : elle sera d'autant mieux respectée et appliquée si elle est adaptée à la 

situation de ceux qui y sont soumis. « A cet égard, la décision jurisprudentielle est paradigmatique. Son  

acceptation sociale est toujours recherchée »173. Ainsi, la concrétisation du contrôle de constitutionnalité, si 

167     CHEVALLIER, J., « Les interprètes du droit », in AMSELEK P. (dir.), Interprétation et droit, Bruylant, 1995, p. 115 

168     Voir par exemple :  LAVROFF D.-G., « Le Conseil constitutionnel et la norme constitutionnelle », in Mélanges G. Peiser, PU 
Grenoble, 1995, p. 347

169     ROUSSEAU (D.), Droit du contentieux constitutionnel, 9ème éd., Montchrestien-Lextenso Editions, 2010, p. 559

170     CHEVALLIER, J., « Les interprètes du droit », préc.

171     Voir notamment TROPER (M.), « La liberté d’interprétation du juge constitutionnel », in P. AMSELEK (dir.), Interprétation et  
droit, Bruylant – PUAM, 1995, p. 241 

172     CHEVALLIER, J., « Les interprètes du droit », préc.

173     PETEV (V.), « L'interprétation des faits et l'interprétation du droit », in P. AMSELEK (dir.), Interprétation et droit, Bruylant – 
PUAM, 1995, p. 51



34

elle découle de la nécessité même de concrétiser la norme constitutionnelle, est  aussi fortement liée au 

contexte dans lequel s'insère le contrôle, qui incite le Conseil à adopter différentes stratégies. 

41. MÉTHODES D'INTERPRÉTATION – Parmi ces stratégies figure notamment le choix d'une méthode 

d'interprétation de la Constitution. En effet, « le recours à telle méthode d'interprétation plutôt qu'à telle  

autre  n'est jamais neutre ni innocent.  Les problèmes d'interprétation ne sont pas de nature seulement  

technique. Ils délimitent en réalité le rôle du juge constitutionnel dans le système politique »174. A cet égard, 

les méthodes d'interprétation constituent une figure ambivalente de la liberté du juge constitutionnel : si 

leur  existence vise  à enserrer  le juge dans un réseau de contraintes,  le choix dont elles  font  l'objet  et 

l'opportunité qui préside à leur détermination mettent en lumière l'ampleur de son pouvoir175. C'est ainsi que 

le Conseil constitutionnel, s'il s'efforce toujours de trouver un fondement textuel aux nouvelles normes qu'il 

dégage de la Constitution, recourt parfois à l'argument de « l'esprit » de ce texte. De la même manière, les 

principes  fondamentaux  reconnus  par  les  lois  de  la  République,  véritables  « blanc-seing »176 pour  le 

Conseil, lui permettent de donner corps à une nouvelle prescription tout en donnant le sentiment de faire 

œuvre  technique  (par  les  critères  qu'il  utilise  pour  leur  identification  et  le  fait  qu'il  n'y  recourt  qu'en 

l'absence de tout autre fondement textuel pertinent). La méthode « historique » est aussi employée par le 

Conseil, qui cherche alors l'intention des auteurs du texte afin de relativiser l'importance de sa liberté en la  

matière. A l'inverse, l'interprétation dite « évolutive » des énoncés constitutionnels est un levier puissant de 

concrétisation de cette norme, puisqu'elle permet sa « respiration »177, son adaptation à la réalité concrète 

du moment.  Un certain nombre de critiques ont été émises sur  cette  méthode,  dans la  mesure où elle  

conduit à donner une signification à la norme que ses auteurs n'avaient de toute évidence pas envisagée. 

Pourtant, la place ainsi donnée au contexte du contrôle ne doit pas étonner parce que c'est précisément dans 

ce contexte que vont s'insérer toutes les normes que le Conseil contrôle : « on ne saurait concevoir que la  

loi soit lue à l'aune des faits et, dans le même temps, soit rapportée à un texte qui serait frileusement  

enserré dans ses abstractions »178.  De plus,  le  choix d'une méthode d'interprétation évolutive n'est  pas 

nécessairement contradictoire avec l'interprétation « historique ». En effet, il faut présumer que les auteurs 

d'une Constitution, ayant souhaité par hypothèse énoncer une norme immuable, ont nécessairement entendu 

permettre son adaptation à toute évolution179. C'est ainsi que le Conseil constitutionnel, même lorsqu'il tente 

de reconstituer « l'historicité » de la norme constitutionnelle, ne peut la concrétiser qu'en référence à la 

situation actuelle, « en projetant sur elle une série de représentations qu'il possède de la réalité politique et  

éthique de son temps »180 : parce que c'est pour le présent (et l'avenir) que son effectivité doit être assurée.  

Le contrôle de constitutionnalité a posteriori n'a pas conduit le Conseil à renoncer à l'une ou l'autre de ces 

174     AMELLER  (M.),  « Principes  d'interprétation  constitutionnelle  et  auto-limitation  du  juge  constitutionnel »,  Intervention  à 
l'occasion d'une rencontre organisée par l'OCDE, Istanbul, Mai 1998

175     Etant toutefois entendu qu'il ne s'agit pas ici de contraintes au sens proprement juridique. Comme l'écrivait déjà KELSEN, du 
point de vue du droit positif, « il n'existe aucun critérium sur la base duquel l'une des possibilités données dans le cadre du droit à  
appliquer pourrait être préférée aux autres. Il n'y a purement et simplement aucune méthode que l'on puisse dire de droit positif ». 
KELSEN (H), Théorie pure du droit, préc., p. 458

176     PACTET (P.), « Libres réflexions sur les interprétations “constituantes” du juge constitutionnel français », Cahiers du Conseil  
constitutionnel, n° 19, 2005, p. 138 ; et aussi : AMELLER (M.), « Principes d'interprétation constitutionnelle et auto-limitation du juge 
constitutionnel », préc. 

177     DI MANNO (T.), « Les revirements de jurisprudence du Conseil constitutionnel français », Cahiers du Conseil constitutionnel, 
n°20, Juin 2006, p. 135

178     PARDINI (J.-J.), « La jurisprudence constitutionnelle et les ''faits'' », Cahiers du Conseil constitutionnel, n°8, 2000, p. 122 ; 
dans le même sens : RIBES (D.), « Le réalisme du juge constitutionnel »,  préc.

179     O. PFERSMANN identifie ainsi deux étapes distinctes dans l'interprétation « historique » : la reconstruction de l'intention des 
auteurs « en chair et en os », puis la reconstruction de la  raison, laquelle peut s'accommoder d'une interprétation évolutive. Voir : 
ROSSI (E.), « Structures », AIJC, Vol. XVII, 2011, p. 389 et s. spéc. p. 395

180     PETEV (V.), « L'interprétation des faits et l'interprétation du droit », préc.
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techniques d'interprétation181. Au contraire, leur usage lui a permis de préciser le sens de certaines normes  

constitutionnelles, voire d'en dégager de nouvelles182. 

42. NORMES APPELANT UNE CONCRÉTISATION PARTICULIÈRE – Dans  certaines  situations,  la 

concrétisation  du  contrôle  opéré  par  le  Conseil  découle  de  la  formulation  même  des  énoncés 

constitutionnels, ou de leur contenu : « un certain nombre de normes constitutionnelles […] impliquent par  

nature un contrôle concret »183. On peut citer l'exemple du principe d'égalité, qui implique de s'intéresser à 

la  situation  concrète  de  chaque  sujet  de  droit,  soit  pour  rechercher  l'existence  d'une  « différence  de 

situation », soit, le cas échéant, pour s'assurer qu'une telle différence est de nature à justifier une différence 

de  traitement  instituée  par  le  législateur.  De  plus,  le  principe  d'égalité  « ne  va  pas  dans  le  sens  de  

l'universalité de la loi […] : l'égalité comporte la réduction de la généralité de la loi et la multiplication  

des lois  ''à  généralité  réduite'',  ou,  pour ainsi  dire,  ''à généralité  relative'' »184.  Parce qu'il  est  insensé 

d'appréhender la notion d'égalité de façon globale, sans attention aux situations particulières, le principe  

d'égalité engendre naturellement une plus grande prise en compte des situations subjectives. Dans le même 

ordre d'idée, la formulation de certains énoncés constitutionnels appelle, de la part du Conseil, un examen 

attentif  des  faits  qui  conditionnent  le  sens  ou  le  champ d'application  de  la  norme  concernée.  A  titre 

d'exemple, l'article 73 de la Constitution permet de procéder à des adaptations des normes nationales (dans 

les régions et département d'outre-mer) « tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces  

collectivités ». Ainsi, lorsque le Conseil a été saisi d'une disposition législative mettant en œuvre de telles 

« adaptations »185,   il  n'a pu conclure à sa conformité  à la Constitution qu'en faisant  le constat de  « la 

faiblesse des ressources, notamment fiscales, de ces collectivités territoriales » et des « écarts de prix du  

tabac  entre  ces  territoires  et  la  France  continentale » :  autrement  dit  en  s'intéressant  à  la  situation 

économique concrète qui a donné lieu à l'adoption de la loi. 

43. DÉTERMINATION DU CHAMP D'APPLICATION DES NORMES CONSTITUTIONNELLES –  En dernier 

lieu, le réalisme dont fait preuve le Conseil constitutionnel peut également être constaté lorsqu'il s'agit de 

déterminer le champ d'application des normes constitutionnelles. Cette détermination relève évidemment de 

son office : « les textes sont parfois si vagues que, si le juge n'en précisait pas lui-même les conditions  

d'application, les pouvoirs qu'ils accordent aux autorités […] n'auraient guère de limite, et [le juge] ne  

pourrait les contrôler »186. Le Conseil se saisit pleinement de ce rôle, à tel point qu'il est parfois difficile de 

discerner entre ce qui découle d'une nécessité juridique et ce qui relève de la pure opportunité. S'agissant du 

champ d'application matériel des normes constitutionnelles, le contrôle a posteriori n'a pas induit de grands 

bouleversements, dans la mesure où le contrôle  a priori avait permis d'en déterminer la plupart. On peut 

toutefois  citer  l'exemple  de  la  Charte  de  l'environnement,  et  notamment  du  « droit  de  vivre  dans  un 

environnement équilibré et respectueux de la santé », énoncé à son article 1er.  Saisi d'une QPC contestant 

181     Voir par exemple, pour la « découverte » d'un nouveau PFRLR :  CC, 5 août 2011, n°2011-157 QPC ; pour le recours à la 
méthode « historique » :  CC, 21 février 2013, n°2012-297QPC ; pour une interprétation évolutive :  CC, 6 octobre 2010, n°2010-45  
QPC. 

182     Pour la précision d'une norme constitutionnelle existante, voir notamment CC, 17 janvier 2013, n°2012-289 QPC (où le Conseil 
indique que la règle « non bis in idem », partie intégrante du principe de nécessité des peines, est applicable en matière disciplinaire).  
Pour un exemple de nouvelle norme constitutionnelle : CC, 21 février 2013, n°2012-297 QPC (principe de laïcité). 

183     DUTHEILLET de LAMOTHE (O.), « Les implications concrètes du contrôle a priori des lois », préc. 

184     ZAGREBELSKY (G.), « Aspects abstraits et aspects concrets du contrôle de constitutionnalité des lois en Italie », préc. ; et 
dans le même sens : PARDINI (J.-J.), « La jurisprudence constitutionnelle et les ''faits'' », préc. 

185     CC, 25 janvier 2013, n°2012-290/291 QPC. 

186     DEVOLVE (P.), « Existe-t-il un contrôle de l'opportunité ? », in Conseil constitutionnel et Conseil d'Etat, Colloque des 21 et 22 
janvier 1988 au Sénat, LGDJ-Montchrestien, 1988, p.269 
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une disposition législative sur le fondement de cet article187, le Conseil a eu l'occasion de se prononcer sur 

la  notion  de  « décision  ayant  une  incidence  significative  sur  l'environnement »,  qui  conditionne 

l'applicabilité de la Charte. Il a jugé, au regard de son préambule, que «  l'environnement » dont il était 

question ici devait être entendu au sens strict (milieu naturel) et non pas large (cadre de vie). Sans compter  

le fait  que le préambule mentionne aussi « l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés  

humaines »,  force  est  de  constater  que  cette  interprétation  a  conduit  à  des  conséquences  quelque  peu 

ubuesques. C'est ainsi que, pour le Conseil, les autorisations d'installations de « bâches publicitaires » ne 

constituent pas des décisions ayant une incidence sur l'environnement (même si ces bâches ont un impact  

sur le cadre de vie), alors que les décisions similaires concernant les publicités lumineuses, elles, entrent 

dans le champ d'application de la charte (parce que la consommation d'électricité qu'elles impliquent affecte 

les ressources naturelles). Si l'on peut théoriquement percevoir la différence existant entre les deux types de 

conséquences environnementales,  cette  différenciation devient  nettement moins compréhensible  lorsque 

par  la  suite,  pour  justifier  de  la  constitutionnalité  du  régime  d'autorisation  préalable  institué  par  le 

législateur, le Conseil indique qu'il a ainsi entendu « prévenir ou limiter les nuisances » résultant de ces 

publicités lumineuses, « à des fins de protection du cadre de vie »... Autrement dit, la préservation du cadre 

de vie est radicalement différente de la préservation de l'environnement naturel lorsqu'il s'agit de déterminer 

le champ d'application de la norme constitutionnelle, mais elle lui est assimilée pour justifier les choix 

opérés  par  le  législateur  (et  donc  s'assurer  du  respect  de  cette  même  norme).  Au  delà  de  l'aspect  

anecdotique, cette décision révèle l'opportunité de la détermination du champ d'application des normes  

constitutionnelles par le Conseil _ ou pire, un certain manque de rigueur dans l'utilisation des notions qu'il 

interprète. 

Des  difficultés  similaires  peuvent  être  observées  en  ce  qui  concerne  le  champ  d'application  

temporel des normes constitutionnelles. Du fait même du caractère a posteriori du contrôle, le Conseil a été 

confronté  à  des  dispositions  législatives  ayant  été  adoptées  antérieurement  à  l'entrée  en  vigueur  de la 

Constitution, ou à l'introduction de nouvelles dispositions dans celle-ci. Il lui a donc fallu déterminer dans  

quelle mesure les normes de référence de son contrôle pouvaient avoir une portée rétroactive (étant entendu  

qu'une certaine rétroactivité était nécessaire, sans quoi l'instauration d'un contrôle  a posteriori aurait été 

privée d'une grande partie de son intérêt). Il a jugé que l'incompétence négative du législateur,  (seul moyen 

tiré de la violation de prescriptions formelles recevable en QPC) ne pouvait être invoquée à l'encontre des 

dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958188. On peut donc en déduire que, de 

manière plus générale, les normes formelles contenues dans la Constitution ne sont pas dotées d'une portée  

rétroactive. La justification habituellement avancée pour cette limitation est de considérer qu'effectivement, 

ces normes n'existant pas encore, on voit mal comment le législateur eût pu les respecter au moment de  

l'adoption  de  la  loi.  Si  cette  explication  semble  relever  du  bon  sens,  elle  ne  permet  pas  de  justifier  

réellement cette restriction puisque les normes substantielles non plus n'existaient pas pour la plupart avant 

l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958 (ou, à tout le moins, pas en tant que normes constitutionnelles 

opposables au législateur).  Il  faut  donc reconnaître  que la  portée non  rétroactive conférée aux normes 

formelles par le Conseil relève bien d'un  choix qu'il a opéré. Cela n'implique pas qu'il soit illégitime : il 

s'inscrit dans la droite ligne de l'intention du constituant ayant  adopté l'article 61-1 (atteinte à la sécurité 

juridique uniquement dans le but de sauvegarder les droits et libertés). A bien y regarder, il s'agit réellement 

187     CC, 23 novembre 2012, n°2012-282 QPC. 

188     CC, 17 septembre 2010, n°2010-28 QPC 
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d'une curiosité : les règles qui régissent d'ordinaire l'application des normes dans le temps font au contraire 

de l'applicabilité immédiate (donc avec portée rétroactive) des règles formelles ou procédurales le principe, 

tandis que les normes substantielles ne valent généralement que pour l'avenir.  En tout état de cause, il n'est  

pas possible de considérer que cette portée non rétroactive des normes formelles est une nécessité juridique 

ou logique : il s'agit bien d'une décision prise par le Conseil au regard de considérations d'opportunité. En 

ce qui concerne les normes substantielles, les difficultés ne sont pas moindres. En premier lieu, le Conseil  

considère traditionnellement que les normes constitutionnelles qu'il dégage ne doivent pas être considérées 

comme  des  normes  « nouvelles »  et  donc  être  réputées  existantes  depuis  l'entrée  en  vigueur  de  la 

Constitution.  Cette  « fiction »  vise  évidemment  à  nier  l'existence  de  son  pouvoir  normatif,  mais  elle  

implique  des  conséquences  particulières  dans  le  contrôle  a  posteriori. En  effet,  du  fait  de  cette 

jurisprudence, ces « nouvelles normes » ne peuvent constituer un changement de circonstances de droit 

permettant de contourner l'autorité de chose jugée attachée à l'une de ses décisions antérieures189. En second 

lieu, si les normes substantielles sont en principe dotées d'une portée rétroactive, il est arrivé au Conseil de 

conclure en sens inverse pour certaines dispositions, notamment l'article 72-2 al. 4 de la Constitution qui  

dispose :  « Tout transfert de compétences entre l'État  et les  collectivités  territoriales s'accompagne de  

l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou  

extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales  

est accompagnée de ressources déterminées par la loi ». Dans sa décision du 30 juin 2011190, le Conseil a 

estimé que cette disposition ne pouvait être invoquée à l'encontre d'une disposition législative adoptée avant 

son introduction dans la Constitution. Si ce choix est compréhensible, il  est,  là encore, motivé par des 

raisons  d'opportunité.  De  plus,  il  est  une  preuve  supplémentaire  de  l'absence  d'impératif  logique  ou 

juridique à la détermination du champ d'application temporel des normes constitutionnelles. 

B/       La perméabilité aux «     normes d'influence     : une concrétisation liée au droit conventionnel   

44. NÉCESSITÉ DE PRISE EN COMPTE DU DROIT CONVENTIONNEL – A l'occasion de l'instauration du 

contrôle de constitutionnalité  a posteriori,  le Conseil  constitutionnel a réitéré son refus de contrôler la 

conventionnalité des lois, y compris dans ce nouveau cadre procédural. Réservant cette compétence au juge 

ordinaire, il a donc précisé que la méconnaissance par le législateur des engagements internationaux de la 

France n'était pas susceptible d'être invoquée par voie de QPC, tout comme l'exigence constitutionnelle de 

transposition des directives ne pouvait être constitutive d'un droit  ou d'une liberté au sens de l'article 61-

1191. Si les risques de conflits de sentences entre les « juges de la loi » existent de longue date en raison de 

la convergence matérielle entre les sources des droits fondamentaux, le contrôle  de constitutionnalité  a 

posteriori est pourtant de nature à les rendre d'autant plus visibles, dans la mesure où le Conseil peut  

désormais être saisi de dispositions législatives dont la conventionnalité a déjà été examinée. Ainsi,  le 

conflit n'est plus hypothétique ou lointain, il se peut qu'il soit déjà présent à l'instant même où le Conseil 

publie sa décision192. La nécessité de prise en compte du droit conventionnel par le Conseil est donc accrue 

en raison de la temporalité désormais rapprochée entre les deux contrôles. Or, si l'hypothèse d'un conflit est 

189     CC, 17 mars 2011, n°2010-104 QPC. 

190     CC, 30 juin 2011, n°2011-143 QPC. 

191     CC, 12 mai 2010, n°2010-605 DC ; CC, 22 juillet 2010, n°2010-4/17 QPC ; CC, 3 février 2011, n°2011-217 QPC. 

192     Ainsi le Conseil peut estimer qu'il y a une violation des droits fondamentaux alors que la CEDH a auparavant conclu à la non  
violation :  CC, 23 juillet 2010, n°2010-15/23 QPC, ou inversement conclure à la conformité alors qu'elle avait conclu à la violation 
CC, 30 septembre 2011, n°2011-173 QPC. 
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problématique, ce n'est pas seulement pour la cohérence de l'ordre juridique (et avec elle, la suprématie 

effective de la Constitution),  c'est aussi pour l'autorité des décisions du Conseil (puisqu'un contrôle  de  

conventionnalité pourra mettre en échec une décision de conformité, par exemple)193. De plus, l'attention 

portée aux décisions rendues en matière de conventionnalité (qu'elles émanent de juridictions nationales ou 

européennes) lui permet aussi d'avoir une approche plus concrète de la loi qu'il examine et notamment de  

déterminer  avec  plus  de  précision  quelles  implications  elle  peut  avoir,  parmi  toutes  celles  qui  sont 

envisageables. En effet, le contrôle de conventionnalité étant exercé in concreto (notamment par la Cour 

européenne des droits de l'homme, ci-après CEDH), il est à même de fournir au Conseil «  des éléments de  

sélection [des] différents scénarios, lui permettant dès lors de concrétiser efficacement l'appréciation qu'il  

fait de la constitutionnalité des lois » et d'introduire « une dimension pratique, voire factuelle, dans les  

normes de référence »194. Enfin, il ne faut pas négliger l'importance prise par la théorie de l'équivalence en 

matière de contentieux normatif. Si le juge ordinaire l'utilise pour résoudre les cas de concurrence entre des  

moyens  de constitutionnalité  et  de conventionnalité  dirigés  à  l'encontre  d'actes non législatifs 195,  il  est 

nécessaire,  précisément,  qu'il  y  ait  réellement  une « équivalence » entre  ces deux types  de normes de 

référence.  Dans  le  cas  contraire,  le  conflit  risque  bien  de  se  résoudre  au  bénéfice  des  normes 

conventionnelles (surtout européennes), puisqu'il n'existe pas de réelle sanction de la méconnaissance de la 

Constitution par le juge ordinaire.  Le Conseil se doit donc d'être attentif aux normes internationales, ce  

qu'il fait constamment.  

45. UNE « SOURCE D'INFLUENCE » – De manière générale, le droit conventionnel, tel qu'il est appliqué 

par  les  juridictions  nationales  et  européennes,  exerce  un  impact  indéniable  sur  le  contrôle  de 

constitutionnalité exercé par le Conseil. On observe notamment qu'il influe sur le degré de son contrôle 196, 

ainsi que sur les méthodes qu'il emploie197. De plus, lorsqu'il interprète les normes constitutionnelles, le 

Conseil  le  fait  souvent  à  la  lumière  de  ce  droit,  ce  qui  implique  un  double  processus  de  

« constitutionnalisation » des normes internationales, mais aussi d'adaptation de ces exigences au système 

juridique français198. La lecture des dossiers documentaires accompagnant la publication des décisions est 

éloquente à ce sujet, tant les décisions des cours européennes y tiennent une place importante199.  Cette 

« réception »  peut  tout  aussi  bien  être  effectuée  dans  le  sens  d'un  approfondissement  des  garanties 

apportées  aux  droits  fondamentaux200 que dans  celui  de la  préservation  de  la  marge  d'appréciation  du 

législateur201.  Enfin,  le  droit  conventionnel  peut  aussi  orienter  le  Conseil  constitutionnel  dans  la 

193     Voir en ce sens par exemple : FRAISSE (R.), « Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle conditionné, diversifié et modulé 
de la proportionnalité », Petites affiches, 2009, n°49, p. 74

194      SAILLANT (F.), « Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l'homme et protection des droits et libertés  : sur la 
prétendue rivalité de systèmes complémentaires », RDP, n°6, 2004, p. 1497

195     CE, Ass., 8 février 2007, n°287110, Arcelor par exemple

196     Voir  en  ce  sens   FRAISSE (R.),  « Le  Conseil  constitutionnel  exerce  un  contrôle  conditionné,  diversifié  et  modulé  de  la 
proportionnalité », préc.

197     Notamment  DUTHEILLET  de  LAMOTHE  (O.),  « Le  constitutionnalisme  comparatif  dans  la  pratique  du  Conseil 
constitutionnel », Intervention au VIème Congrès mondial de droit constitutionnel, Santiago du Chili, 16 janvier 2004

198     SAILLANT (F.),  « Conseil  constitutionnel,  Cour  européenne des droits  de l'homme et protection  des droits  et libertés...  », 
préc. ; et aussi  GAÏA (P.), « Les interférences entre les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil  
constitutionnel », RFDC, 1996, p. 725

199     Pour un aperçu de l'importance prise par ces références, se reporter à l'Annexe n°2 portant sur les éléments présents dans les  
dossiers documentaires annexés aux décisions QPC de l'année 2011. 

200     Par exemple sur l'incompatibilité avec le droit à un recours juridictionnel effectif des amendes forfaitaires imposées par une  
autorité administrative sans possibilité de contestation ultérieure devant une juridiction, la CEDH ayant condamné la France sur ce 
fondement  avant la  décision  du Conseil,  mais  aussi après à propos de faits intervenus antérieurement  :  CC, 29 septembre 2010,  
n°2010-38 QPC. 

201     A titre d'illustration, on peut citer ici la décision portant sur l'absence de motivation des arrêts d'assises, le Conseil reprenant  
exactement les exigences posées par la CEDH et conditionnant sa conformité au droit à un procès équitable :  CC, 1er avril 2011,  
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qualification juridique d'une mesure prescrite par une disposition législative, qualification qui déterminera 

le contrôle qu'il exercera par la suite202. 

46. NORMES CONSTITUTIONNELLES DE RENVOI – Cette prise en compte des normes internationales et 

européennes, si elle demeure implicite dans le cadre « classique » du contrôle de conventionnalité, devient 

tout à fait  assumée par le Conseil lorsqu'il exerce son contrôle au regard d'une norme constitutionnelle  

renvoyant elle-même au droit conventionnel. Ainsi, lorsqu'il contrôle les lois de transposition des directives  

européennes au regard de l'exigence constitutionnelle de transposition de ces directives (article 88-1)203, il 

exerce de facto un contrôle de conventionnalité. En effet, pour s'assurer du fait que la loi « se borne à tirer  

les conséquences nécessaires des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive »204(condition à 

la limitation de son propre contrôle), il lui faut bien confronter la loi à la directive qu'elle a pour objet de 

transposer. En outre, si le Conseil n'exerce pas ce contrôle sur les lois qui n'ont pas pour objet de transposer 

une directive205, il faut souligner que le contrôle de conventionnalité qu'il exerce dans ce cadre est entier  

puisque la méconnaissance, par une loi de transposition, de la directive qu'elle a pour objet d'introduire en 

droit  interne peut  conduire  à  sa  censure sur  le  fondement  de  l'article  88-1 de la  Constitution206.  C'est 

pourquoi  S.  PLATON parle  à  ce  propos  d'un  « contrôle  de  conventionnalité  déguisé  en  contrôle  de  

constitutionnalité »207. Cette pratique n'a pas été abandonnée par le Conseil dans le cadre du contrôle  a 

posteriori. En effet, s'il a jugé que l'article 88-1 de la Constitution ne pouvait être entendu comme un droit  

ou  une  liberté au  sens  de  l'article  61-1  de  la  Constitution,  il  peut  tout  à  fait  être  saisi  d'une  loi  de 

transposition d'une directive contestée au regard d'un autre moyen de constitutionnalité : dans ce cas, la 

limitation de son contrôle demeurera la même que dans le cadre du contrôle  a priori208. De plus, cette 

jurisprudence pose de nouvelles questions dans le cadre du contrôle a posteriori. En premier lieu, on peut 

s'interroger sur le rôle que pourrait être amené à jouer le juge du filtre dans une telle hypothèse. Ce dernier  

étant le juge « de droit commun » du droit de l'Union européenne, ne serait-il pas naturel qu'il exerce lui-

même ce contrôle de compatibilité entre la loi et la directive qu'elle a pour objet de transposer, avant de 

transmettre une éventuelle QPC au Conseil ? Mais dans le même temps, cet examen ne serait-il pas de 

nature à empiéter sur l'office du Conseil constitutionnel, dans la mesure où c'est l'une des conditions à la  

limitation  de  son  contrôle ?  On  le  voit,  le  fait  que  le  Conseil  ait  ainsi  développé  « une  sphère  de 

compétence partagée entre lui-même et le juge ordinaire »209 pose des difficultés accrues dans le cadre d'un 

contrôle  a  posteriori nécessitant  une  collaboration  entre  juridictions.  En  second  lieu,  le  caractère  a 

posteriori du contrôle exercé par le Conseil pourrait conduire à faire évoluer son office dans ce cadre. En 

effet, qu'advient-il de l'exigence  constitutionnelle de transposition des directives lorsque la directive qu'il 

s'agit de transposer a elle-même été jugée invalide par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) ? Il 

n'y aurait guère de sens à ce que la Constitution, imposant le respect de l'obligation communautaire de 

transposition des directives,  l'impose y compris lorsque le droit primaire s'y oppose. Cette question ne se 

n°2011-113/115 QPC. 

202     CC, 17 mars 2011, n°2010-105/106 QPC : reprise de la qualification de « sanction ayant le caractère d'une punition » donnée en 
d'autres termes par la CEDH aux pénalités et majorations fiscales imposées par l'article 1726 du Code général des impôts. 

203     CC, 10 juin 2004, n°2004-496 DC ; CC, 27 juillet 2006, n°2006-540 DC et suivantes. 

204     Formulation notamment utilisée dans la décision suivante : CC, 29 juillet 2004, n°2004-498 DC 

205     CC, 30 mars 2006, n°2006-535 DC 

206     CC, 30 novembre 2006, n°2006-543 DC 

207     PLATON  (S.),  « Les  interférences  entre  l'office  du  juge  ordinaire  et  celui  du  Conseil  constitutionnel :  ''malaise  dans  le 
contentieux constitutionnel'' ? », RFDA, 2012, p. 639

208     CC, 17 décembre 2010, n°2010-79 QPC 

209     PLATON (S.), « Les interférences entre l'office du juge ordinaire et celui du Conseil constitutionnel...», préc. 
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posait pas réellement dans le cadre du contrôle  a priori, puisqu'il était fort peu probable que la Cour de 

justice déclare invalide une directive avant même que le législateur n'ait eu le temps de la transposer en  

droit interne. Mais désormais, au titre de l'article 61-1, le Conseil peut être saisi d'une loi de transposition 

plus ancienne, et le laps de temps ainsi écoulé rend possible une invalidation  de la directive entre-temps.  

Dans une telle hypothèse, le Conseil serait bien contraint d'apporter un tempérament à sa jurisprudence 

fondée sur l'article 88-1, voire de censurer une loi de transposition lorsque la directive elle-même n'existe 

plus en droit  de l'Union (puisqu'elle  ne serait  plus à  même de justifier  ni la  limitation du contrôle de 

constitutionnalité, ni une éventuelle dérogation à d'autres normes constitutionnelles). 

Cette possibilité pose alors la question de la portée conférée par le Conseil à l'article 88-1 de la 

Constitution. On peut en effet se demander s'il est encore possible de n'en dégager qu'une exigence de  

transposition des directives, et non une exigence plus générale de respect du droit de l'Union (ou, à tout le  

moins, du respect des décisions de la Cour de justice). Il est en effet notable que le Conseil constitutionnel  

lui-même a semblé conférer à cette disposition une portée plus large dans sa décision portant sur le Traité  

établissant une Constitution pour l'Europe,  parlant  du « principe de primauté du  droit de l'Union telle  

qu'elle résulte […] de l'article 88-1 de la Constitution »210, tout comme les juridictions ordinaires l'ont fait 

par la suite211.  S'il n'est pas réellement envisageable que le Conseil exerce un contrôle de conformité de  

chaque loi au regard du droit de l'Union, il est possible d'imaginer que si l'article 88-1 était interprété en ce 

sens, sa méconnaissance ne pourrait être sanctionnée par le juge constitutionnel qu'en cas de constatation de 

cette violation par la Cour de justice. Pourtant, alors que l'occasion lui était donnée par une QPC contestant 

une loi d'application d'un règlement communautaire, le Conseil s'est refusé à revenir sur sa jurisprudence et 

a jugé que la circonstance que la loi était prise en application de ce règlement n'avait aucune incidence sur  

le contrôle à opérer212.

Cette hypothèse d'invalidation d'une directive communautaire avant l'intervention du Conseil est  

d'autant plus probable que la Cour de justice, dans sa décision rendue dans l'affaire Melki et Abdeli 213, a 

précisé que la règle de priorité de la QPC ne serait pas conforme au droit de l'union dans l'hypothèse où la 

loi  de  transposition  d'une  directive  était  contestée  au  regard  de  griefs  d'inconstitutionnalité  et  que,  

parallèlement, la directive suscitait elle-même des doutes quant à sa conformité à des principes équivalents 

en droit de l'Union. Dans un tel cas, la Cour de justice a imposé que les juridictions nationales (lorsqu'elles 

statuent en dernier ressort) la saisissent de cette question de validité de la directive « avant que le contrôle  

incident de constitutionnalité [ne] puisse s'effectuer », et qu'elles tirent ensuite toutes les conséquences de 

sa décision. Cette prescription découle du monopole de la Cour pour l'appréciation de la validité du droit  

dérivé, mais elle constitue également une nécessité logique qui pourrait conduire à la même évolution de  

l'office du Conseil constitutionnel. En effet, comme la Cour l'écrit elle-même : « la question de savoir si la  

directive est valide revêt, eu égard à l'obligation de transposition de celle-ci, un caractère préalable ».  On 

pourrait penser que ce cas ne se présentera jamais en France, dans la mesure où le Conseil n'opère de 

contrôle de constitutionnalité d'une loi de transposition que lorsqu'elle est susceptible d'être contraire à une 

norme « inhérente à l'identité constitutionnelle de la France » _c'est-à-dire précisément une règle qui n'a 

210     CC, 19 novembre 2004, n°2004-505 DC, Cons. 13

211     TC, 17 octobre 2011, n°3828 et 3829, SCEA du Chéneau et a. ; CE, Section, 23 mars 2012, n°331805, Fédération Sud Santé  
sociaux,  les deux décisions reprenant la même formulation à propos « du cas particulier du droit de l'Union européenne, dont le  
respect constitue une obligation, tant en vertu [des traités] qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution ». 

212     CC, 11 février 2011, n°2010-102 QPC 

213     CJUE, 22 juin 2010, n°C-188/10 et C-189/10, Melki et Abdeli, §§ 54 à 56
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pas d'équivalent en droit de l'Union. Mais ce serait oublier que ce n'est pas le Conseil qui exerce le filtrage 

des questions. Il y a peu de chances pour que le juge du filtre s'octroie lui-même le pouvoir de déterminer si 

une loi de transposition est susceptible ou non de porter atteinte à de telles normes, car cela reviendrait à 

déterminer à l'avance si le Conseil doit ou non opérer le contrôle (et donc à empiéter plus que largement sur 

son office). Il est beaucoup plus plausible que, confronté à une telle situation, il saisisse la Cour de justice  

d'un renvoi préjudiciel et renvoie tout de même la QPC au Conseil. Ce dernier se retrouvera alors confronté 

à un dilemme : soit attendre la décision de la Cour de justice portant sur la validité de la directive (et donc 

remettre en cause sa jurisprudence sur l'article 88-1), soit faire fi de cette saisine (mais s'exposer alors au  

risque de ne pas contrôler une loi de transposition alors même que la directive qu'elle a pour objet de 

transposer n'est pas valide, et ne peut donc justifier une telle limitation à son contrôle). 

On voit donc que le contrôle a posteriori occasionne des difficultés beaucoup plus importantes en 

termes d'utilisation de ces « normes constitutionnelles de renvoi » au droit conventionnel que le contrôle a 

priori. Pourtant, le Conseil a de nouveau pratiqué un tel contrôle « par renvoi » au regard, cette fois, de 

l'article 88-2 de la Constitution214 qui dispose : « la loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen  

en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne ».  Cette disposition impose donc 

au législateur le respect du droit dérivé relatif au mandat d'arrêt européen pour la mise en œuvre de celui-ci. 

La disposition contestée par voie de QPC visait à cette mise en œuvre, en application d'une décision-cadre  

du Conseil européen, mais était contestée au regard d'un autre grief de  constitutionnalité (le droit à un 

recours juridictionnel effectif,  article 16 DDHC). Il  importait  donc de déterminer si la loi contestée se 

bornait  effectivement  à  « tirer  les  conséquences  nécessaires »  (selon  la  formule  consacrée)  de  cette 

décision-cadre.  En  effet,  dans le  cas contraire,  la  méconnaissance  du droit  à  un recours juridictionnel  

effectif  ne  serait  pas  susceptible  d'être  « couverte »  par  l'article  88-2  de  la  Constitution.  S'il  s'agit 

effectivement d'une loi d'application « pure » de la décision-cadre, le Conseil peut alors considérer que 

l'article 88-2, en ce qu'il renvoie au droit dérivé (et le constitutionnalise), permet une dérogation à l'autre 

norme constitutionnelle concernée (l'article 16 DDHC). Confronté à une difficulté d'interprétation de la 

décision-cadre, le Conseil constitutionnel a donc décidé, pour la première fois de son histoire, de saisir la  

Cour de justice d'une question préjudicielle afin de déterminer les implications exactes de cette décision-

cadre.  On voit  donc ici,  une fois  encore,  que le  contrôle  de constitutionnalité  a posteriori renforce la 

nécessité de prise en compte du droit conventionnel, tout comme la collaboration entre juridictions. En ce 

sens, la concrétisation du contrôle par l'attention portée à son contexte est grandement accentuée. 

§2.       Le traitement des moyens de constitutionnalité par le Conseil     :   
un rôle de concrétisation de la norme constitutionnelle 

Si le Conseil interprète les normes constitutionnelles de manière à concrétiser son contrôle, il utilise 

aussi les techniques juridictionnelles de traitement des moyens de constitutionnalité dans le même sens,  

lorsqu'il « corrige » ceux qui sont soulevés devant lui (A) ou qu'il en soulève d'office de nouveaux (B). 

214     CC, 4 avril 2013, n°2013-314P 
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A/       La correction des moyens     : une concrétisation en réponse aux griefs invoqués   

47. MOYENS MANQUANT EN FAIT – Les moyens de constitutionnalité dont le Conseil constitutionnel 

estiment qu'ils  « manquent en fait »  sont des moyens qui  découlent  d'une mauvaise appréciation de la 

disposition législative contestée. Ils révèlent une « erreur » de la part du requérant, soit sur l'interprétation 

même de la disposition, soit sur la portée qui lui est conférée, de telle sorte qu'en réalité la question de  

constitutionnalité ne se pose pas215. Dans le cadre du contrôle a posteriori, le juge constitutionnel a utilisé 

cette technique dans 8 décisions sur les 267 qu'il a rendues entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013 (soit  

dans 2,9% des décisions), c'est-à-dire de manière peu fréquente216.  La qualification de « moyen manquant 

en fait » permet au Conseil de concrétiser son contrôle, non pas en raison des termes employés pour cette  

qualification, mais parce que leur identification nécessite une approche assez concrète de la part du juge 

constitutionnel et une certaine part  d'opportunité. La part  d'opportunité réside dans l'interprétation qu'il  

retient de la disposition législative qui fait l'objet de son contrôle : en effet, si le requérant (ainsi que les 

juges du filtre) ont estimé qu'une telle interprétation était plausible, il est difficile d'affirmer qu'elle est  

totalement improbable.  Or, c'est pourtant ce qu'il  fait  lorsqu'il  estime qu'un moyen « manque en fait », 

laissant ainsi entendre qu'il existerait « une » interprétation impossible de la disposition, ce que le renvoi de 

la QPC dément à lui seul. L'approche concrète rendue nécessaire pour cette qualification résulte du fait que  

l'identification d'une « erreur » dans la portée conférée à la disposition législative nécessite précisément de 

s'intéresser à sa portée « réelle », c'est-à-dire d'appréhender les conséquences concrètes que la disposition 

peut induire dans son application. Cette concrétisation se vérifie particulièrement pour certains moyens 

manquant en fait,  notamment lorsque la disposition est contestée au regard du principe d'égalité (cette  

norme induisant  par  nature  une appréciation  concrète)217,  ou encore lorsque  le  Conseil  « réceptionne » 

implicitement une jurisprudence des juges ordinaires pour écarter l'hypothèse avancée par le requérant (il 

prend ainsi en compte le contexte jurisprudentiel d'application de la disposition législative)218.  

48. MOYENS INOPÉRANTS – Les moyens inopérants sont ceux qui sont « insusceptibles d'exercer une  

influence sur la constitutionnalité de la loi contestée », en particulier lorsqu'ils se fondent sur un moyen de 

constitutionnalité donné « alors que [la loi] est intervenue hors du champ d'application de ce principe ou  

de cette règle »219. Déjà utilisée dans le cadre du contrôle a priori, la technique des moyens inopérants est 

donc la conséquence de la maîtrise par le Conseil du champ d'application des normes constitutionnelles. 

Elle a été employée à 38 reprises dans le contrôle  a posteriori, et ce dans 37 décisions  différentes (soit 

13,8% des  décisions  QPC rendues  entre  le  1er  mars  2010  et  le  1er  mai  2013)220.  Les  moyens  jugés 

inopérants par le Conseil constitutionnel le sont majoritairement au regard du droit de propriété garanti par 

l'article 17 DDHC (dont le champ d'application est gouverné par la notion de privation de propriété), et des 

garanties accordées à la personne accusée en matière pénale par les articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 

215      Voir notamment :  DI MANNO (T.),  Le juge constitutionnel et la technique des décisions ''interprétatives'' en France et en  
Italie », préc. p. 169 ; DRAGO (G.), Contentieux constitutionnel français, préc.

216     Pour  une  approche  statistique  exhaustive  des  moyens  manquant  en  fait  présents  dans  la  jurisprudence  QPC, se  référer  à  
l'Annexe n°3 portant sur le traitement des moyens et saisines par le Conseil (3°)

217     Par exemple : CC, 26 avril 2013, n°2013-303 QPC 

218     A titre d'exemple,  la  prise en compte  d'une jurisprudence du Conseil  d'Etat admettant  le  recours  pour excès de pouvoir  à  
l'encontre des décisions prises en application de la disposition législative, ce qui permet d'estimer que « manque en fait » le grief tiré de 
la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif : CC, 2 décembre 2011, n°2011-201 QPC 

219     DI MANNO (T.), Le juge constitutionnel et la technique des décisions ''interprétatives'' en France et en Italie  », préc. p. 177-
178

220     Pour une analyse plus approfondie de l'ensemble des moyens déclarés inopérants par le Conseil dans le cadre du contrôle  a 
posteriori, se référer à l'Annexe n°3 (2°). 
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(avec pour « clef d'entrée » la notion de « sanction ayant le caractère d'une punition »). A eux seuls, ces 

deux  moyens  représentent  79,2%  des  moyens  déclarés  inopérants  par  le  Conseil.  Là  encore,  la 

concrétisation du contrôle qui résulte de l'utilisation de la technique des moyens inopérants provient du fait  

que le juge constitutionnel doit s'intéresser aux conséquences concrètes de la disposition législative pour 

qualifier juridiquement la prescription qu'elle comporte. C'est ainsi qu'il ne pourra pas juger qu'une pénalité  

financière  ne  constitue  pas  une  « sanction  ayant  le  caractère  d'une  punition » s'il  n'a  pas  auparavant 

examiné les motifs pour lesquels cette pénalité est prononcée, ainsi que les conséquences qu'elle a sur celui  

qui  se la  voit  imposer.  De la  même manière,  on observe que le  Conseil  utilise  également les moyens 

inopérants  pour  s'inspirer  implicitement  des  jurisprudences  des  juridictions  ordinaires  qualifiant 

juridiquement  la  prescription  législative  _ce  qui  lui  permet  de  se  « projeter »  dans  le  contexte 

jurisprudentiel d'application de la disposition221. 

49. MOYENS REQUALIFIÉS –  En contentieux  constitutionnel  des  lois,  en  raison  de  la  maîtrise  des 

normes  de  références  par  le  Conseil  constitutionnel,  la  notion  de  « moyens  requalifiés »,  ou  de 

« substitution de motifs » n'a qu'un intérêt très limité. Néanmoins, entendus au sens strict, ils sont utilisés 

par le Conseil pour juger qu'un moyen invoqué comme un grief d'inconstitutionnalité est en réalité un grief 

d'inconventionnalité, ou inversement. Le Conseil a ainsi employé cette technique à deux reprises222, ce qui 

lui a permis de décliner sa compétence pour contrôler la conventionnalité des lois et renvoyer au juge  

ordinaire pour cet examen. C'est donc un instrument de concrétisation de son contrôle dans la mesure où il 

prend ainsi pleinement en compte le contexte institutionnel dans lequel il s'insère. 

B/       Le traitement autonome des moyens     : une concrétisation à finalité «     objective     »   

50. MOYENS SOULEVÉS D'OFFICE – Le Conseil constitutionnel n'exerce pas seulement une certaine 

« correction » des moyens soulevés devant lui par les requérants à la QPC. Il jouit aussi d'une certaine 

autonomie dans les moyens au regard desquels examiner la disposition législative, puisqu'il dispose de la 

faculté, déjà caractéristique du contrôle  a priori223, de soulever un moyen d'office. Entendu comme « un 

moyen d'inconstitutionnalité non invoqué par les requérants mais relevé par le Conseil constitutionnel, ex  

officio, à l'encontre de dispositions de loi expressément contestées »224, le moyen d'office exprime donc le 

caractère objectif du contentieux normatif, puisqu'il consiste en une « libération du cadre de l'instance par  

rapport à son objet initial »225. On pourrait donc considérer que l'utilisation de cette technique ne peut en 

aucun cas être l'instrument d'une concrétisation du contrôle de constitutionnalité, mais ce serait oublier qu'il 

existe une différence entre un contrôle concrétisé (qui n'est pas antinomique avec un contrôle abstrait) et un 

contrôle concret. T. DI MANNO226 a d'ailleurs constaté que la plupart des moyens soulevés d'office dans le 

221     Par exemple, le Conseil se saisit de la jurisprudence de la Cour de cassation estimant que la mitoyenneté est constitutive d'une  
propriété indivise, pour juger que les dispositions législatives qui la régissent n'instituent pas une «  privation de propriété » au sens de 
l'article 17 DDHC [ CC, 12 novembre 2010, n°2010-60 QPC ] ; de la même manière, ne constitue pas une « sanction ayant le caractère 
d'une punition » la majoration de 10% en cas de retard dans le paiement de l'impôt dès lors que le Conseil d'Etat a jugé qu'il ne  
s'agissait pas d'une sanction [ CC, 29 avril 2011, n°2011-124 QPC ] 

222     CC, 22 juillet 2010, n°2010-4/17 QPC : requalification d'un moyen de conventionnalité (méconnaissance des dispositions de la  
CEDH) en moyen de constitutionnalité (méconnaissance des engagements internationaux de la France). CC, 3 février 2012, n°2011-
217 QPC : les requérants se prévalant d'une décision de la CJUE pour estimer qu'une peine instituée par une disposition législative ne  
pouvait plus être regardée comme « nécessaire » au sens de l'article 8 DDHC, le Conseil estime qu'il n'a pas à tirer les conséquences de 
cette décision de la CJUE et requalifie le moyen en grief d'inconventionnalité. 

223     Cette technique ayant été utilisée très tôt par le Conseil, dès la décision CC, 11 août 1960, n°60-8 DC 

224     DI MANNO (T.), Le Conseil constitutionnel et les moyens et conclusions soulevés d'office, préc. p. 11

225     DRAGO (G.), Contentieux constitutionnel français, préc. p. 394

226     DI MANNO (T.), Le Conseil constitutionnel et les moyens et conclusions soulevés d'office, préc. pp. 121 à 146
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cadre  du  contrôle  a priori étaient  tirés  de  la  violation  des  droits  fondamentaux  ou  de  l'incompétence 

négative  du  législateur,  c'est-à-dire  précisément  ceux qui  sont  invocables  au  titre  de l'article  61-1.  La  

technique n'a donc rien perdu de sa pertinence dans le cadre du nouveau contrôle a posteriori. 

51. UN INSTRUMENT « OBJECTIF » DE CONCRÉTISATION – L'utilisation des moyens soulevés d'office 

exprime d'abord une concrétisation du contrôle dans la mesure où le Conseil opère un choix lorsqu'il décide  

d'y recourir, lequel choix « résulte d'un processus dont il est difficile de rendre compte et qui repose sur la  

combinaison de considérations extra-juridiques qui  tiennent,  par exemple,  au caractère  plus ou moins 

important de la question en cause, à l'intérêt pédagogique que peut présenter la censure, au caractère  

consensuel ou non de la disposition dont la constitutionnalité est douteuse »227, etc. Ensuite, on constate 

que le juge constitutionnel les emploie avec modération, puisqu'il ne l'a fait, dans le cadre du contrôle a  

posteriori, que dans 9 décisions sur les 267 rendues entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013 (soit dans  

seulement 3, 3% des cas)228. Or, « cette parcimonie [du Conseil] s'explique en partie par des contraintes  

matérielles : la modestie des moyens dont il dispose et l'obligation qui lui est faite de statuer dans un délai  

[réduit] »229 : le contexte dans lequel s'exerce le contrôle est donc ici déterminant. De la même manière, les 

moyens soulevés d'office peuvent aussi permettre au Conseil de concrétiser son contrôle lorsqu'il les utilise  

dans  cet  objectif.  Il  en  va  ainsi  quand  le  moyen  est  soulevé  d'office  afin  d'émettre  une  réserve 

d'interprétation (ce qui est le cas dans 4 décisions sur 9)230 ou encore pour effectuer une « réception » de la 

jurisprudence de la CEDH231. Enfin, dans deux décisions sur 9, le Conseil a soulevé d'office un moyen qui  

avait été invoqué sans succès par le requérant auprès des juges du fond, soit dans le cadre d'une autre QPC 

qui n'a pas été renvoyée, soit dans le cadre de la même QPC (le moyen ayant alors été jugé non sérieux par  

la juridiction de renvoi)232. Cette utilisation des moyens d'office induit donc une relative subjectivisation du 

contrôle,  puisqu'elle  permet  au  Conseil  de  porter  une  oreille  attentive  aux  arguments  invoqués  par  le  

requérant, tout en dépassant les éventuels obstacles que celui-ci a rencontré lors du filtrage. 

On le voit, le Conseil constitutionnel a donc déployé tous les instruments à sa disposition pour 

déterminer la norme de référence de son contrôle en vue de concrétiser ce dernier. Il en va de même en ce  

qui concerne l'identification de la norme qui en fait l'objet. 

Chapitre 2.       Opportunité, subjectivisme et réalisme   
dans l'identification de la norme objet du contrôle 

Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est chargé de contrôler la 

constitutionnalité de « dispositions législatives » dont il est allégué qu'elles portent atteinte aux droits et 

libertés à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction. Ainsi défini, l'objet du contrôle opéré 

227     MAZEAUD (P.), « La place des considérations extra-juridiques dans l'exercice du contrôle de constitutionnalité », Intervention 
à la Conférence consacrée à l'anniversaire de l'adoption de la Constitution de la République d'Arménie, Erevan (Arménie), 29 sept.-2 
oct. 2005

228     Pour une vision exhaustive des moyens soulevés d'office par le Conseil dans le cadre du contrôle  a posteriori, se référer à 
l'Annexe n°3 (1°)

229     MAZEAUD (P.), « La place des considérations extra-juridiques... », préc. 

230     CC, 13 mai 2011, n°2011-126 QPC ; CC, 13 juillet 2011, n°2011-153 QPC ; CC, 25 novembre 2011, n°2011-199 QPC ; CC, 
30 mars 2012, n°2012-227 QPC 

231     CC, 8 juillet 2011, n°2011-147 QPC et CC, 13 juillet 2011, n°2011-153 QPC : dans les deux cas pour juger que l'interdiction du 
cumul entre les fonctions juridictionnelles  d'instruction et de jugement,  qui découle du principe d'impartialité  des juridictions,  ne 
s'applique que lorsque la fonction de jugement conduit au prononcé d'une peine. 

232     Respectivement :  CC, 8 juillet 2011, n°2011-147 QPC pour un moyen soulevé dans une autre QPC antérieure par le même 
requérant ; CC, 13 juillet 2011, n°2011-153 QPC pour un moyen jugé non sérieux par la juridiction de renvoi. 
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par le Conseil donne lieu à une double concrétisation de cet examen de constitutionnalité. En premier lieu,  

la disposition législative contestée constitue un lien qui rattache le contrôle de constitutionnalité au litige  

ordinaire qui est à son origine, et dans lequel elle est applicable. Ce faisant, elle implique une certaine prise  

en compte des droits subjectifs des requérants, mais aussi du contexte factuel dans lequel s'insère ce litige  

(Section  1).  En  second lieu,  l'objet  du  contrôle  de  constitutionnalité  donne  au  Conseil  constitutionnel 

l'occasion de faire preuve d'un réalisme certain en ce qui concerne son identification et son appréhension  

(Section 2). 

Section I :       Le rattachement au litige ordinaire par la norme objet du contrôle   

La disposition législative qui constitue l'objet du contrôle de constitutionnalité est aussi l'une des 

normes de référence du litige a quo. Elle est donc le vecteur du rattachement entre les deux instances, ce 

qui s'exprime du point de vue procédural par la condition d'applicabilité au litige (§1). Cet état de fait 

conduit le Conseil constitutionnel, du fait même du caractère a posteriori du contrôle, à prendre en compte 

les circonstances dans lesquelles les litiges ordinaires s'inscrivent, c'est-à-dire celles  qui donneront lieu à 

l'application de la disposition. Cette prise en compte se traduit dans la mise en œuvre de deux principes qui  

caractérisent le contrôle : son utilité et son unicité (§2). 

§1.       Un lien procédural entre les deux instances     :  
applicabilité et détermination de l'étendue du renvoi 

Prévue à l'article 23-2 al. 1 de la loi organique, la condition d'applicabilité au litige de la disposition  

contestée  est  la  première  à  être  examinée  au  cours  du  filtrage.  Cet  examen  relève  en  principe  de  la  

compétence exclusive du juge du filtre (A), sous réserve de la faculté, offerte au Conseil constitutionnel, de 

restreindre l'étendue de sa saisine (B). 

A/       La condition d'applicabilité au litige     : le lien procédural avec l'instance au fond   

52. UNE CONDITION SINE QUA NON – L'impératif d'applicabilité au litige de la disposition contestée 

conditionne  fortement  la  nature  de  la  nouvelle  procédure,  qui  constitue  bien  un  contrôle  de 

constitutionnalité à titre  incident, et a fondé la plupart du temps la qualification de « contrôle concret » 

avancée  par  certains  auteurs.  En effet,  elle  « a pour objet  de lier  le  procès constitutionnel  au procès  

ordinaire »233, puisque le Conseil ne pourra être saisi qu'à cette occasion. Cette circonstance conduit aussi 

le juge constitutionnel à prendre en compte les droits subjectifs du requérant, dans la mesure où « ce qui est  

exigé à l'auteur de la QPC au titre de l'appréciation de cette condition, c'est qu'il fasse la  preuve d'une 

certaine  légitimité  à  soulever la  QPC »234,  c'est-à-dire  qu'il  poursuive la  défense  de ses  propres  droits 

devant une juridiction ordinaire. Or, il est difficile d'imaginer que le Conseil constitutionnel fasse preuve 

d'une indifférence totale envers les droits subjectifs alors même que ce sont ces derniers, par leur existence, 

qui conditionnent sa saisine. De plus, cette exigence est impérative au point qu'elle peut conduire le juge du 

233     ROUSSEAU (D.), Droit du contentieux constitutionnel, préc. p. 245

234     LIEBER (S.-J.) et al., « La question prioritaire de constitutionnalité vue du Conseil d'Etat », préc. 
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filtre, s'il n'a pas transmis la question sur ce point, à revenir sur sa décision (sans qu'il soit nécessaire que la  

partie en fasse la demande) dans le cas où il est finalement conduit à l'appliquer235. 

53. UNE APPLICABILITÉ DIVERSEMENT ENTENDUE -  La portée de cette obligation est assez réduite, 

puisqu'il n'est pas nécessaire que la disposition commande l'issue du litige236. Elle a toutefois donné lieu à 

une appréciation différenciée devant chaque ordre juridictionnel : le Conseil d'Etat et la Cour de cassation 

l'ont interprété diversement, cette dernière l'entendant de manière beaucoup plus restrictive. Alors que les 

décisions de non renvoi prises par le Conseil d'Etat ne sont justifiées par l'absence d'applicabilité au litige 

qu'à hauteur de 6,7%, ce chiffre atteint 9,5% pour les décisions de non renvoi de la Cour de cassation 237. 

Cette dernière estime que la disposition doit figurer parmi celles en considération desquelles «  le litige doit  

être  tranché »238,  ce  qui  implique  une  certaine  liberté  prise  avec  les  termes  choisis  par  le  législateur 

organique. Il ne s'agit certes pas de vérifier que la disposition  commande l'issue du litige, mais tout de 

même qu'elle influe sur la solution de l'instance et non pas  simplement qu'elle lui soit « applicable ». Il 

appartient au requérant d'en faire la démonstration239. La Cour exerce ainsi un contrôle approfondi de cette 

condition, qui peut s'apparenter à un « pré-jugement » au fond, au regard des faits de la cause, notamment 

pour s'assurer que la disposition était bien en vigueur au moment de leur survenance240. Par ailleurs, elle se 

refuse  à  renvoyer  les  questions  prioritaires  de  constitutionnalité  dirigées  à  l'encontre  de  dispositions  

législatives du fait qu'elles ne sont pas applicables au litige (griefs tirés de la méconnaissance du principe 

d'égalité, ou encore de l'incompétence négative du législateur)241. A l'inverse, le Conseil d'Etat renvoie de 

telles questions242, et a une approche beaucoup plus large. Il vérifie la condition d'applicabilité au litige de  

la disposition en se plaçant véritablement dans la position du juge du filtre  :  loin d'effectuer un « pré-

jugement » de l'espèce, il rend une décision portant sur l'applicabilité « au sens et pour l'application » des 

dispositions organiques qui régissent la QPC. Ainsi, seront jugées par lui « applicables au litige » toutes les 

dispositions contestées qui ne sont pas « dénuées de tout rapport avec les termes du litige »243. En tout état 

de cause, ces divergences démontrent la marge d'appréciation du juge du filtre pour l'examen de cette  

condition, qui relève en principe de leur office. 

B/       L'office du Conseil constitutionnel     : la limitation de l'étendue du contrôle   

54. L'EXAMEN EXCEPTIONNEL DE LA CONDITION D'APPLICABILITÉ – En principe, « il  n'appartient  

pas au Conseil constitutionnel […] de remettre en cause la décision par laquelle le Conseil d'Etat ou la  

Cour de cassation a jugé […] qu'une disposition était ou non applicable au litige ou à la procédure ou  

constituait le fondement des poursuites »244. Ce considérant de principe, répété depuis la première décision 

QPC  rendue  par  le  Conseil,  était  astucieusement  formulé.  Le  juge  constitutionnel  a  ainsi  réservé  la  

compétence des juges du filtre pour l'appréciation de cette condition, écartant ainsi toute hypothèse de 

235     Articles R771-10 CJA ; R29-27 CPP ; 126-6 CPC

236     Cf supra § n°19

237      J.-J. URVOAS, Rapport d'information sur la question prioritaire de constitutionnalité, préc. p. 47 et Annexe n°1

238     Cass, civ. 1Ère, 5 juillet 2012, n°12-12356

239     Cass, Civ 2ème, 13 octobre 2011, n°11-40058

240     Respectivement Cass, Crim., 29 mars 2011, n°10-87404 et Cass, Crim., 12 octobre 2012, n°10-90106

241     Notamment Cass, Civ 1ère, 19 janvier 2012, n°11-40086 

242     Par exemple : CE, 9 juillet 2010, n°339261, Gueranger 

243     Notamment CE, 8 octobre 2010, n°338505, Daoudi ; CE, 21 mars 2011, n°345193, Lang et a.

244     CC, 28 mai 2010, n°2010-1 QPC mais aussi  CC, 26 novembre 2010, n°2010-71 QPC ou encore CC, 24 juin 2011, n°2011-133  
QPC 
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subordination de ces derniers quant au traitement du litige au fond. Mais dans le même temps, il a conservé 

la possibilité de se prononcer sur cette condition dans certains cas. En effet, s'il s'est interdit de «  remettre 

en cause la décision » des juridictions suprêmes sur ce point, il ne lui est pas impossible de se prononcer 

sur la condition d'applicabilité sans remettre en cause une telle décision. Or, l'hypothèse s'est effectivement 

présentée :  à  9  reprises,  le  Conseil  constitutionnel  a  été  saisi  d'une disposition  législative  sans  que  la 

condition d'applicabilité au litige n'ait réellement été tranchée par les juridictions de renvoi. Dans deux 

décisions, les précisions apportées par ces dernières étaient incohérentes ou défaillantes, de telle sorte qu'il 

n'était pas possible d'identifier la rédaction des dispositions déférées qui était applicable au litige 245. Dans 

cinq autres décisions, la juridiction suprême n'a tout simplement apporté aucune précision sur la version de  

la  disposition  qui  était  applicable  au  litige246.  Enfin,  le  Conseil  a  également  dû  se  pencher  sur  cette 

condition dans les deux décisions à l'occasion desquelles il a été saisi de manière « automatique », à défaut 

de respect du délai de 3 mois pour le renvoi par les juridictions suprêmes247. Dans tous ces cas, le Conseil 

constitutionnel a donc dû examiner lui-même la condition d'applicabilité de la disposition au litige. Il l'a fait 

en se fondant, la plupart du temps, sur les écritures produites par le requérant dans son mémoire distinct,  

mais aussi sur les dispositions en vigueur à la date où a été prise la décision contestée dans le cadre du  

litige, sur les visas de la dernière décision juridictionnelle rendue au fond, ou encore sur les conclusions 

prononcées par le rapporteur public au cours de l'audience de renvoi devant le Conseil d'Etat. On le voit, la  

défaillance du juge du renvoi conduit ici à bousculer l'office du juge constitutionnel, puisque celui-ci se  

trouve alors contraint de s'intéresser aux données factuelles du litige a quo alors que tel n'est pas son office 

_même si  cela  peut être  relativisé  au regard  des  éléments que le  Conseil  examine  pour déterminer la 

rédaction applicable au litige (où l'on note tout l'intérêt du mémoire distinct). Il faut souligner que cette 

solution  n'allait  pas  de  soi :  le  Conseil  aurait  pu  tout  aussi  bien  refuser  de  procéder  à  cet  examen et  

prononcer un non lieu à statuer du fait  de l'imprécision de la QPC. Toutefois, c'est lui-même qui s'est  

astreint à ne pas examiner cette condition d'applicabilité, et le fait de rejeter la QPC aurait conduit à porter  

atteinte aux droits des requérants alors même que l'erreur n'était  pas de leur fait.  On voit donc que le  

Conseil n'est pas indifférent aux droits de ces derniers, et il prend également en compte leurs prétentions 

lorsqu'il restreint l'étendue de sa saisine. 

55. LA DÉTERMINATION DE LA DISPOSITION CONTESTÉE –  En principe,  le  Conseil  constitutionnel 

n'examine que les dispositions qui lui ont été renvoyées par le juge du filtre, et toutes celles-ci248. Toutefois, 

il s'est octroyé la faculté de déterminer, parmi ces dispositions, lesquelles faisaient réellement l'objet d'une 

contestation de la  part  du requérant249.  Cette  technique lui  a  ainsi  permis  de circonscrire  de beaucoup 

l'étendue de sa saisine, en se fondant sur les griefs invoqués par le demandeur à la QPC. Cette faculté a une 

visée objective : réduire la portée de la décision au strict nécessaire, en raison de l'autorité absolue de chose  

jugée qui s'y attache. Mais elle conduit toutefois à prendre largement en compte les prétentions subjectives 

du requérant  puisque  c'est  au regard  des  griefs  qu'il  avance  que cette  détermination  de  la  disposition  

245     Ainsi, sur renvoi de la Cour de cassation : CC, 27 janvier 2012, n°2011-213 QPC : différences dans les rédactions mentionnées 
entre  le  mémoire  distinct  présenté  par  le  requérant  et  la  décision  de  renvoi  de  la  Cour  de  cassation,  absence  de  mention  d'une  
modification du dispositif législatif alors que c'est de cette modification que découle la norme contestée par le requérant. Sur renvoi du 
Conseil d'Etat : CC, 12 octobre 2012, n°2012-280 QPC : une disposition était renvoyée par le Conseil d'Etat « dans sa rédaction issue 
d'une Ordonnance », alors même que la loi de ratification de l'ordonnance a procédé à une modification de la disposition. Le Conseil 
juge alors que c'est la rédaction « issue de la loi de ratification » de l'ordonnance qui est contestée. 

246     CC, 30 mars 2012, n°2012-227 QPC ;  CC, 21 septembre 2012, n°2012-273 QPC ;  CC, 12 octobre 2012, n°2012-280 QPC ; 
CC, 23 novembre 2012, n°2012-282 QPC ; CC, 5 avril 2013, n°2013-300 QPC 

247     CC, 23 novembre 2012, n°2012-283 QPC et CC, 16 décembre 2011, n°2011-206 QPC 

248     CC, 28 mai 2010, n°2010-1 QPC

249     Pour la première fois dans la décision suivante : CC, 17 décembre 2010, n°2010-81 QPC 
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contestée s'effectue, alors même que d'autres griefs de constitutionnalité pourraient concerner les autres 

dispositions qu'il choisit de ne pas examiner (les réservant, ainsi, à l'attention d'un autre justiciable qui 

entendrait les contester). Le Conseil en a fait usage à 23 reprises soit dans 8,6% des décisions rendues au  

titre de l'article 61-1 entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013 250. L'étendue de cette restriction varie : le 

Conseil peut ainsi juger qu'il n'est saisi que d'un ou plusieurs articles parmi ceux qui lui sont renvoyés  

ensemble (4 décisions), d'un ou plusieurs alinéas (7 décisions), d'une ou plusieurs phrases (8 décisions),  

voire de seulement quelques mots compris dans la disposition (4 décisions). 

§2.       Un mécanisme de garantie des droits contextualisé     :  
utilité et unicité du contrôle 

Le contrôle de constitutionnalité  a posteriori s'insère dans un contexte bien particulier qui a des 

conséquences sur les principes qui le régissent. En premier lieu, il  conduit à contrôler des dispositions  

parfois anciennes, qui ont donc pu être modifiées ou abrogées à la date de la décision du Conseil, tout en 

étant applicables au litige au fond dans leur version antérieure. Le Conseil a admis, au nom de l'utilité ainsi  

maintenue  du  contrôle,  la  contestation  de  telles  dispositions  (A).  En  second  lieu,  le  contrôle  de 

constitutionnalité a priori n'ayant pas été aboli, il se peut que la disposition législative contestée ait déjà fait 

l'objet d'un contrôle de constitutionnalité dans le cadre de l'article 61. En ce cas, un nouvel examen n'est pas  

possible, le contrôle présentant un caractère unique. Toutefois, il peut en aller autrement dans le cas où un 

changement  de  circonstances  est  intervenu  entre-temps,  ce  qui  permet  de  préserver  tout  l'intérêt  d'un  

contrôle a posteriori (B). 

A/       L'utilité du contrôle accentuée par la préservation des droits subjectifs   

56. POSSIBILITÉ D'EXAMEN D'UNE DISPOSITION MODIFIÉE OU ABROGÉE – Dans l'une des premières 

décisions QPC qu'il a rendues, le Conseil constitutionnel a précisé « que la modification ou l'abrogation  

ultérieure de la disposition contestée ne fait pas disparaître l'atteinte éventuelle à ces droits et libertés ;  

qu'elle n'ôte pas son effet utile à la procédure voulue par le constituant  » et qu'en conséquence, « elle ne 

saurait faire obstacle, par elle-même, à la transmission de la question » prioritaire de constitutionnalité251. 

Il a ainsi admis que son contrôle puisse porter sur une disposition qui n'est plus formellement en vigueur à 

la date de sa décision, ou du moins pas dans sa version contestée. Cette solution est naturellement conforme 

à « l'esprit » de la procédure de contrôle  a posteriori, et elle permet également une garantie réelle de la 

Constitution, dès lors que les dispositions modifiées ou abrogées trouvent encore à s'appliquer à des faits  

survenus alors qu'elles étaient en vigueur. Toutefois, elle n'était pas acquise, comme en atteste le refus 

initial  de la Cour de cassation de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité du fait  qu'elle  

portait sur une telle disposition252. Désormais cette hypothèse est assez fréquente, puisqu'elle concerne plus 

de 20% des décisions rendues au titre de l'article 61-1 (54 décisions sur les 267 rendues entre le 1er mars 

2010 et le 1er mai 2013)253. 

250     Pour une approche exhaustive de l'utilisation de cette technique par le Conseil, se référer à l'Annexe n°4. 

251     CC, 23 juillet 2010, n°2010-16 QPC 

252     Cass, Ass. pl., 15 juin 2010, n°09-72742 : Comme l'écrit N. MOLFESSIS, « de sa mort assurée, [le texte] tire le privilège d'être  
soustrait à la QPC » - MOLFESSIS (N.), « La jurisprudence supra-constitutionem », JCP (G), 18 octobre 2010, n°42, p. 1039

253     Pour une approche statistique exhaustive, se référer à l'Annexe n°6 portant sur le contrôle de dispositions législatives  modifiées 
ou abrogées. 
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Le critère de détermination de la rédaction dont le Conseil sera saisi est celui de l'applicabilité au 

litige : seule la version qui est susceptible d'être appliquée dans l'instance au fond sera examinée  par le 

Conseil254. Ce dernier peut dès lors être saisi de plusieurs rédactions successives d'une même disposition, 

dans le cas où ces différentes versions sont toutes susceptibles de s'appliquer dans le litige  a quo255. Il a 

également  été  confronté  à  une  hypothèse  un  peu  particulière,  dans  laquelle  une  modification  de  la  

disposition législative est intervenue entre le moment de sa saisine et la date de la décision256. Le requérant 

avait donc demandé, à titre subsidiaire, que le Conseil se prononce sur cette modification législative dans le 

cas où il  jugerait  que la  disposition antérieure ne pouvait être examinée du fait  de cette modification. 

Répondant à cette demande, le Conseil a rappelé le principe selon lequel il ne lui appartient pas d'examiner 

l'applicabilité  au  litige  de  la  disposition  qui  lui  est  déférée,  ainsi  que  la  possibilité  d'examen  d'une 

disposition  déjà  modifiée  ou  abrogée.  Puis,  de  manière  assez  étonnante,  il  a  indiqué  que  « cette  

modification [n'étant] pas applicable aux procédures antérieures », elle était « sans incidence sur l'examen  

[…] des dispositions renvoyées ». Cette formulation interroge à un double titre. En premier lieu, on peut se 

demander  quelle  aurait  été  sa  réponse  si  la  modification  législative  intervenue  avait  eu  une  portée 

rétroactive, et était effectivement applicable à la procédure au fond. Aurait-il réellement conclu à un non  

lieu (la QPC étant devenue « sans objet »),  ou aurait-il  statué sur la disposition telle que modifiée ? Il 

semble bien que ce soit la seconde branche de l'alternative qui se serait réalisée, mais le Conseil aurait alors 

dû examiner l'applicabilité au litige de la norme nouvelle (puisque par hypothèse le juge de renvoi ne se  

serait pas prononcé). En second lieu, cette formulation révèle toute l'ambiguïté du Conseil à propos de la 

condition d'applicabilité : ici même, il affirme son incompétence en la matière, mais l'examine pourtant  

(puisqu'il constate que la modification législative n'est pas applicable à la procédure). On voit donc que par 

cette possibilité d'examen de dispositions qui ne sont plus en vigueur du point de vue formel, le contrôle a 

posteriori constitue un levier puissant de diffusion de la constitutionnalité, y compris dans le temps, de 

manière rétroactive. Cet état de fait conduit aussi à une certaine subjectivisation du contrôle, puisque la  

décision du Conseil produira principalement des effets dans les instances en cours, c'est-à-dire à l'égard de  

justiciables engagés dans une procédure pour la défense de leurs droits subjectifs257. 

57. CONSÉQUENCES D'UNE INCONSTITUTIONNALITÉ – Effectivement, puisque l'éventuelle déclaration 

d'inconstitutionnalité  prononcée  par  le  Conseil  ne  peut  viser  à  l'abrogation  formelle de  la  disposition 

législative (celle-ci étant déjà effectuée), elle ne peut conduire qu'à remettre en cause les effets produits par  

cette  disposition.  La  portée  de  la  décision  est  donc  beaucoup  moins  large  que  lorsqu'il  s'agit  d'une 

disposition  toujours  en  vigueur  à  la  date  de  décision  du  Conseil.  La  déclaration  d'inconstitutionnalité 

prononcée  dans  ce  cadre  ne perd  donc  pas  son  utilité,  y  compris  lorsque  la  nouvelle  rédaction  de  la  

disposition a fait disparaître l'inconstitutionnalité, puisqu'elle permet de garantir les droits des justiciables 

ayant agi sous l'empire de cette rédaction antérieure258. Le Conseil procède donc à une modulation dans le 

temps « sur mesure » pour la garantie de ces droits259. En ce qui concerne le sens des décisions rendues à 

254     Voir par exemple CC, 16 septembre 2010, n°2010-25 QPC 

255     Pour un exemple : CC, 27 janvier 2012, n°2011-215 QPC 

256     CC, 24 juin 2011, n°2011-133 QPC 

257     Voir en ce sens : BARTHELEMY (J.) et BORE (L.), « La QPC entre recours objectif et recours subjectif », préc. 

258     Ce fut par exemple le cas dans la décision CC, 3 février 2012, n°2011-218 QPC : la modification législative intervenue avait 
fait  disparaître ce qui fondait  l'inconstitutionnalité  de la disposition,  notamment sur les observations du rapporteur désigné  par la  
commission des lois, qui soulignait le risque de censure par voie de QPC. 

259     C'est ainsi que, lorsque la modification législative intervenue fait disparaître l'inconstitutionnalité en étant dotée d'une portée  
rétroactive, le Conseil restreint l'invocabilité de la déclaration d'inconstitutionnalité aux seuls justiciables qui ne bénéficieront pas de  
cette nouvelle disposition. Il limite donc la portée « rétroactive » de sa décision au strict nécessaire, c'est-à-dire aux faits justiciables de 
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propos d'une disposition de ce type260,  on constate  qu'il  correspond peu ou prou à  celui  des décisions 

rendues à propos de dispositions toujours en vigueur, si ce n'est un léger infléchissement des décisions de  

conformité au profit des décisions de conformité sous réserve. Lorsque le Conseil procède à une déclaration 

d'inconstitutionnalité  à  effet  immédiat,  il  lui  confère  également  la  rétroactivité  la  plus  large  possible,  

puisque dans 66,6 % des cas elle est totale sous la seule réserve des décisions juridictionnelles passées en 

force de chose jugée (contre 26% des décisions rendues à propos de dispositions encore en vigueur). Enfin,  

on constate que ces décisions comportent  de manière  générale beaucoup plus de précisions quant à la  

portée  rétroactive  de  la  déclaration  d'inconstitutionnalité,  ce  qui  n'est  pas  étonnant.  Le  Conseil  

constitutionnel fait ainsi pleinement droit au principe de « l'utilité » du contrôle  a posteriori, garantissant 

dans la mesure du possible les droits subjectifs. 

B/       L'unicité du contrôle tempérée par l'hypothèse d'un changement de circonstances   

58. LE PRINCIPE : L'OPPOSABILITÉ DE LA CHOSE JUGÉE – Aux termes de l'article 23-2 al. 1 de la loi 

organique, une question prioritaire de constitutionnalité n'est recevable qu'à la condition que la disposition 

législative contestée n'ait « pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif  

d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ».  Cette condition consacre 

donc le principe de l'unicité du contrôle, qui rend opposable aux requérants à la QPC l'autorité de chose 

jugée attachée à une précédente décision du Conseil, rendue au titre du contrôle a priori ou du contrôle a 

posteriori. Comme ce dernier l'a souligné dans sa décision portant sur la loi organique261, cette solution 

« est conforme au dernier alinéa de l'article 62 de la Constitution qui dispose ''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 ».  Il s'agit donc d'éviter que le contrôle a posteriori ne réduise 

à  néant  les  effets  du  contrôle  a  priori,  mais  aussi  de  garantir  l'autorité  des  décisions  du  Conseil 

constitutionnel. Celui-ci en a déjà dessiné les contours dans le cadre du contrôle a priori, estimant que la 

chose jugée attachée à ses décisions était limitée aux dispositions qui faisaient précisément l'objet de son  

contrôle, et ne pouvait être invoquée à l'encontre d'une autre loi « conçue […] en termes différents »262. En 

revanche,  elle  est  opposable  lorsque  la  loi  qu'il  s'agit  de  contester  a  « une  rédaction  ou  un  contenu  

identique à ceux des dispositions déclarées conformes à la Constitution »263 par une décision antérieure. 

Les dispositions organiques ont précisé la portée de cette autorité en exigeant que la disposition ait été  

déclarée conforme à la Constitution à la fois dans les motifs et dans le dispositif d'une décision antérieure 

du Conseil, impératif que les juridictions ont par la suite clarifié. 

En premier lieu, en ce qui concerne la déclaration de constitutionnalité « dans les motifs » de la 

décision  antérieure,  il  s'agit  de  s'assurer  que  l'autorité  de  la  chose  jugée  ne  sera  pas  opposable  aux 

dispositions  d'une  loi  examinée  par  le  Conseil  et  visées  par  le  « considérant-balai »  que  celui-ci  a 

l'ancienne rédaction de la disposition, avant la date de prise d'effet rétroactive de la nouvelle rédaction : CC, 28 mars 2013, n°2012-
298 QPC . On constate ici que le Conseil ne perçoit ses attributions de protection des droits et libertés que de manière supplétive par  
rapport à la protection que la loi peut directement leur apporter. 

260     Pour l'ensemble de ces données statistiques, se référer à l'Annexe n°6

261     CC, 3 décembre 2009, n°2009-595 DC, Cons. 13

262     CC, 20 juillet 1988, n°88-244 DC, avec pour seule exception la décision  CC, 8 juillet 1989, n°89-258 DC dans laquelle le 
Conseil précise qu'il « n'en va pas ainsi lorsque les dispositions de cette loi, bien que rédigées sous une forme différente, ont, en  
substance, un objet analogue à celui de dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution ». 

263     CC, 9 avril 1996, n°96-373 DC 
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mentionné  au  terme de certaines  de  ces  décisions  dans  le  cadre  de  l'article  61264.  Il  faut  donc  que  la 

disposition législative concernée ait été « spécialement examinée »265 par le Conseil constitutionnel, et non 

simplement  qu'elle  soit  partie  intégrante  d'une  loi  ayant  été  globalement  déclarée  conforme  à  la 

Constitution. Le Conseil s'assure donc à chaque fois que cette condition est remplie, excepté dans quelques  

rares  cas266,  ou  lorsqu'il  a  exercé  par  hypothèse  un  contrôle  intégral  des  dispositions  qui  lui  étaient 

déférées267. Cet impératif renvoie à sa propre définition de l'autorité de ces décisions, qui s'attache, en plus  

du dispositif, aux « motifs qui en sont le soutien nécessaire »268. A cet égard, il n'est pas nécessaire que 

l'examen « spécial » de la disposition ait été effectué au regard du même grief que celui invoqué par le  

requérant269. Le Conseil est donc réputé exercer un contrôle de constitutionnalité au regard de l'ensemble  

des normes de référence, quels que soient les moyens de constitutionnalité apparents dans sa décision. 

En second lieu,  il  faut que la déclaration de conformité figure dans le dispositif  de la décision 

antérieure, sans quoi l'autorité de la chose jugée de cette décision n'est pas opposable au requérant270. Cette 

exigence pose la question de l'autorité des déclarations de conformité prononcées par le Conseil à « titre 

incident », dans le cadre du contrôle exercé en application de la jurisprudence « Etat d'urgence en nouvelle-

Calédonie »271. En effet, par hypothèse, le Conseil examine alors une disposition déjà promulguée, dont il  

n'est pas formellement saisi : il  ne peut donc pas en prononcer la conformité  à la Constitution dans le 

dispositif de sa décision. Il semblait donc naturel que de telles déclarations de conformité ne soient pas 

opposables au requérant, dès lors qu'elles ne remplissaient pas la condition de mention dans le dispositif de 

la décision antérieure. Le Conseil d'Etat en a décidé ainsi, précisant toutefois qu'il conservait toujours la 

possibilité d'écarter la QPC pour défaut de caractère sérieux lorsque la disposition avait déjà été déclarée  

conforme à la Constitution au regard des mêmes moyens de  constitutionnalité que ceux invoqués par le 

requérant272. Cependant, il a ensuite été démenti par le Conseil constitutionnel qui, s'émancipant quelque 

peu des termes des dispositions organiques, a opposé l'autorité de la chose jugée d'une de ces décisions  

antérieures  dans  laquelle  il  avait  procédé  à  cet  examen  « par  ricochet »273.   Il  faut  donc  désormais 

considérer que l'impératif de mention dans le dispositif de la décision antérieure ne s'applique pas dans 

cette situation. 

Il reste à préciser que, tout comme dans le cadre du contrôle a priori, l'autorité de la chose jugée est 

opposable lorsque la nouvelle disposition reprend exactement les termes d'une disposition  ancienne  déjà 

déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel274. A l'inverse, elle ne l'est pas lorsque la 

même disposition a fait l'objet de plusieurs rédactions successives : seule la version antérieurement déclarée 

264     CE, 13 juillet 2011, n°347030 et 347721, Syndicat interprofessionnel des radios et TV indépendantes 

265     Formulation employée dès la décision CC, 2 juillet 2010, n°2010-9 QPC, et répétée à de nombreuses reprises par la suite. 

266     Par exemple : CC, 30 juillet 2010, n°2010-14/22 QPC 

267     Ce contrôle intégral étant notamment  opéré dans le  cadre du contrôle  a priori d'une loi  organique :  CC, 21 février 2012,  
n°2011-233 QPC ou dans le cadre du contrôle a posteriori : CC, 6 août 2010, n°2010-51 QPC ;  CC, 12 novembre 2010, n°2010-61  
QPC ; CC, 30 septembre 2011, n°2011-168 QPC ; CC, 4 mai 2012, n°2012-252 QPC ; CC, 13 juillet 2012, n°2012-264 QPC 

268     CC, 16 janvier 1962, n°62-18 L

269     Pour un exemple de non renvoi  sur ce motif :  CE, 23 juillet 2010, n°339882, Commune de Juvignac. On constate ici une 
certaine dissymétrie avec l'autorité conférée aux décisions de non renvoi rendues par les juridictions ordinaires, qui n'est pas opposable 
au requérant lorsque le moyen de constitutionnalité invoqué est différent (cf. supra, § n°31). Cette différenciation exprime clairement 
le rôle attribué au juge du filtre dans cet office : il n'est pas juge de la constitutionnalité au même titre que le Conseil constitutionnel. 

270     Pour un exemple d'autorité de la chose jugée écartée pour ce seul motif, voir : CC, 11 février 2011, n°2010-102 QPC 

271     CC, 25 janvier 1985, n°85-187 DC 

272     CE, 26 juillet 2011, n°347113, Société Renault Trucks 

273     CC, 16 septembre 2011, n°2011-165 QPC

274     CC, 29 septembre 2010, n°2010-44 QPC 
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conforme  à  la  Constitution  ne  pourra  pas  être  examinée275.  Sur  ces  modifications  « mineures »  des 

dispositions, il faut donc retenir le principe suivant : ce qui importe, ce n'est pas l'origine de la disposition 

(par exemple le fait qu'elle ait été codifiée ou non), mais sa rédaction même (les termes retenus doivent être 

identiques). Enfin, l'autorité d'une décision antérieure du Conseil ne pourra être opposée au requérant que 

lorsqu'elle a été rendue sur le fondement de l'article 61 de la Constitution, et non à un autre titre276. 

L'autorité de chose jugée des décisions du Conseil est donc globalement entendue de manière assez  

restrictive277,  ce qui lui  permet d'étendre ses possibilités de saisine.  Comme le  souligne J.  MEUNIER, 

« l'autorité de chose décidée constitue un très puissant levier de l'extension de sa couverture horizontale de  

la production normative », et en retour, « cette extension contribue à établir plus fermement l'autorité de  

ses décisions »278 puisque, multipliant les occasions de se prononcer, il  augmente le nombre d'éléments 

susceptibles de figurer dans le dispositif de ses décisions. Ainsi, la manière dont le Conseil constitutionnel  

conçoit l'autorité de ses décisions participe également de la « concrétisation » de son contrôle, puisqu'il 

peut  ainsi  développer  un  certain  nombre  de stratégies  visant  à  asseoir  son autorité,  mais  également  à 

favoriser la garantie des droits subjectifs des requérants en leur ouvrant le plus largement possible l'accès à 

son prétoire. Toutefois, cette opposabilité de la chose jugée présente aussi des inconvénients majeurs. En  

effet, ce qui a été jugé antérieurement, particulièrement dans le cadre du contrôle a priori, l'a été « à partir  

d'informations  nécessairement  limitées  et  sans  pouvoir  mesurer  […],  ni  a  fortiori  maîtriser  les  

conséquences pratiques des appréciations portées »279. De plus, ce principe de l'unicité du contrôle rend 

plus difficile la nuance ou les distinctions dans une jurisprudence établie, et risque donc de conduire à une  

motivation  des  décisions  plus  obscure,  afin  de  limiter  l'apparence  de  contradiction  entre  différentes 

solutions280. Pour toutes ces raisons, le législateur organique a choisi de permettre, à titre exceptionnel, le 

réexamen d'une disposition législative déjà déclarée conforme à la Constitution en cas de changement de  

circonstances. 

59. LE TEMPÉRAMENT : LE CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES – Prévue par la loi organique, la notion 

de « changement de circonstances » a été précisée par le Conseil constitutionnel dans sa décision portant 

sur la loi organique : elle renvoie aux « changements intervenus, depuis la précédente décision, dans les  

normes de constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de droit ou de fait, qui affectent la  

portée  de  la  disposition  législative  critiquée »281.  Ce  changement  peut  donc  affecter  soit  la  norme  de 

référence du contrôle, soit le contexte dans lequel s'insère la norme qui fait l'objet de son contrôle, dès lors  

que ce dernier a une incidence sur la portée de la disposition législative contestée. 

275     CC, 18 octobre 2010, n°2010-55 QPC et CC, 13 juillet 2012, n°2012-264 QPC. Cette solution permet notamment au Conseil de 
contrôler la mise en conformité, opérée par le législateur, d'un régime législatif dont il a auparavant déclaré l'inconstitutionnalité par 
voie de QPC : CC, 20 avril 2012, n°2012-235 QPC ou encore CC, 18 novembre 2011, n°2011-191/194/195/196/197 QPC 

276     CC, 6 avril 2012, n°2012-226 QPC pour un examen antérieur au titre de l'article 37 al. 2 de la Constitution. 

277     Ainsi, le Conseil constitutionnel n'a rendu qu'une quinzaine de décisions de non-lieu (total ou partiel) entre le 1er mars 2010 et  
le 1er mai 2013, soit seulement 5,9% des décisions. Se référer à l'Annexe n°5 portant sur la typologie des décisions QPC (1°).

278     MEUNIER (J.), Le pouvoir du Conseil constitutionnel, Essai d'analyse stratégique, Bruylant-LGDJ, 1994, pp. 332-333

279     MEUNIER (J.), « Le Conseil constitutionnel et l'autorité de ses décisions », in Mélanges M. TROPER, Economica, 2006, p. 693 

280     Ainsi P. PUIG souligne que le changement de circonstances permet au Conseil constitutionnel « de décider autrement sans  
avoir à se désavouer » puisqu'en son absence, il est difficile de ne pas considérer « que la décision de conformité, première en date,  
repose sur une erreur d'appréciation ou du moins une insuffisante anticipation des effets possibles du texte que la seconde décision  
vient opportunément réparer par la censure ». Voir :  « QPC : le changement de circonstances source d'inconstitutionnalité ? »,  RTD 
Civ., 2010, n°3, p.513

281     CC, 3 décembre 2009, n°2009-595 DC, Cons. 13
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Lorsqu'il affecte les normes de référence, le changement consiste principalement en l'introduction 

d'une nouvelle norme dans le bloc de constitutionnalité282, qui semble devoir être une disposition écrite283. 

On  ne  peut  cependant  pas  exclure  que  le  retrait  d'une  disposition  constitutionnelle  puisse  également 

constituer  un  changement  de  circonstances,  en  particulier  si  la  norme  ainsi  abrogée  était  de  nature 

« permissive » à l'égard du législateur284. 

Appliqué au contexte dans lequel s'inscrit la disposition législative, le changement peut concerner 

les circonstances de droit ou de fait qui sont susceptibles d'influer sur la portée que celle-ci aura dans son 

application. Il faut noter, à cet égard, qu'il n'existe pas une différence de nature entre ces deux types de  

données  aux  yeux  du  Conseil  constitutionnel :  pour  l'application  de  cette  notion  de  « changement  de 

circonstances »,  les  éléments  juridiques  et  factuels  ne  sont  que  des  paramètres du  contrôle  de 

constitutionnalité, et ne font donc pas partie des normes de référence. Au stade de la «  recevabilité » de la 

QPC, il s'agit bien d'examiner ce qui influe sur la portée de la disposition législative, et non pas directement 

sur la portée des normes constitutionnelles sur la base desquelles le contrôle sera opéré285. Le changement 

de circonstances se situe donc ici exclusivement au niveau de l'objet du contrôle. 

Cette atténuation au principe de l'unicité du contrôle étant susceptible de porter fortement atteinte à 

la sécurité juridique, elle n'est utilisée qu'avec une circonspection extrême par le Conseil constitutionnel. 

De plus, elle nécessite déjà que la question de constitutionnalité ait  surmonté avec succès l'obstacle du 

filtrage par les juridictions ordinaires, ce qui en fait une « situation exceptionnelle »286.  De fait, on constate 

que l'hypothèse d'un changement de circonstances justifiant le réexamen d'une disposition législative n'a été 

soumise au juge constitutionnel qu'à 8 reprises287, et seulement 4 changements de circonstances ont ainsi pu 

être constatés288. Dans la plupart de ces cas, c'est le contexte juridique de la disposition législative qui est 

susceptible de constituer un changement de circonstances. Si ce contexte renvoie parfois, de manière plus 

« classique »,  à la modification de dispositions législatives ou réglementaires connexes à la disposition 

contestée289,  il  a pu également être  entendu de manière plus inédite. C'est ainsi que le Conseil a laissé 

entendre qu'une jurisprudence constante conférant sa portée à une disposition législative pouvait constituer 

un changement de circonstances de nature à affecter sa constitutionnalité, à la condition toutefois que cette  

282     Sous réserve des normes substantielles non dotées d'une portée rétroactive : cf supra, § n°43. Pour un exemple de changement 
de circonstances fondé sur l'introduction d'une nouvelle norme dans la Constitution : CC, 21 février 2012, n°2012-233 QPC (Nouvel 
alinéa à l'article 4 de la Constitution : « la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et  
des groupes politiques à la vie démocratique de la Nation »). 

283     CC, 17 mars 2010, n°2010-104 QPC : Le Conseil estime que les précisions qu'il donne sur les normes constitutionnelles ne sont 
pas  susceptibles  de  constituer  un  changement  de  circonstances.  A  fortiori,  il  y  a  lieu  de  penser  que  les  nouvelles  normes 
jurisprudentielles ne seront pas non plus en mesure de justifier un réexamen d'une disposition déjà déclarée conforme à la Constitution. 

284     Par exemple s'il s'agissait d'une norme de renvoi au droit conventionnel ou justifiant une dérogation à d'autres normes. 

285     En revanche, au stade du contrôle lui-même, le changement de circonstances peut entraîner la modification de la portée des 
normes constitutionnelles. Cf infra, n°140.

286     FRAISSE (R.), « La chose jugée par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de ses décisions et la QPC », 
Cahiers du Conseil constitutionnel, n°30, 2011, p. 77 

287     CC, 29 septembre 2010, n°2010-44 QPC ; CC, 17 mars 2011, n°2010-104 QPC ; CC, 8 avril 2011, n°2011-120 QPC ; CC,  30 
juin 2011, n°2011-142/145 QPC ; CC, 30 juillet 2010, n°2010-14/22 QPC ; CC, 6 mai 2011, n°2011-125 QPC ; CC, 21 février 2012,  
n°2012-233 QPC ; CC, 13 juillet 2012, n°2012-264 QPC

288     Ce qui représente environ 22% des décisions dans lesquelles la disposition contestée avait déjà été déclarée conforme à la 
Constitution dans une décision antérieure du Conseil, soit 1,9% de l'ensemble des décisions QPC rendues entre le 1er mars 2010 et le  
1er mai 2013. 

289     CC, 29 septembre 2010, n°2010-44 QPC : l'assimilation des couples liés par un PACS aux couples non mariés ne constitue pas 
un changement de circonstances ; CC, 13 juillet 2012, n°2012-264 QPC : identification implicite d'un changement de circonstance du 
fait de la modification d'une disposition législative connexe : le Conseil procède de nouveau à l'examen de la disposition déjà jugée 
conforme  à la  Constitution  en réitérant  la  même réserve  que  dans sa décision  antérieure,  mais  sans expliciter  le  changement  de  
circonstances. 
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jurisprudence  constante  soit  le  fait  d'une juridiction  suprême290.  De  même,  il  a  jugé  que  l'une  de  ses 

décisions  QPC antérieures était  de nature  à  constituer  un tel  changement  dès  lors  qu'elle  imposait  un  

accroissement des garanties légales à apporter à certaines exigences constitutionnelles291. Dans le même 

sens, il  a semblé  sous-entendre qu'en cas de non respect d'une réserve d'interprétation émise lors  d'un 

premier examen de la disposition, sa décision antérieure pourrait être remise en cause292. Enfin, dans sa 

décision du 30 juillet 2010 portant sur le régime de la garde à vue, il a combiné des éléments factuels et  

juridiques afin d'identifier un changement de circonstances293 : la multiplication du nombre de garde à vue 

et  la  prépondérance  de  l'enquête  effectuée  sous  l'autorité  du  ministère  public  (résultant  du  faible  

pourcentage de procédures d'instruction en matière correctionnelle), la généralisation du traitement « en 

temps réel » des procédures pénales ainsi que l'extension de la qualification d'officier de police judiciaire 

ont ainsi été considérés comme influant sur la portée des dispositions législatives régissant cette mesure de 

contrainte. Cette dernière décision est la seule dans laquelle le changement de circonstance identifié se  

fonde  réellement  (bien  que  partiellement)  sur  les  données  factuelles  d'application  de  la  disposition 

législative. 

On le voit, la notion de changement de circonstances est un instrument puissant de concrétisation  

du contrôle  de constitutionnalité,  puisqu'elle  conduit  le  Conseil  à examiner la  portée de la  disposition  

législative, c'est-à-dire les implications concrètes qu'elle est susceptible d'engendrer. Le contrôle étant opéré 

a posteriori après l'intervention d'un premier examen, il y a tout lieu de penser qu'il s'agit ici d'appréhender 

la portée réelle de la norme objet du contrôle, et non ses conséquences hypothétiques comme ce peut être le  

cas dans le contrôle a priori. De plus, si le changement de circonstances concerné ne vise pas les données 

particulières du litige à l'occasion duquel la QPC est soulevée, il faut souligner qu'il renvoie au contexte  

plus général d'application de la loi, dont font partie toutes les instances juridictionnelles qui donnent lieu à  

son exécution. Cet état de fait implique donc de prendre en compte l'ensemble des intérêts subjectifs liés à  

cette  exécution  et  notamment  ceux  du  requérant  à  la  QPC.  Ainsi,  la  concrétisation  de  l'instance  

constitutionnelle résulte à la fois de la prise en compte du  fait, et d'une  certaine « subjectivisation » de 

l'appréciation portée sur la loi. Elle induit donc un changement important dans la conception du contrôle de  

constitutionnalité, qui donne toute son utilité  et son sens au caractère  a posteriori du contrôle.  Un tel 

réalisme peut également être observé dans la manière dont le Conseil constitutionnel appréhende, une fois 

saisi, l'objet de son contrôle. 

Section II :       Le réalisme du Conseil dans l'appréhension de la norme objet du contrôle   

La  concrétisation  du  contrôle  de  constitutionnalité  opéré  a  posteriori découle  également  du 

pragmatisme dont fait preuve le Conseil constitutionnel lorsqu'il appréhende la norme qui constitue l'objet 

290     CC, 8 avril 2011, n°2011-120 QPC, Cons. 9

291     CC, 6 mai 2011, n°2011-125 QPC : le Conseil ayant imposé, dans sa décision du 30 juillet 2010 portant sur le régime de la 
garde à vue, la présence d'un avocat, il juge que cette décision antérieure constitue un changement de circonstances de droit de nature à 
justifier le réexamen des dispositions qui régissent le défèrement d'un prévenu devant le Procureur de la République, et ce alors même  
que cette décision QPC antérieure ne prendra effet qu'au 1er juillet 2011.  

292     CC,  30 juin 2011, n°2011-142/145 QPC : Le Conseil rappelle qu'il a déjà déclarée conforme la disposition sous une réserve 
d'interprétation et fait le constat suivant : « il est constant que cette réserve a été respectée ; que, par suite, en l'absence de changement  
de circonstances, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à un nouvel examen de la disposition  ». Cette curieuse 
formulation laisse entendre que dans l'hypothèse où la réserve d'interprétation n'avait pas été respectée, cette circonstance aurait pu  
justifier le réexamen de la disposition législative. 

293     CC, 30 juillet 2010, n°2010-14/22 QPC 
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de ce contrôle, qu'il s'agisse de la négation de sa nature réelle pour des motifs stratégiques (§1), ou au  

contraire d'une affirmation réaliste de son contenu effectif (§2). 

§1.       L'objet ordinaire du contrôle     : une disposition, ou une norme     ?   

La distinction établie entre un énoncé normatif et sa signification, qui résulte des travaux réalisés en 

théorie de l'interprétation juridique, pose des difficultés au Conseil constitutionnel en termes de légitimité  

(A). Ces difficultés le conduisent à développer une stratégie consistant à nier cette distinction et affirmer le 

principe  selon lequel  son contrôle  ne  s'opère pas  sur  des  normes,  mais  seulement  sur  les  dispositions 

législatives qui en sont porteuses (B). 

A/       La distinction entre disposition et norme     : une conséquence de la nécessité d'interprétation  

60. DE LA DISTINCTION ENTRE UN ÉNONCÉ JURIDIQUE ET SA SIGNIFICATION – Les différentes théories 

de  l'interprétation  juridique  se  sont  longtemps  frontalement  opposées  sur  la  question  de  la  nécessité 

d'interpréter un énoncé pour en déterminer le sens. Désormais, il semble acquis que la théorie cognitiviste  

de l'interprétation, dans sa version la plus « pure », ne peut être retenue lorsqu'il s'agit de décrire le travail 

effectué par toute juridiction en vue d'appliquer un texte juridique. En effet, l'existence même de conflits  

d'interprétation  suffit  à  écarter  l'hypothèse  d'un  sens  univoque  pour  chaque  disposition,  et  rend  donc 

nécessaire le processus d'interprétation de cette dernière pour en déceler la portée normative294. A cet égard, 

le « degré de réalisme » que chacun revendique n'importe guère : dès lors qu'il est nécessaire d'interpréter 

un texte pour en révéler le sens _et même si l'on considère que cette nécessité n'est que marginale_ il faut 

bien reconnaître qu'il existe une différence entre l'énoncé normatif et sa signification. De fait, s'il n'existait  

aucune distinction à faire entre ces deux éléments, l'interprétation ne serait  jamais requise. Si interpréter, 

c'est  « tout  simplement  déterminer  le  sens  d'un  texte »295,  il  convient  en  effet  de  dissocier  « le  texte  

normatif, qui fait l'objet de l'interprétation, [et] la signification de ce texte, qui est le produit, le résultat de  

l'interprétation »296.  Ainsi,  tandis  que  le  texte  « se  conçoit,  en  dernière  analyse,  comme  l'instrument,  

l'enveloppe, le contenant de la norme »297, cette dernière n'est rien d'autre que la signification du texte. De 

la nécessité d'interprétation découle donc la distinction entre texte et norme, puisque ces deux éléments sont 

les deux « termes » de l'opération d'interprétation : son objet d'une part, et son résultat d'autre part. 

Cette distinction n'est toutefois pas réitérée quotidiennement par les acteurs du droit, qui assimilent  

généralement le texte et la norme. Ce qu'on désigne habituellement par le terme de « loi » renvoie ainsi à la 

fois à l'énoncé normatif, qui a valeur législative, et à l'ensemble des normes qu'il recèle : « on dit qu'un  

article s'applique comme on dit que l'on boit un verre : le terme désignant le contenant est substitué au  

terme désignant le contenu. L'expression de la norme est mise à la place de la norme elle-même »298. Cette 

assimilation terminologique est d'ailleurs naturelle, puisque dès lors que l'on énonce le contenu d'une norme 

294     GUASTINI (R.),  « Interprétation  et description  des normes »,   in P.  AMSELEK (dir.),  Interprétation et  droit,  Bruylant  – 
PUAM,  1995,  p.  89 ;  voir  notamment,  pour  d'autres  critiques  apportées  à  la  théorie  cognitiviste  de  l'interprétation :  VAN  de 
KERCHOVE (M.), « La doctrine du sens clair des textes et la jurisprudence de la Cour de cassation en Belgique »,  In M. VAN de 
KERCHOVE (Dir.), L'interprétation en droit : approche pluridisciplinaire, Bruxelles, Publication des Facultés universitaires de Saint-
Louis, 1978, p. 13 ; et dans le même ouvrage, la contribution suivante : PERELMAN (C.), « L'interprétation juridique »

295     GUASTINI (R.), « Interprétation et description des normes », préc.

296     Ibid. 

297      DI MANNO (T.), Le juge constitutionnel et la technique des décisions ''interprétatives'' en France et en Italie », préc., p. 50

298     COTE (P.-A.), « Le mot ''chien'' n'aboie pas : réflexions sur la matérialité de la loi », Mélanges P. Amselek, Bruylant, 2005, p. 
283
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juridique, on émet soi-même un nouvel énoncé juridique (du moins si l'on y est habilité). «  Du point de vue  

''ontologique'', la disposition et sa signification sont des entités du même genre, l'une et l'autre ne sont que  

des énoncés. La disposition est  un énoncé du langage des sources ;  la signification est un énoncé du  

langage de l'interprète […] qui, selon [lui], peut être substitué à l'énoncé des sources du droit sans aucune  

perte de signification »299. Il y a donc deux raisons à cette assimilation entre texte et norme : en premier lieu 

par commodité (parce que préciser à chaque fois que telle signification est distincte de tel énoncé revient à  

multiplier les énoncés, ce qui n'aide pas à la clarification de la distinction), et en second lieu par nécessité  

(parce qu'aux yeux de l'interprète authentique d'un texte normatif,  seule la signification qu'il délivre est  

valide, et donc seule celle-ci est synonyme de l'énoncé, de sorte qu'il n'y a plus de distinction).  

61. DE L'INTERPRÉTATION DE LA LOI OBJET DU CONTRÔLE – On perçoit ici les difficultés que pose 

cette  distinction  pour  la  légitimité  du  juge  constitutionnel.  En  effet,  s'il  est  naturel  qu'une  juridiction 

assimile le texte à interpréter et le résultat de cette interprétation, c'est précisément parce qu'elle a pour  

fonction  d'appliquer  la  norme,  et  peut  être  considérée  comme  son  « interprète  authentique ». 

L'interprétation est ici clairement conçue comme le présupposé de l'application d'un énoncé normatif300, et 

elle  est par  ailleurs  déterminée par ce contexte  d'application301.  Or,  le Conseil  constitutionnel,  lorsqu'il 

exerce un contrôle de constitutionnalité, n'a pas pour fonction  d'appliquer la loi qui fait  l'objet de son 

contrôle. La question se pose donc : est-il possible (et légitime) de procéder à l'interprétation d'un énoncé 

normatif sans que cette interprétation ne soit nécessaire à son application, et alors même qu'elle produira 

des effets juridiques ? Si la réponse semble évidente, force est de constater qu'elle n'est pas comprise dans 

les diverses théories portant sur la nécessité de l'interprétation des textes, cette dernière y étant toujours 

envisagée comme le préalable nécessaire à l'application de l'énoncé, et non à l'appréciation de sa validité. Il  

faut en réalité distinguer clairement entre les deux : interpréter un énoncé n'implique pas nécessairement de 

l'appliquer, même si la proposition inverse est vraie. En tout état de cause, le Conseil constitutionnel, déjà 

confronté au problème de légitimité qui affecte tout interprète du droit (la fiction du juge « bouche de la 

loi » étant encore prégnante), est également susceptible de se voir reprocher l'attribution d'une fonction 

d'interprétation  qui  n'est  pas  la  sienne.  C'est  ainsi  qu'il  est  communément  avancé  que  le  juge 

constitutionnel, s'il est l'interprète « naturel » de la Constitution, n'est pas celui de la loi302. Lui-même est 

donc contraint de souscrire à cette théorie, et de rappeler qu'il  n'interprète la loi qui fait  l'objet de son 

contrôle  que  « dans  la  mesure  où  cette  interprétation  est  nécessaire  à  l'appréciation  de  sa  

constitutionnalité »303.  De  la  même  manière,  il  n'emploie  jamais  le  terme de « norme »,  mais  celui  de 

« disposition », encouragé en cela par les mots employés dans les dispositions qui régissent la QPC. Cette 

réfutation affirmée de la distinction entre disposition et norme obéit ainsi à des considérations stratégiques. 

299     GUASTINI (R.), « Interprétation et description des normes », préc.

300     DI MANNO (T.), Le juge constitutionnel et la technique des décisions ''interprétatives'' en France et en Italie », p. 33 

301     Ainsi  T. DI MANNO écrit :  « l'élément textuel  et l'élément contextuel  engendrent  la signification  du texte ;  ils  sont  donc 
étroitement liés ; ils ne peuvent exister indépendamment » : ibid. p. 34. Voir aussi CAYLA (O.), La notion de signification en droit.  
Contribution à une théorie du droit naturel de la communication, Thèse (dact.), Paris II, 1992

302     Par exemple : FRAISSE (R.), « QPC et interprétation de la loi », Petites affiches, n°89, 5 mai 2011, p.5 

303     CC, 24 juillet  1991,  n°91-298 DC ;  le  Conseil  n'a  pas explicitement  repris  cette  formulation  dans le  cadre du contrôle  a 
posteriori, mais il s'attache à affirmer qu'il en respecte le principe, comme par exemple lorsqu'il est saisi d'une disposition relative aux 
fusions de communes, et qu'il refuse de se prononcer sur le point de savoir si la consultation prévue à ce titre revêt ou non un caractère  
décisionnel, cette question étant en litige devant le Conseil d'Etat : CC, 2 juillet 2010, n°2010-12 QPC 
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B/       Un principe revendiqué pour des motifs stratégiques     :  
le contrôle d'une disposition   législative  

62. NOTION DE DISPOSITION LÉGISLATIVE – Si le Conseil constitutionnel tient tant à utiliser le terme 

de « disposition législative », c'est également parce que c'est cette notion qui définit sa compétence au titre 

de l'article 61-1, et qui détermine donc ce qui peut relever de l'instance constitutionnelle. Il lui serait donc 

difficile de s'affirmer compétent pour contrôler la conformité à la Constitution de « normes » de manière 

autonome, sans pouvoir justifier de leur valeur législative (et donc du fait  qu'elles entrent bien dans le  

champ d'application du contrôle  a posteriori). A cet égard, il est donc crucial de déterminer ce qu'il faut 

entendre par le terme de disposition législative. De manière attendue, le Conseil constitutionnel en retient 

ici  une  acception  essentiellement  formelle :  constitue  une  disposition  législative  tout  énoncé  juridique 

adopté  par  le  Parlement,  à  l'exception  des  actes  considérés  comme  non  législatifs  (règlements  des 

assemblées, résolutions des articles 34-1 et 88-4, etc.). Cette conception exclut donc les actes qui ont été  

adoptés  par  voie  réglementaire304 :  Décrets-lois,  Ordonnances  non  ratifiées305,  dispositions  législatives 

« déclassées »  par  le  Conseil  dans  le  cadre  de  l'article  37  al.  2  et  modifiées  ensuite  par  le  pouvoir 

réglementaire306, etc. En revanche, les Ordonnances de l'article 38 et celles de l'article 74 sont justiciables 

du contrôle a posteriori lorsqu'elles ont été ratifiées, tout comme les ordonnances de l'ancien article 92 de 

la Constitution307. Les lois organiques sont également concernées (en cas de changement de circonstances, 

puisqu'elles  ont  toutes  été  soumises  au  contrôle  de  constitutionnalité  a  priori).  De  plus,  alors  que  le 

législateur organique a, pendant un temps, envisagé de restreindre le contrôle a posteriori aux seules lois 

adoptées après l'entrée en vigueur de la Constitution, cette limitation a ensuite été abandonnée, ce qui a 

grandement accru l'utilité de cette nouvelle procédure308. Les lois de pays adoptées en Nouvelle-Calédonie 

peuvent également être contrôlées par le Conseil309, en obéissant toutefois à un régime particulier. Du fait 

de la nécessité d'identifier leur valeur législative (puisque le congrès de Nouvelle-Calédonie est également 

compétent pour adopter des actes réglementaires), il n'est pas possible d'en retenir une conception identique 

à celle des lois nationales. Le Conseil constitutionnel en a certes une acception également formelle, mais 

seulement sous réserve que le Conseil d'Etat n'en ait pas prononcé le caractère réglementaire en application  

de l'article 107 de la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie310. Ce dernier effectue en revanche, lors 

de  l'examen  de  la  recevabilité  de  la  QPC,  un  contrôle  du  caractère  matériellement  législatif  de  ces 

dispositions311. En ce qui concerne les lois de programmation, des doutes ont été émis sur leur justiciabilité  

au titre de l'article 61-1 de la Constitution. Etant traditionnellement considérées comme ne présentant pas 

un  caractère  réellement  impératif,  il  y  avait  lieu  de  penser  qu'elles  ne  pourraient  faire  l'objet  d'une 

contestation  dans  ce  cadre.  Toutefois,  le  Conseil  d'Etat  n'a  exclu  que  les  dispositions  des  lois  de  

304     CC, 22 juillet 2011, n°2011-152 QPC ;  CC, 30 septembre 2011, n°2011-169 QPC ; CC 21 octobre 2011, n°2011-190 QPC ; 
CC, 13 juillet 2011, n°2011-153 QPC ;  CC, 30 mars 2012, n°2012-225 QPC

305     CC, 10 février 2012, n°2011-219 QPC  

306     CE, 1er juillet 2011, n°348413, Epoux Lignon 

307     L'article 92 de la Constitution leur conférait expressément « force de loi », et le Conseil constitutionnel n'a par définition pas eu 
l'occasion d'en examiner la conformité à la Constitution. 

308     Une  telle  limitation  n'existe  qu'en  Allemagne,  et  elle  a  conduit  le  juge  ordinaire  à  exercer  directement  le  contrôle  de 
constitutionnalité  des  dispositions  antérieures  à  l'entrée  en  vigueur  de  la  Loi  fondamentale  de  1949.  Voir :  FATIN-ROUGE 
STEFANINI (M.), « La question préjudicielle de constitutionnalité : étude du projet français au regard du droit comparé », AIJC, Vol. 
XXIII, 2007, p. 15

309     Ce qu'il a fait à trois reprises : CC, 9 décembre 2011, n°2011-205 QPC ;  CC, 22 juin 2012, n°2012-258 QPC ;  CC, 26 avril  
2013, n°2013-308 QPC

310     Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

311     CE, 11 avril 2012, n°356339, Ets. Bargibant SA et CE, 11 février 2013, n°363844, Association Ensemble pour la planète 
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programmation qui « se bornent à fixer des objectifs à l'action de l'État » en ce qu'elles sont « dépourvues 

de portée normative et ne sauraient dès lors être regardées comme applicables au litige » au sens des 

dispositions  organiques  qui  régissent  la  QPC312.  A  contrario,  certaines  des  dispositions  des  lois  de 

programmation  qui  ne  présentent  pas  ces  caractéristiques  pourraient  donc  faire  l'objet  d'une  question 

prioritaire  de  constitutionnalité.  Ce  qui  semble  déterminant  ici,  c'est  donc  plus  le  «  destinataire »  de 

l'objectif fixé par la loi de programmation que son caractère impératif ou non. Dans le même ordre d'idée,  

le Conseil constitutionnel a d'ailleurs été saisi à plusieurs reprises de dispositions se bornant à donner une  

définition d'une notion juridique313. Enfin, les lois autorisant la ratification d'une convention internationale 

(ou se  bornant  à  en rappeler  l'applicabilité)  ont  été  jugées exclues  du contrôle  de constitutionnalité  a 

posteriori par le Conseil d'Etat, celui-ci estimant qu'elles ne pouvaient être regardées comme applicables au 

litige au sens de l'article 23-5 de la loi organique314. On le voit, la détermination précise de la notion de 

« disposition législative » au sens de l'article 61-1 de la Constitution a permis de circonscrire le champ 

d'application de la nouvelle procédure, et ce faisant, d'encadrer avec exactitude l'étendue de la compétence 

du Conseil constitutionnel. 

63. LES CAS PARTICULIERS : NORMES NÉGATIVES ET APPLICATION DANS LE TEMPS – Dans un certain 

nombre  d'hypothèses,  le  Conseil  constitutionnel  est  toutefois  contraint  de  laisser  transparaître  dans  sa  

décision la distinction entre disposition et norme, malgré le principe, qu'il revendique, de n'examiner que 

des « dispositions législatives ».  Il  en va ainsi  lorsqu'il  est  saisi  de normes qui  ne sont révélées qu'en 

« négatif » par l'interprétation de certaines dispositions législatives315, ou dans le cas où la disposition est 

contestée par le requérant du fait qu'elle ne comporte pas une norme en particulier (notamment au regard du  

principe  d'égalité  et/ou  de  l'incompétence  négative  du  législateur)316.  La  non  coïncidence  exacte  entre 

l'énoncé  normatif  et  sa  signification  apparaît  également  lorsque  la  norme  est  déduite  de  plusieurs  

dispositions législatives combinées317. Enfin, la question de l'application dans le temps des normes objet du 

contrôle est aussi de nature à démontrer cette distinction lorsque le contrôle porte sur une disposition de  

portée rétroactive (droit transitoire ou loi de validation). En effet, comme le souligne P.-A. COTE318, la 

notion « d'effet de la loi » dans le temps peut revêtir deux significations différentes, et implique donc de 

dissocier entre l'effet dans le temps de la modification du texte, et celui de la modification de la norme. La 

modification  du  texte  ne  peut  valoir  que  pour  l'avenir,  les  textes  entrant  par  nature  en  vigueur  

immédiatement « en raison de la consistance matérielle de la loi » : « ils ne peuvent agir à l'égard du  

passé,  si  ce n'est  par l'effet d'une fiction ». En revanche, la  modification de la règle,  quant à  elle,  est 

réellement susceptible d'avoir une portée rétroactive puisque la norme pourra être appliquée à des faits 

survenus avant son énonciation dans un texte juridique. Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une 

disposition rétroactive ou instituant un cadre juridique transitoire, il ne peut examiner la conformité à la  

312     CE, 18 juillet 2011, n°340512, Fédération nationale des chasseurs 

313     Pour la  définition du droit  de propriété (article 544 du Code civil) :   CC,  30 septembre 2011, n°2011-169 QPC ;  pour la 
définition du lotissement :  CC, 7 octobre 2011, n°2011-177 QPC 

314      CE,  14  mai  2010,  n°312305,  Rujovic ;  on  constate  ici  une  certaine  dissymétrie  avec  le  contrôle  a  priori,  le  Conseil 
constitutionnel ayant admis la contestation d'une loi autorisant la ratification d'une convention internationale au titre de l'article 61 de  
la Constitution : CC, 17 juillet 1980, n°80-116 DC 

315     Ainsi le Conseil a-t-il été saisi des dispositions relatives à la garde à vue, qui révélaient par leur champ d'application l'existence,  
« en négatif », d'un régime d'audition libre qui fait donc l'objet de son contrôle. Formellement ici, il n'y a donc aucune disposition 
législative qui fonde réellement l'existence de la norme : la disposition dont le Conseil est saisi est contestée pour le « non régime 
juridique » qu'elle comporte.  CC, 18 novembre 2011, n°2011-191/194/195/196/197 QPC

316     Par exemple :  CC, 17 septembre 2010, n°2010-28 QPC, ou encore  CC, 1er avril 2011, n°2011-112 QPC

317     Notamment CC, 1er avril 2011, n°2011-112 QPC et CC, 13 juillet 2011, n°2011-153 QPC 

318     COTE (P.-A.), « Le mot ''chien'' n'aboie pas : réflexions sur la matérialité de la loi »,  préc.
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Constitution de cette « rétroactivité » qu'en prenant pour objet de son contrôle la norme, et non pas le texte 

qui en est le support. Si, dans de telles situations, il a effectivement censuré la « portion » de la disposition 

qui prévoyait l'application de la norme de façon rétroactive319, il faut bien reconnaître que cet extrait de la 

disposition ne constitue, à lui seul, pas une norme. C'est seulement en combinaison avec les autres parties 

non censurées de la disposition législative qu'il doit être compris et qu'il acquiert une portée normative 320. 

Dans ces situations, le Conseil constitutionnel ne peut donc faire autrement que de laisser la distinction  

entre texte et norme se faire jour, sous peine de renoncer à contrôler ce qui constitue réellement la norme 

contestée. Il en va de même lorsqu'il identifie, comme objet de son contrôle, une norme « de droit vivant ». 

§2.       L'objet novateur du contrôle     : une norme de droit vivant   

Le  contrôle  de  constitutionnalité  a  posteriori a  été  l'occasion  d'un  grand  bouleversement  en 

contentieux constitutionnel du fait  de la réception par le Conseil de la doctrine dite « du droit vivant » 

développée  en  Italie.  Le  juge  constitutionnel  français  a  ainsi  fait  preuve  d'un  réalisme  certain,  en 

s'appropriant un instrument lui permettant de concrétiser son contrôle (A). Celui-ci, par son identification et 

son usage, a mis en lumière l'attention portée par le Conseil aux conditions de réalisation des lois qui font  

l'objet de son contrôle (B). 

A/       La doctrine du droit vivant     : une concrétisation de l'objet du contrôle  

64. NOTION DE « DROIT VIVANT » - Le juge constitutionnel « ne peut faire autrement que de tenir  

compte d'une interprétation jurisprudentielle constante conférant au précepte législatif sa valeur effective  

dans la vie juridique, s'il est vrai _ et cela est vrai_ que les normes ne sont pas telles qu'elles apparaissent  

dans l'abstrait, mais telles qu'elles sont appliquées dans l’œuvre quotidienne du juge, qui s'attache à les  

rendre concrètes et efficaces »321.  C'est par ces mots que la Cour constitutionnelle italienne a initié, en 

1956, sa politique jurisprudentielle que l'on a ensuite désignée par l'expression « doctrine du droit vivant ». 

Cette orientation jurisprudentielle résulte donc d'un choix, selon lequel « lorsqu'il existe une interprétation  

consolidée de la disposition législative [qu'elle contrôle], la Cour adopte cette interprétation « vivante » en 

renonçant à interpréter de façon autonome la disposition mise en cause. En vertu de cette orientation, la  

Corte  costituzionale  tient  compte,  sous  certaines  conditions,  de  l'application  de  la  loi  déférée,  plus  

précisément de la signification que cette loi a acquise lors de son application »322. Cette prise en compte de 

l'interprétation qui a été donnée de la disposition à l'occasion de son application vise principalement la  

jurisprudence des juridictions ordinaires, et elle se caractérise par le fait qu'elle conduit à une substitution 

de  l'objet  du  contrôle  de  constitutionnalité323.  Ce  dernier  n'est  plus  la  disposition  déférée  au  juge 

constitutionnel (et interprétée par lui), mais la disposition telle qu'interprétée par ceux qui sont chargés de 

son application. La doctrine du droit vivant renvoie donc au fait, pour un juge constitutionnel, de prendre 

319     CC, 11 juin 2010, n°2010-2 QPC 

320     D'ailleurs le contrôle du Conseil constitutionnel n'a pas évolué lorsqu'il a été saisi d'un régime de droit transitoire n'étant pas  
formellement prévu par la disposition législative en question, mais aménagé par la Cour de cassation interprétant le texte concerné  : 
CC, 3 février 2012, n°2011-216 QPC. 

321     Arrêt de la Cour constitutionnelle  italienne, 1956, n°3, Cité par  SEVERINO (C.)  La doctrine du droit vivant, Economica- 
PUAM, 2003, p. 15

322     SEVERINO (C.) La doctrine du droit vivant, préc., p. 13

323     Notamment par rapport à d'autres formes de prise en compte, implicite ou non, des jurisprudences émanant des juridictions  
ordinaires. Voir en ce sens :  ZAGREBELSKY (G.), « La doctrine du droit  vivant »,  AIJC, Vol.  II,  1986, p.55 : « la signification  
judiciaire  du droit  appliqué  devient  ainsi  une  ''donnée'',  que  la  Cour se  trouve  tenue  de  prendre  comme base  du problème de  
constitutionnalité »
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pour objet du contrôle de constitutionnalité qu'il opère une  norme résultant de l'interprétation qui a été 

donnée d'un énoncé normatif par d'autres acteurs ayant pour mission de l'appliquer. 

65. UN INSTRUMENT DE CONCRÉTISATION DU CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ –  On  le  voit, 

lorsqu'un juge constitutionnel s'approprie cette doctrine, il manifeste un réalisme indéniable, tant du point 

de vue théorique (puisqu'il  rend ainsi  visible  la  distinction entre  texte et  norme),  que du point  de vue 

institutionnel  (puisqu'il  s'en  remet  ainsi  à  ceux  qui  ont  pour  mission  d'interpréter,  de  concrétiser  et  

d'appliquer  les  énoncés  normatifs  qui  font  l'objet  de  son  contrôle).  De  plus,  cette  doctrine  conduit  à  

concrétiser l'exercice même du contrôle de constitutionnalité : ce n'est plus « un jugement abstrait sur les  

potentialités futures de la  loi [mais] un jugement concret  sur l'effectivité actuelle de la loi » :  celle-ci 

« n'est  plus  condamnée  ou  absoute  pour  ce  qu'elle  pourrait  valoir,  mais  pour  ce  qu'elle  vaut  

effectivement »324.  En effet,  en prenant pour objet de son contrôle l'interprétation jurisprudentielle de la 

disposition contestée, le juge constitutionnel prend en compte « la signification que cette disposition a  

concrètement acquise au contact de la réalité »325 puisque les juges « ordinaires » qui ont dégagé cette 

interprétation l'ont  fait  dans le cadre de la  résolution de litiges concrets.  Cette circonstance le conduit  

également à se montrer attentif aux droits subjectifs des justiciables qui se voient appliquer la disposition  

ainsi interprétée, ce qui montre que ce contrôle de constitutionnalité n'est pas conçu « uniquement comme 

un moyen de défense de la Constitution, mais aussi comme une voie de droit reconnue au justiciable, et  

pour le justiciable »326. 

66. LA RÉCEPTION DE LA DOCTRINE DU DROIT VIVANT PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL – Dans 

deux décisions des 6 et 14 octobre 2010, le Conseil constitutionnel a repris à son compte cette doctrine du 

droit vivant en formulant le principe suivant : « 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 »327.  Ce  considérant  de  principe  a  eu  un 

retentissement  important,  et  il  est  désormais  unanimement  admis  qu'il  s'agit  là  d'un  véritable  « coup 

juridique, comparable à celui par lequel le Conseil avait, en 1971, constitutionnalité  la Déclaration de 

1789 et le Préambule de 1946 »328 _c'est-à-dire de nature à modifier profondément la nature et l'efficacité 

de son contrôle. Cette réception était d'autant plus audacieuse que lors de l'adoption de la loi organique  

relative à la QPC, un amendement avait été déposé en ce sens au Sénat, qui prévoyait le contrôle de la  

disposition législative « le cas échéant interprétée par la jurisprudence »329. Or, cet amendement avait été 

expressément rejeté au motif suivant (avancé par le rapporteur du texte) :  « une loi est inconstitutionnelle  

ou pas. Nous ne nous intéressons pas ici au contrôle de constitutionnalité de la jurisprudence, qui est  

indépendante du texte de loi »330. Si le Conseil  constitutionnel s'est montré entreprenant, c'est parce que 

cette solution découlait naturellement des caractéristiques de ce nouveau contrôle, qui ne peut se résumer à 

324     ZAGREBELSKY (G.), « La doctrine du droit vivant »,  préc. ; et aussi :  FRAISSE (R.), « QPC et interprétation de la loi », 
Petites affiches, n°89, 5 mai 2011, p.5 

325     SEVERINO (C.) La doctrine du droit vivant, préc., p. 190

326     CONNIL (D.), « L'étendue de la chose jugée par le Conseil constitutionnel lors d'une question prioritaire de constitutionnalité : 
observations dubitatives sur l'état de la jurisprudence », RFDA, 2011, p.742

327     CC, 6 octobre 2010, n°2010-39 QPC et CC, 14 octobre 2010, n°2010-52 QPC

328     ROUSSEAU (D.), « L'art italien au Conseil constitutionnel : les décisions des 6 et 14 octobre 2010 »,  Gaz. Pal., n°294, 21 
octobre 2010, p. 12

329     Amendement rectifié n°1, déposé le 13 octobre 2009 au Sénat. 

330     H. PORTELLI,  Compte-rendu des débats reproduit  dans :  J.-L WARSMANN, Rapport  sur l'évaluation de la  loi  organique 
n°2009-1523 du 10 décembre  2009 relative  à l'application  de  l'article  61-1 de  la  Constitution,  Commission  des  lois,  Assemblée 
Nationale, n°2838, 5 octobre 2010, p. 80 
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un mécanisme correcteur des lacunes du contrôle a priori : le fait même qu'il soit exercé a posteriori laisse 

augurer  de  cette  prise  en  compte  du  droit  vivant.  Comme  le  souligne  T.  DI  MANNO,  il  « crée  les  

conditions naturelles à la formation du droit vivant [puisqu'il] laisse, en principe, le temps ''génétique'' à  

une loi d'engendrer une interprétation stable et consolidée dans ses applications concrètes, avant d'être  

passée au crible de la constitutionnalité »331. En réalité, « ce déplacement de l'objet de la contestation est  

[…] très précisément ce qui distingue le contrôle de constitutionnalité a priori du contrôle a posteriori »332, 

et  il  est  donc logique qu'il  se  traduise,  au moins dans certains  cas,  par  un déplacement de  l'objet du 

contrôle.

67. LA QUESTION DU POUVOIR D'INTERPRÉTATION DE LA LOI –  Toutefois,  si  la  réception  de  la 

doctrine du droit vivant est considérée par de nombreux auteurs comme étant « naturelle », elle n'a pas 

manqué de cristalliser les difficultés existant déjà à propos du pouvoir d'interprétation de la loi. On l'a vu, le  

Conseil constitutionnel lui-même a toujours fait preuve d'une certaine auto-limitation à cet égard lorsqu'il 

opérait un contrôle de constitutionnalité, faisant mine de ne l'interpréter « que dans la mesure nécessaire à  

l'appréciation de sa constitutionnalité »333.  La doctrine du droit vivant aurait pu conduire à réduire ces 

questionnements, puisque le Conseil s'en remet alors à l'interprétation de la loi qui a été délivrée par ceux 

qui sont considérés comme ses interprètes « légitimes ». Elle a pourtant produit l'effet inverse, et cela pour 

de multiples raisons. En premier lieu, par son existence même, elle révèle par contraste que dans les cas où 

l'objet du contrôle de constitutionnalité n'est pas une norme de droit vivant, il est bel et bien constitué par  

une norme dégagée par le Conseil constitutionnel, malgré ses dénégations. En second lieu, en illustrant 

aussi clairement la distinction entre texte et norme, elle vient bousculer tout un ensemble de fictions sur  

lesquelles repose la conception française de la fonction juridictionnelle, et qui conduisent « à ne pas réagir  

de la même manière face à l'idée que le droit est interprétation et donc face à l'idée de la fonction créatrice  

de la jurisprudence »334. A cette spécificité « culturelle » s'ajoutent des considérations historiques, tenant à 

la  légitimité  de chacune des deux cours suprêmes par rapport  au « jeune » Conseil  constitutionnel  qui 

semble vouloir s'approprier le pouvoir de réformer leurs décisions. C'est ainsi que l'assemblée plénière de la 

Cour de cassation, par un arrêt du 19 mai 2010, a rejeté une question prioritaire de constitutionnalité en 

raison du fait  que l'atteinte  aux droits  et  libertés  qu'elle  alléguait  résultait  « non du texte  même d'une  

disposition législative mais de l'interprétation qu'en donne la jurisprudence », faisant ainsi obstacle à la 

contestation d'une norme de droit vivant par voie de QPC335. De la même manière, elle a jugé non sérieuse 

une QPC fondée sur l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, au motif 

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 »336. La doctrine s'est globalement montrée très critique à l'endroit de la Cour de 

cassation,  du fait  de cette  jurisprudence.  En premier  lieu,  nombreux sont  ceux qui souligné  que cette 

frilosité  était  contradictoire  avec  ses  propres  jurisprudences  antérieures337.  En  second  lieu,  les  effets 

331     DI MANNO (T.), Le juge constitutionnel et la technique des décisions ''interprétatives'' en France et en Italie  », préc., p. 187 ; 
voir dans le même sens : STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, préc., p. 188

332     ROUSSEAU (D.), « L'art italien au Conseil constitutionnel : les décisions des 6 et 14 octobre 2010 »,  préc.

333     Cf supra, n°61

334     ZAGREBELSKY (G.), « La doctrine du droit vivant et la question prioritaire de constitutionnalité  »,  Constitutions, Dalloz, 
2010, 9

335     Cass, Ass. pl., 19 mai 2010, n°09-70161. Par la suite, une vingtaine d'autres décisions ont été rendues dans le même sens. Voir à 
ce propos :  FRAISSE (R.), « QPC et interprétation de la loi », préc. 

336     Cass, Ass. pl., 31 mai 2010, n°09-70716 ; 

337     Notamment N. MOLFESSIS,  qui rappelle que la Cour  de cassation a,  à de nombreuses reprises,  entendu sa jurisprudence  
comme étant clairement rattachée au texte qui en était le support : MOLFESSIS (N.), « La jurisprudence supra-constitutionem », JCP 
(G), 18 octobre 2010, n°42, p. 1039. Voir aussi  DEUMIER (P.), « QPC : la question fondamentale du pouvoir d'interprétation (à 
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« secondaires » de cette jurisprudence pour les droits des justiciables et l'intérêt même de la procédure de 

QPC ont été  soulignés,  les  auteurs parlant  de « déni de justice  constitutionnelle »338,  et  d'un risque de 

« stérilisation  de  la  réforme constitutionnelle »339.  P.  DEUMIER, en  particulier,  a  souligné  le  fait  que 

« respecter le pouvoir d'interprétation de la loi du juge ordinaire n'implique pas le refus de soumettre sa  

jurisprudence au respect de la Constitution. On n'a jamais vu que, dans un Etat de droit,  un pouvoir  

respecté  était  un  pouvoir  à  l'abri  d'un  contrôle  de  constitutionnalité »340.  Enfin,  tous  ont  insisté  sur 

l'impossibilité  théorique  de  distinguer,  s'agissant  d'une disposition  législative  appliquée,  entre  l'énoncé 

normatif et l'interprétation qui en a été donnée par les juridictions : c'est « elle qui donne [...] le sens réel,  

opérationnel, de la loi. Ce que l'on appelle le ''droit positif'' n'est pas ailleurs »341, de sorte que « la loi  

''sèche'', la loi ''nue'', une fois qu'elle est en vigueur, n'existe pas »342. La Cour de cassation a donc peu à 

peu abandonné cette opposition, d'abord implicitement, puis de manière implicite, et a accepté de renvoyer  

des questions prioritaires de constitutionnalité mettant en cause sa propre jurisprudence343. 

Derrière ce conflit juridictionnel, c'est bien « une querelle sur le pouvoir d'interpréter la loi qui se  

noue »344. Or, si la Cour suprême s'est bien résignée, bon gré mal gré, à revenir sur l'obstacle qu'elle avait  

ainsi dressé entre le justiciable et le Conseil constitutionnel, la question sous-jacente à ces divergences, 

quant à elle, n'a pas disparu. En effet, en Italie même, les débats doctrinaux sont encore vifs sur la question 

de savoir si la Cour constitutionnelle doit être considérée comme liée par l'existence d'une norme de droit 

vivant, ou si elle peut _ ce qu'elle a déjà fait à de nombreuses reprises_ statuer comme si elle n'existait pas 

en lui niant cette qualité345. Autrement dit, la question qui se pose (toujours) est celle de savoir si le Conseil  

constitutionnel peut, en faisant d'une norme de droit vivant l'objet de son contrôle, remettre en cause la 

liberté d'interprétation des juridictions suprêmes. Or, la réponse à cette question réside en premier lieu dans 

les critères qui président à l'identification d'une norme de droit vivant.

B/       La formation du droit vivant     : une définition de l'objet du contrôle  

68. DE LA NÉCESSITÉ DE DÉTERMINER DES CRITÈRES D'IDENTIFICATION DU DROIT VIVANT - Lorsque 

le  Conseil  constitutionnel  est  saisi  d'une  disposition  législative  ayant  fait  l'objet  d'une  interprétation 

jurisprudentielle  constante,  il  se  voit  contraint,  dans  une  certaine  mesure,  d'en  tenir  compte  car  son  

indifférence « nuirait  justement à l'effectivité du contrôle réalisé ». Mais d'un autre côté, dès lors qu'il 

décide de s'en saisir, il est immédiatement confronté à « une nouvelle difficulté : celle de savoir ce qu'il  

propos du contrôle de l'interprétation de la loi) », préc. 

338     MOLFESSIS (N.), « La jurisprudence supra-constitutionem », préc. 

339     BECHILLON (D. de), « L'interprétation de la Cour de cassation ne peut pas être complètement tenue à l'écart du contrôle de  
constitutionnalité  des  lois »,  JCP  (G),  n°24,  14  juin  2010,  p.676 ;  Dans  le  même  sens :  ROUX  (J.),  « QPC  et  interprétation 
jurisprudentielle de dispositions législatives : le conflit  entre la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel a-t-il vraiment pris 
fin ? », Petites Affiches, n°135, 5 juillet 2011, p. 8

340     Article préc. Note n°333

341     BECHILLON (D. de), « L'interprétation de la Cour de cassation ne peut pas être complètement tenue à l'écart du contrôle de  
constitutionnalité des lois », préc. 

342     MOLFESSIS (N.), « La jurisprudence supra-constitutionem », préc. ; Dans le même sens : ROUX (J.), « QPC et interprétation 
jurisprudentielle de dispositions législatives : le conflit  entre la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel a-t-il vraiment pris 
fin ? », préc. ; Ou encore :  DEUMIER (P.), « QPC : la question fondamentale du pouvoir d'interprétation (à propos du contrôle de 
l'interprétation de la loi) », préc. 

343     Voir à ce propos : CHENEDE (F.), « QPC et interprétation jurisprudentielle : entre ralliement officiel et résistance ponctuelle de 
la Cour de cassation », JCP (G), n°45, 7 novembre 2011, p. 1975 ; ROUX (J.), « QPC et interprétation jurisprudentielle de dispositions 
législatives : le conflit entre la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel a-t-il vraiment pris fin  ? », préc. ; LEVADE (A.), « QPC 
et interprétation : quand la Cour de cassation se fait gardienne de l'esprit de la réforme ! », Recueil Dalloz, n°39, 10 nov. 2011, p.2707

344     MOLFESSIS (N.), « La jurisprudence supra-constitutionem », préc.

345     Voir SEVERINO (C.) La doctrine du droit vivant, préc., spéc. pp. 39 et 95
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convient précisément de considérer comme du droit vivant »346. Or, cette détermination n'a rien d'évident, 

dès  lors  qu'elle  n'est  prévue  par  aucun  texte.  Elle  donne  donc  lieu  à  beaucoup  d'incertitudes  et  au 

déploiement de stratégies particulières de la part du Conseil constitutionnel. 

69. SOURCES DES NORMES DE DROIT VIVANT –  Le  Conseil  s'est  grandement  inspiré  de  la  Cour 

constitutionnelle italienne pour déterminer les sources du droit vivant. Celle-ci347 s'appuie majoritairement 

sur  la  jurisprudence,  dont  elle  exige  qu'elle  soit  d'une  convergence  suffisante  pour  démontrer  que 

l'interprétation concernée est à même de faire l'objet d'une diffusion dans toutes les juridictions, selon une 

logique  systémique.  Elle  fait  preuve  d'un  grand  pragmatisme  à  cet  égard,  mais  accorde  une  position 

privilégiée à la Cour de cassation, qui constitue la « matrice principale et naturelle du droit vivant, [ce qui]  

n'est qu'une conséquence logique de la fonction particulière [qui lui échoit] : la fonction nomophylactique,  

c'est-à-dire  celle  de  donner  l'interprétation  ''exacte  et  conforme''  du  droit  dans  l'ordonnancement  

juridique »348. Elle s'appuie toutefois également dans certains cas sur la jurisprudence des juges du fond 

(toujours dans l'optique de s'assurer de l'existence d'un système jurisprudentiel), mais très rarement sur la 

seule interprétation délivrée par le juge de renvoi, en raison de son unicité et de son caractère hypothétique. 

Enfin,  la  doctrine  est  divisée  sur  la  question  de  savoir  si  les  actes  réglementaires  et  la  «  doctrine 

administrative » peuvent être constitutifs d'une source de droit vivant, la Cour constitutionnelle n'ayant pas  

toujours été claire sur ce point. 

Il est parfois difficile d'identifier, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, une norme de 

droit vivant qui fait l'objet de son contrôle. Lorsque l'interprétation jurisprudentielle concernée fait l'objet 

d'une contestation de la part du requérant, celui-ci réitère généralement son considérant de principe formulé 

dans les deux décisions « inaugurales » d'octobre 2010. Dans les autres cas, cette substitution de l'objet du 

contrôle s'observe par la mention de la jurisprudence concernée dans les visas de la décision, ainsi que par 

la formule désignant la disposition « telle qu'interprétée », ou « selon une  jurisprudence constante... »349. 

En adoptant ce mode de reconnaissance des normes de droit vivant, on peut recenser 18  décisions QPC 

dans lesquelles une telle norme fait l'objet du contrôle de constitutionnalité, ce qui représente 6,7% des  

décisions  rendues  au  titre  de  l'article  61-1 entre  le  1er  mars  2010 et  le  1er  mai  2013 350.  Cette  rareté 

démontre la prudence avec laquelle le Conseil identifie une norme de droit vivant, et donc le caractère 

restrictif des critères qu'il retient pour leur qualification. De fait, il ne prend en compte que la jurisprudence  

des  juridictions  ordinaires comme source  de droit  vivant.  Il  a  ainsi  expressément  exclu que des actes 

réglementaires  puissent  être  qualifiés  de  la  sorte351,  et  même  l'interprétation  proposée  par  le  Premier 

Ministre n'est pas susceptible de remettre en cause celle qui émane de la jurisprudence352. Cette exclusion 

s'explique  principalement  par  la  volonté  du  Conseil  de  préserver  l'office  du  juge  ordinaire  quant  à  

l'appréciation de leur validité, mais également, en conséquence de cet office, par la « précarité » de ces 

actes qui sont susceptibles de faire l'objet d'une annulation à tout moment353. Aux termes de son considérant 

346     SEVERINO (C.), « Un an de droit vivant devant le Conseil constitutionnel », Constitutions, Dalloz, 2012, p. 43 

347     Voir ZAGREBELSKY (G.), « La doctrine du droit vivant », AIJC, Vol. II, 1986, p.55 et SEVERINO (C.) La doctrine du droit  
vivant, préc., spéc. pp. 67 à 90

348     SEVERINO (C.) La doctrine du droit vivant, préc., p. 68

349     Voir en ce sens : SEVERINO (C.), « Un an de droit vivant devant le Conseil constitutionnel », préc.

350     Pour une approche exhaustive, se référer à l'Annexe n°7 portant sur le droit vivant comme objet du contrôle

351     CC, 21 octobre 2011, n°2011-190 QPC 

352     CC, 14 octobre 2010, n°2010-52 QPC, Cons. 5 

353     Ce qui confère au juge, interprète de la loi, une position « prééminente » par rapport à l'administration qui interprète la loi en 
vue d'édicter des actes en son application. Voir en ce sens :  CHEVALLIER, J., « Les interprètes du droit », in AMSELEK P. (dir.), 
Interprétation et droit, Bruylant, 1995, p. 115 ; et GAUDEMET (Y.), « Fonction interprétative et fonction législative », id., p. 201
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de principe, le Conseil exige par ailleurs que cette jurisprudence soit « constante ». « Toute la difficulté,  

déjà  connue,  tient  alors  à  la  détermination  de  cette  constance.  [Or,  à  cet  égard],  le  Conseil  ne  

s'embarrasse  pas  de  précisions »354.  De  plus,  à  l'occasion  de  deux  décisions  QPC355,  le  Conseil 

constitutionnel ne s'est appuyé que sur une jurisprudence unique pour qualifier l'interprétation ainsi délivrée  

de « droit vivant ». P. DEUMIER le regrette, craignant à l'avenir « de ne trouver, [en lieu et place de la  

jurisprudence constante], que la décision de justice et, partant, le contrôle de constitutionnalité de ces  

dernières,  par  un  glissement  hasardeux  du  pouvoir  jurisprudentiel  au  pouvoir  juridictionnel »356.  C. 

SEVERINO, quant à elle, estime que dans ces deux cas, « l'interprétation jurisprudentielle de la loi ne  

constituait  pas  en  elle-même  l'objet  du  contrôle  de  constitutionnalité,  mais  contribuait  uniquement  à  

former la portée effective des dispositions législatives contestées »357.  Il est toutefois difficile de retenir 

cette explication, dès lors que ces deux jurisprudences « ordinaires » ont constitué, à chaque fois, la seule et 

unique  occasion  pour  la  juridiction  suprême  de  se  prononcer.  En  effet,  dans  la  première  décision,  il  

s'agissait d'une loi de validation à portée « individuelle »,  ne concernant qu'une convention particulière 

passée avec une société  agricole,  de telle  sorte  que seule  cette  dernière  était  susceptible  de se  la  voir  

appliquer, et donc d'en contester la constitutionnalité. Dans le second cas, il s'agissait de l'affaire dite du  

« mariage de Bègles », qui a été « célébré » entre deux personnes du même sexe. De telles célébrations 

étant exceptionnelles (puisqu'illégales alors), la Cour de cassation n'a jamais eu l'occasion de se prononcer  

antérieurement sur les dispositions du Code civil qui régissent le mariage afin de déterminer leur légalité.  

De la même manière, il n'est pas possible de dire que ces interprétations ne conféraient pas leur portée aux  

dispositions législatives contestées, puisqu'elles ont conduit à la qualification de la mesure prescrite par les  

dispositions législatives (dans le  premier cas),  ou à  la  restriction de leur champ d'application (dans le 

second cas).  Il  faut  en  réalité  considérer  qu'ici,  le  Conseil  a  opéré un choix  en opportunité  :  celui  de 

s'écarter des critères de constance de la jurisprudence dans le seul but d'exercer un contrôle réel sur la  

disposition contestée. Par ailleurs, le caractère « constant » de la jurisprudence implique également, en plus 

d'une  certaine  « sédimentation »  des  interprétations  jurisprudentielles  au  fil  du  temps,  l'absence  de 

divergences entre juridictions ou entre les différentes formations de jugement d'une même juridiction 358. De 

plus, la jurisprudence concernée doit avoir été confirmée par la Cour  suprême de l'ordre juridictionnel 

concerné,  sans  quoi  elle  ne  peut  faire  l'objet  du  contrôle  de  constitutionnalité359,  même  si  le  Conseil 

constitutionnel  la  conforte  parfois  par  des  jurisprudences  émanant  de  juges  du  fond,  ou  délivrées  à  

l'occasion de décisions de non renvoi de QPC360. Enfin, il faut préciser que l'interprétation jurisprudentielle 

354     DEUMIER (P.), « L'interprétation de la loi : quel statut ? Quelles interprétations ? Quel(s) juge(s) ? Quelles limites ? »,  RTD 
Civ., 2011, p. 90

355     CC, 14 octobre 2010, n°2010-52 QPC et CC, 28 janvier 2011, n°2010-92 QPC 

356     Ibid. 

357     SEVERINO (C.), « Un an de droit vivant devant le Conseil constitutionnel », préc. 

358     Pour un exemple de refus de qualification de norme de droit vivant pour ce motif  : CC, 27 janvier 2012, n°2011-214 QPC (se 
référer à l'Annexe n°7, 4°). La seule exception à ce principe est la décision CC, 21 octobre 2011, n°2011-185 QPC, dans laquelle la 
« norme  de  droit  vivant »  qui  fait  l'objet  du contrôle  du Conseil  est  en réalité  seulement  issue  de  l'interprétation  donnée  par  la 
juridiction suprême dans sa décision de renvoi, les juridictions du fond divergeant depuis de longues années sur la question. La Cour  
de cassation n'avait en effet pas eu l'occasion de se prononcer antérieurement sur la disposition, qui sera d'ailleurs déclarée contraire à  
la Constitution par le Conseil. 

359     CC, 8 avril 2011, n°2011-120 QPC, condition que la Cour de cassation a réitéré :  Cass, Civ 1ère, 27 septembre 2011, n°11-
13488

360     Voir l'Annexe n°7 portant sur le droit vivant comme objet du contrôle (3°). 
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en question doit  porter  sur  une disposition  législative,  ce  qui  implique donc qu'elle  ne peut  avoir  été  

formulée de manière autonome361 ou dans le cadre de l'interprétation d'un acte réglementaire362. 

70. DISTINCTION ENTRE DROIT VIVANT « CONTEXTUEL »  ET DROIT VIVANT OBJET DU CONTRÔLE – 

On le voit, le Conseil constitutionnel a retenu une acception assez restrictive de la notion de « norme de 

droit vivant », beaucoup plus que son homologue italienne. Cette prudence ne le conduit pas pour autant à 

ignorer  totalement  les  autres  « jurisprudences  constantes » qui  sont  susceptibles  d'influer  sur  la  portée 

concrète de la disposition législative contestée. Toutefois, lorsqu'il les prend en compte, il n'en fait pas 

l'objet direct de son contrôle, mais s'y appuie le plus souvent de manière implicite : c'est ce que T. DI 

MANNO a dénommé le « droit vivant contextuel »363. Ce dernier obéit également à certains critères pour sa 

qualification, mais ils sont moins formels et donnent lieu à une instrumentalisation beaucoup plus grande 

de la part du Conseil, rendue possible par le caractère généralement implicite de cette source d'inspiration. 

En particulier, il s'agit également d'une  jurisprudence, et non d'une solution ponctuelle donnée dans un 

litige concret, même si cette jurisprudence peut avoir été développée de manière autonome, sans appui sur 

une disposition textuelle. Cette notion de « droit vivant contextuel » renvoie partiellement à ce que A. 

RUGGERI appelle la « situation normative » de la disposition : un ensemble d'éléments de droit qui sont 

susceptibles  d'inférer  sur  la  signification  de  la  disposition  législative  « lors  de  son  interaction  avec  

l'ordonnancement juridique »364 : autrement dit, le contexte normatif d'application de la disposition, dans 

ses aspects jurisprudentiels uniquement. Il fait l'objet d'une prise en compte explicite à titre exceptionnel, 

lorsqu'il fonde une décision de non conformité. Mais dans les autres cas il n'apparaît aucunement dans la 

décision et sert alors de garantie apportée aux exigences constitutionnelles ou de source d'inspiration pour 

la qualification de la mesure prescrite par la disposition législative. Par ailleurs, il donne parfois lieu à une 

réserve d'interprétation en vue de le conforter, qu'elle soit ou non reprise dans le dispositif de la décision365. 

71. INSTRUMENTALISATION DE LA QUALIFICATION DE NORME DE DROIT VIVANT – Si la distinction 

entre le droit vivant « contextuel », et le droit vivant pris comme objet du contrôle de constitutionnalité est 

théoriquement claire, force est de constater que ce n'est pas toujours le cas dans la jurisprudence du Conseil  

constitutionnel. En effet, le plus souvent, si le « droit vivant contextuel » ne peut être pris comme objet du 

contrôle, c'est parce qu'il ne porte pas précisément sur la disposition législative contestée, et cette situation 

ne pose donc aucune difficulté. Cependant, dans un certain nombre d'hypothèses, la disposition législative 

contestée par le requérant a bien fait l'objet d'une interprétation jurisprudentielle  constante, mais que le 

Conseil ne prend en compte que de manière implicite, et non comme véritable objet de son contrôle. Pour 

ne citer  qu'un seul  exemple,  le  Conseil  s'est  abstenu,  à  trois  reprises366,  de  prendre  pour  objet  de son 

contrôle  une  interprétation  littérale  de la  disposition  qui  lui  était  déférée,  et  qui  avait  été  délivrée  de 

manière constante par de nombreuses décisions juridictionnelles. On peut effectivement considérer qu'ici, 

l'intérêt de qualifier de « norme de droit vivant » une telle interprétation est limité, dès lors qu'elle ressort 

361     « Il ne s'agit donc pas de rapatrier, bon gré mal gré, la jurisprudence per se dans le contrôle de constitutionnalité mais, plus  
modestement, de rappeler que le contrôle d'une disposition législative se fait telle qu'interprétée » : DEUMIER (P.), « L'interprétation 
de la loi : quel statut ? Quelles interprétations ? Quel(s) juge(s) ? Quelles limites ? », préc. 

La Cour de cassation avait déjà posé cette exigence : Cass, Civ 1ère, 27 septembre 2011, n°11-13488 

362     Tout comme il  n'est pas possible de contester l'interprétation donnée d'une disposition législative  parce qu'elle permet  une  
interprétation particulière d'une disposition réglementaire. Voir CC, 30 septembre 2011, n°2011-169 QPC, et l'analyse qui en tentée au 
4° de l'Annexe n°7. 

363     DI MANNO (T.), Le juge constitutionnel et la technique des décisions ''interprétatives'' en France et en Italie », préc., p. 192

364     Cité par SEVERINO (C.) La doctrine du droit vivant, préc., p. 193

365     Pour des exemples, se référer à l'Annexe n°8 portant sur le droit vivant contextuel, 2°), b)

366     CC, 1er avril 2011, n°2011-113/115 QPC ; CC, 28 septembre 2012, n°2012-275 QPC et CC, 8 juin 2012, n°2012-253 QPC 
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des termes mêmes de la  disposition législative.  Pourtant,  cette  interprétation littérale  est  également de  

nature à conférer sa  portée à la disposition législative contestée, ne serait-ce parce qu'une interprétation 

différente est toujours possible. De plus, il est déjà arrivé au Conseil de prendre pour objet de son contrôle  

une interprétation « stricte » de la disposition qui lui était déférée367. 

72. En tout état de cause, on observe que le plus souvent, ce qui semble déterminer la qualification de  

« norme de droit vivant », c'est la solution à donner à la question de constitutionnalité. Dans les cas où 

l'interprétation jurisprudentielle constante de la disposition n'est pas directement contestée par le requérant,  

le Conseil constitutionnel ne lui confère la qualification de « norme de droit vivant » que lorsque cela lui 

est utile. Ainsi, la prise en compte du « droit vivant contextuel » est implicite lorsque ce dernier constitue 

une « garantie » aux exigences constitutionnelles, de sorte que la question de constitutionnalité se résout 

toujours  par  une  décision  de  conformité  (sous  réserve  le  cas  échéant,  afin  de  conforter  cette 

jurisprudence)368. Au contraire, le droit vivant devient l'objet explicite du contrôle de constitutionnalité dans 

les  cas  où  il  permet  au  Conseil  de  prononcer  une  décision  de  non conformité,  d'émettre  une  réserve  

d'interprétation allant en sens contraire, ou encore de qualifier un moyen comme étant inopérant 369. On voit 

donc ici que l'objet du contrôle, s'il influe sur le sens de la décision, est lui-même parfois déterminé en  

fonction de la solution que le juge constitutionnel entend donner à la question de constitutionnalité. 

Ainsi,  loin de constituer  une « donnée » qui  s'impose au Conseil  constitutionnel,  la  norme qui 

constitue l'objet  de son contrôle  fait  bien l'objet  d'une identification « réaliste »  de sa  part,  définie  en 

fonction  de  considérations  d'opportunité  _  comme  c'est  le  cas  pour  la  détermination  des  normes  de  

référence. La concrétisation du contrôle de constitutionnalité qui se manifeste ainsi dans la délimitation du 

cadre de l'instance constitutionnelle peut également être observée en ce qui concerne l'exercice même de ce 

contrôle. 

367     CC, 16 septembre 2011, n°2011-164 QPC : Dans cette affaire, il s'agissait de l'interprétation donnée par la Cour de cassation du 
régime de responsabilité « en cascade » établi pour le contenu éventuellement illégal de sites Internet, et plus précisément de la notion  
de « producteur » de leur contenu, que la juridiction suprême avait étendu aux animateurs de «  forums de discussion » en ligne (mais 
sans permettre les exonérations de responsabilité existant en matière de sites Internet classiques). Le Conseil constitutionnel s'est donc  
saisi de cette jurisprudence pour en faire l'objet de son contrôle, et émettre une réserve d'interprétation allant en sens contraire. 

368     Pour quelques illustrations, voir l'Annexe n°8, 2°), c). 

369     Voir l'Annexe n°7, 5°)
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TITRE II      
Les techniques juridictionnelles déployées pour la solution de l'instance     :   

le contexte comme contrainte sur l'exercice du contrôle

Le Conseil constitutionnel utilise de nombreuses techniques juridictionnelles afin de donner une 

solution à la question de constitutionnalité qui lui est soumise. Parmi ces techniques, nombre d'entre elles  

sont employées à des fins de concrétisation du contrôle, qu'il s'agisse de son exercice même (Chapitre 1),  

ou de son aboutissement dans le prononcé d'une décision donnée (Chapitre 2). 

Chapitre 1.       Un effort de concrétisation du contrôle de constitutionnalité   

Une  fois  le  cadre  de  l'instance  déterminé,  le  juge  constitutionnel  dispose  d'un  ensemble  de 

« matériaux »  qui  constituent  les  paramètres  au  regard  desquels  s'effectuera  l'examen  de  la 

constitutionnalité de la disposition contestée. On constate qu'il fait preuve d'un pragmatisme indéniable  

dans la « gestion » de ces paramètres (Section 1), qui se traduit par un exercice du contrôle lui-même très 

perméable aux réalités qui l'entourent (Section 2). 

Section I :       Le réalisme dans les paramètres du contrôle   

Dans le cadre du contrôle de constitutionnalité a posteriori, le Conseil est confronté, comme dans le 

contrôle  a  priori,  à  la  la  nécessité  de  concilier  des  normes  constitutionnelles  parfois  antagonistes  ou 

concurrentes. De plus, il doit désormais également procéder à une forme de « médiation » entre des intérêts 

objectifs (liés à la sauvegarde de la légalité constitutionnelle) et des intérêts subjectifs (liés à la présence de 

parties dans cette nouvelle instance) dont la visibilité est accrue. Cette conciliation est généralement opérée  

de manière directe (§1), mais également par le recours à la notion d'intérêt général _ qu'on lui attache ou  

non une qualification constitutionnelle (§2). 

§1.       La conciliation concrète   
entre normes ou intérêts concurrents

Le Conseil constitutionnel, en raison des circonstances historiques du développement du contrôle 

de constitutionnalité en France, doit assurer la suprématie d'un « bloc de constitutionnalité » hétérogène, ce 

qui lui confère une fonction d'harmonisation de ses différentes composantes (A). De plus, le caractère  a 

posteriori de la procédure nouvellement instituée rend beaucoup plus importante la prise en compte des 

différents intérêts subjectifs du fait de l'introduction de « parties » dans l'instance constitutionnelle. Or, ces 

intérêts sont parfois contradictoires avec la nécessaire objectivité de toute justice constitutionnelle, ce qui le 

contraint, là encore, à opérer une certaine « mise en concordance » entre ces divers intérêts (B). 
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A/       La conciliation des normes constitutionnelles  

73. DE LA NÉCESSITÉ DE CONCILIER LES NORMES CONSTITUTIONNELLES ENTRE ELLES -  « La 

dynamique de l'Histoire  a fait  coexister  des prétentions antagonistes  sur notre territoire » :  « c'est  un 

gâteau feuilleté que nous avons à partager. Un gâteau feuilleté, mais un gâteau quand même »370... Par 

cette métaphore, D. de BECHILLON résume parfaitement l'une des problématiques les plus récurrentes du 

contrôle de constitutionnalité français : en raison des circonstances historiques qui ont donné lieu à son 

instauration, il s'exerce au regard d'un « bloc de constitutionnalité » construit, rétrospectivement371, par un 

processus  de  « sédimentation »  des  diverses  normes  constitutionnelles.  Cette  particularité  du 

constitutionnalisme français est l'une des causes de la présence d'antagonismes372 au sein de normes qui 

sont  formellement  dotées  de  la  même  valeur  juridique,  mais  elle  n'est  pas  la  seule.  En  effet,  toute  

Constitution « établit un ensemble de principes, certains diront de valeurs, complémentaires par vocation,  

contradictoires par nécessité »373. Ces contradictions sont notamment liées à la généralité de ses termes, et  

à son large champ d'application qui vise à lui permettre de régir les situations juridiques les plus variées 374. 

De plus, du fait même de son caractère normatif, les valeurs et principes qu'elle énonce ont vocation à être 

traduits juridiquement, et donc à être  effectifs. Comme le souligne D. RIBES375, « la Constitution est un 

monde de principe, mais elle n'est pas celui de l'idéalisme ». Cet impératif de réalisation des « préceptes » 

contenus dans la Constitution engendre une conséquence nécessaire :  celle du caractère non absolu des 

droits et libertés qu'elle énonce : il « résulte de l'applicabilité parallèle de ces principes constitutionnels  

leur mise en concurrence ». 

La nécessité de conciliation entre les différentes normes constitutionnelles découle donc de ces 

antagonismes, mais également de deux facteurs distincts. En premier lieu, il n'existe aucune règle formelle  

qui permette de résoudre les éventuels conflits entre ces normes matériellement différentes. D'abord, par  

l'effet d'une fiction attachée à la qualification « rétroactive » de règles constitutionnelles, chacune d'entre 

elles est réputée avoir acquis valeur constitutionnelle au moment de l'adoption de la Constitution de 1958. 

Ensuite, le Conseil constitutionnel n'a jamais établi de hiérarchie formelle entre ces normes, précisément  

parce que rien ne la fonde juridiquement. S'il a reconnu à ces prescriptions « une normativité différente et  

[établi],  par  là  même,  une  hiérarchisation  concrète »376 entre  elles,  cette  « hiérarchisation »  doit  être 

entendue  dans  un  « sens  para-juridique,  comme  indiquant  ''l'importance''  que  le  juge  constitutionnel  

attache à certains droits  et  libertés »377.  En second lieu,  comme le  souligne D. de BECHILLON378,  le 

caractère non absolu des droits et libertés ne peut être admissible, aux yeux de leurs bénéficiaires, qu'à deux  

conditions :  que  cette  limitation  du  droit  ne  conduise  pas  à  sa  négation ;  qu'elle  s'accompagne  d'une 

restriction également supportée par le  « dépositaire » du droit antagoniste.  Ainsi, parce qu'aucune norme 

370     BECHILLON (D. de), « Voile intégral : éloge du Conseil d'Etat en théoricien des droits fondamentaux », RFDA, 2010, p. 467

371     Par le Conseil constitutionnel lui-même : CC, 16 juillet 1971, n°71-44 DC 

372     R. FRAISSE cite les exemples classiques : liberté/égalité, liberté/ordre, etc. Voir FRAISSE (R.), « Le Conseil constitutionnel 
exerce un contrôle conditionné, diversifié et modulé de la proportionnalité », préc.

373     RIBES (D.), « Le réalisme du juge constitutionnel », Cahiers du Conseil constitutionnel, n°22, 2007, p. 132

374     Voir en ce sens : DRAGO (G.), « La conciliation entre principes constitutionnels », Dalloz, 1991, Ch. I, p. 269

375     RIBES (D.), « Le réalisme du juge constitutionnel », préc.

376     DUBUT (T.), « Le juge constitutionnel et les concepts. Réflexions à propos des ''exigences constitutionnelles''  », RFDC, n°80, 
2009, p. 913

377     VEDEL (G.),  « La place de la Déclaration de 1789 dans le ''bloc  de constitutionnalité'' »,  in La Déclaration des droits de  
l'Homme et du citoyen et la jurisprudence, Colloque des 25-26 mai 1989, PUF, 1989, p. 35

378     Art. précité
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constitutionnelle ne peut formellement être déclarée supérieure à une autre, et en raison de la légitimité que 

doit  revêtir  chaque  limitation  aux  droits  et  libertés,  la  conciliation  entre  les  composantes  du  bloc  de  

constitutionnalité  est  une  nécessité  impérative,  à  tel  point  que  l'on  peut  parler  d'un  « principe  de 

conciliation ». Ce principe constitue « la poutre maîtresse de notre édifice politique », et « pourrait bien 

être le plus important dans notre corpus juridique »379. 

La  conciliation entre  les  règles constitutionnelles,  qui  peut  être  définie  comme le  fait  de « les 

appliquer partiellement l'une à l'autre »380, relève d'abord de l'office du législateur, aux termes de l'article 

34 de la  Constitution  qui  l'habilite  à  fixer  les  règles  concernant  « les  droits  civiques  et  les  garanties  

fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques »381.  Celui-ci,  exerçant son 

« pouvoir  discrétionnaire »,  a  en  effet  pour  mission  d'assurer  « le  plus  grand  degré  de  réalisation  

simultanée à l'ensemble des principes constitutionnels »382. Cette conciliation peut aboutir à la négation du 

conflit, par le constat d'une application cumulative possible des deux normes en cause, par l'actualisation du 

contenu de la plus ancienne, ou encore du fait qu'elles n'ont, en réalité, pas le même champ d'application383. 

Mais dans tous les  cas,  elle  ne peut être  opérée que de manière  concrète,  c'est-à-dire  au regard de la  

disposition législative en cause. 

74. DU CARACTÈRE CONCRET DE LA CONCILIATION ENTRE NORMES CONSTITUTIONNELLES – Dès lors 

que  la  conciliation  entre  normes constitutionnelles  doit  permettre  leur  effectivité,  elle  s'inscrit  dans  la  

logique de la concrétisation de la norme suprême par le juge constitutionnel. Or, ce dernier ne peut opérer 

cette concrétisation qu'au regard de l'objet de son contrôle, puisque c'est à l'égard de cet objet que les  

prescriptions constitutionnelles sont ainsi rendues opposables. Ainsi, la conciliation « s'opère en faisant  

varier  le  degré  de  protection  d'une  norme  constitutionnelle  selon  les  espèces  auxquelles  cette  norme  

s'applique »384, et procède donc toujours de considérations d'espèce. Cependant, le Conseil constitutionnel 

doit également garantir la cohérence de l'ordre constitutionnel, et cet impératif le conduit à maintenir un 

certain « niveau » de protection pour chaque exigence constitutionnelle. « Ainsi, de la balance réalisée, de  

l'équilibre établi entre les deux normes en présence, émerge une nouvelle norme forgée par le juge, une  

relation de  préférence  [certes]  conditionnée  par  le  cas  concret »,  mais  qui  serait  aussi  susceptible  de 

s'appliquer à d'autres occasions,  de sorte que le Conseil  est « fonctionnellement producteur de normes  

conciliatrices  de  principes  constitutionnels »385.  C'est  le  caractère  concret  attaché  à  ce  processus  de 

conciliation qui rend difficile la détermination de critères généraux permettant de la systématiser  : à cet 

égard,  « on  peut  parler  d'un  faisceau  d'indices »386 interprété  différemment  par  les  auteurs.  Pour  B. 

GENEVOIS387 par exemple, la  prévalence accordée à telle ou telle norme constitutionnelle dans un cas 

379     BECHILLON (D. de), « Voile intégral : éloge du Conseil d'Etat en théoricien des droits fondamentaux », préc. 

380     VEDEL (G.), « La place de la Déclaration de 1789 dans le ''bloc de constitutionnalité'' », préc.

381     Le Conseil  constitutionnel  lui-même tire de l'article 34 de la  Constitution  cette implication :  « Considérant  qu'en vertu de  
l'article 34 […] ; que, dans le cadre de cette mission, il appartient au législateur d'opérer la conciliation nécessaire entre le respect  
des libertés et la sauvegarde de l'ordre public sans lequel l'exercice des libertés ne saurait être assuré  » (notamment  CC, 9 juillet  
2010, n°2010-13 QPC)

382     RIBES (D.), « Le réalisme du juge constitutionnel », préc.

383     Voir en ce sens : VEDEL (G.), « La place de la Déclaration de 1789 dans le ''bloc de constitutionnalité'' », préc.

384     DRAGO (G.), « La conciliation entre principes constitutionnels », préc.

385     RIBES (D.), « Le réalisme du juge constitutionnel », préc.

386     DRAGO (G.), « La conciliation entre principes constitutionnels », préc.

387     GENEVOIS  (B.),  « La  marque  des  idées  et  principes  de  1789  dans  la  jurisprudence  du  Conseil  d'Etat  et  du  Conseil  
constitutionnel », EDCE, n°40, La Documentation française, 1977, p. 181 ; Ce critère de la précision de la norme constitutionnelle en 
cause  est  également  repris  par  R.  FRAISSE  (voir  FRAISSE  (R.),  « Le  Conseil  constitutionnel  exerce  un  contrôle  conditionné, 
diversifié et modulé de la proportionnalité », préc.)
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concret dépendra du degré de précision de cette norme, de l'attachement dont fait preuve l'opinion à son  

égard,  et  de  l'étendue  du  contrôle  qui  peut  être  exercé  sur  son  fondement.  En  tout  état  de  cause,  les  

incertitudes associées à ces critères sont consubstantielles à la notion même de conciliation, et ne sont que  

la conséquence de l'existence de principes dont la contradiction paraît parfois insurmontable. Au contraire, 

la mise en concordance entre les intérêts objectifs et subjectifs associés à ce contentieux a donné lieu à une  

forme « d'institutionnalisation », du fait de la présence de parties à l'instance constitutionnelle. 

B/       La prise en compte des intérêts particuliers  

75. LA PRÉSENCE DE PARTIES ET LA JURIDICTIONNALISATION SUBSÉQUENTE DE LA PROCÉDURE – Si 

les droits subjectifs ont toujours fait partie intégrante des préoccupations du juge constitutionnel, ils sont 

désormais, dans le cadre du contrôle  a posteriori, « incarnés » (et, en quelque sorte,  concrétisés) par les 

requérants à la QPC et les autres parties à l'instance au fond. Leur présence a donc conduit à réaménager en  

profondeur les règles qui régissent la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel _ce qui n'est, au  

fond,  qu'une traduction « procédurale » de cette  « subjectivisation »388 du contrôle.  Ces « parties » sont 

également  un  nouveau  facteur  de  légitimité  pour  le  contrôle  de  constitutionnalité  qui  perd  ainsi  son 

apparence de justice « occulte » et rendue « hors sol » :  en effet,  « il  est plus difficile de contester les  

décisions  de  justice  lorsqu'on  a  été  partie  à  un  procès »389.  De  plus,  « leur  intervention,  qui  comme 

procureur de la loi, qui comme avocat de la loi, contribuera ainsi à l'appropriation de la Constitution par  

le plus grand nombre, qui était l'un des objectifs poursuivis par la réforme constitutionnelle »390. 

Du fait que l'instance constitutionnelle est alors « le prolongement préjudiciel d'un procès engagé  

devant une juridiction »391, il était nécessaire que la procédure suivie devant le Conseil se conforme, un 

minimum,  aux  règles  du  procès  équitable392.  Le  principe  du  contradictoire  y  occupe  donc  une  place 

cardinale, et il est aménagé tant devant les juridictions du filtre que devant le Conseil constitutionnel lui-

même393. De plus, des dispositions ont été adoptées afin de permettre la continuité, le cas échéant, de l'aide 

juridictionnelle en cas d'examen de la QPC par une juridiction suprême ou par le Conseil constitutionnel 394. 

Ce dernier  tient  en principe,  pour l'examen de ces questions,  des audiences publiques 395.  Toutefois,  la 

contrainte temporelle qui est imposée au Conseil constitutionnel pour statuer conduit à ne pratiquer qu'une  

version « minimale » du contradictoire : il ne s'agit pas, en réalité, d'un véritable dialogue qui s'instaure 

entre  les  parties,  mais  plutôt  d'un  échange  successif  d'arguments  qui  se  réduit  à  deux  « salves » 

d'observations,  chacune  d'entre  elles  étant  encadrée  dans  un  bref  délai  (en  moyenne  20  jours)396.  Les 

388     Le terme est employé, notamment, par E. DUBOUT (« L'efficacité structurelle de la question prioritaire de constitutionnalité en 
question », RDP, 2013, n°1, p. 107)

389     SANTOLINI (T.), « Les parties dans le procès constitutionnel en droit comparé »,  Cahiers du Conseil constitutionnel, n°24, 
2008, p. 122

390     STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, préc., p. 83

391     Ibid. p. 83

392     Il s'agit d'ailleurs d'une exigence conventionnelle : CEDH, 23 juin 1993, Ruiz Mateos c./ Espagne. 

393     Pour les observations devant le premier filtre : articles R771-5 et R771-15 CJA ; R49-25 et s. CPP ; 126-4 et s. CPC

Pour les observations devant le second filtre (délai d'un mois) : articles R771-20 CJA ; R49-30 et s. CPP ; 126-8 CPC

Pour les observations devant le Conseil constitutionnel : articles 23-10 LO et 1er du Règlement Intérieur sur la procédure suivie devant 
le Conseil constitutionnel pour l'examen des questions prioritaires de constitutionnalité (ci-après Règ. Int.). 

394     Articles 23-13 LO et Décret n°2010-149 du 16 février 2010

395     Articles 23-10 LO et 8, 10 et 11 Règ. Int. ; 

396     Voir en ce sens STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, préc., p. 89 et 92



71

échanges se nouent déjà devant les juridictions du filtre, et constituent alors le « socle »397 du débat qui se 

déroulera devant le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, l'exigence d'impartialité des juridictions a aussi  

conduit à mettre en place un système de récusation ou de déport volontaire de certains membres du Conseil  

constitutionnel398, ce qui n'arrive qu'exceptionnellement399. 

76. LA PRISE EN COMPTE DES INTÉRÊTS SECTORIELS : LES INTERVENTIONS – La « subjectivisation » 

de la procédure de QPC ne s'exprime pas seulement par la présence des parties et la juridictionnalisation de 

la procédure qui en découle. Elle se manifeste également par la possibilité d'adresser des observations en 

intervention au Conseil constitutionnel, ce qui permet à ce dernier de prendre en compte des intérêts plus 

« sectoriels ». A l'origine, le Règlement intérieur qui régit la procédure ne contenait aucune disposition les 

prévoyant, mais il a été modifié en ce sens400. Désormais, toute personne justifiant d'un « intérêt spécial » 

peut présenter des observations en intervention au Conseil, dans un délai de 3 semaines suivant le renvoi de 

la  QPC401.  L'admission  de  ces  observations  relève  de  l'appréciation  discrétionnaire  du  Conseil 

constitutionnel402, et elle a pour effet de faire bénéficier à la partie intervenante de toutes les modalités de 

participation  au  débat  contradictoire  qui  se  tiendra  devant  lui.  Enfin,  il  ressort  des  termes  mêmes  du 

Règlement intérieur que les observations en intervention, si elles ne peuvent viser à la contestation d'autres  

dispositions que celles  déférées au Conseil  (ce  dernier  n'étant  pas  autorisé  à  soulever  des conclusions 

d'office),  peuvent  en  revanche  contenir  des  « griefs  nouveaux »  par  rapport  à  ceux  invoqués  par  le 

demandeur à la QPC à l'encontre de la disposition. On a pu dire que l'intérêt de ces interventions était 

relativement  limité  (en  raison  de  cette  impossibilité  de  soulever  des  conclusions  d'office)  mais  elles  

permettent de tenir compte des griefs des requérants aux « QPC sérielles »,  et revêtent une importance 

fondamentale dès lors que le contrôle est unique, et la décision du Conseil dotée d'une portée erga omnes. 

Cependant, si la prise en compte des observations des parties intervenantes contribue à la subjectivisation 

de la procédure dans la mesure où elle permet la représentation d'intérêts particuliers devant le Conseil, 

force est de constater qu'en pratique, cette possibilité demeure limitée pour des raisons matérielles. Comme 

le souligne D. CONNIL, « s'il est tout à fait possible pour une grande entreprise ou un groupe d'intérêt de  

s'interroger sur l'opportunité de déposer un mémoire en intervention, un requérant isolé, dont le problème  

n'est  pas  forcément  moins  grave,  ne  dispose  pas  toujours  d'une  faculté  suffisante  d'attention  et  

397     Ibid., p. 89

398     Article 4 Règ.  Int.,  lequel  précise toutefois,  à  son  alinéa 4, que  « le  seul  fait  qu'un membre du Conseil  constitutionnel  a  
participé  à  l'élaboration  de  la  disposition  législative  faisant  l'objet  de  la  [QPC]  ne  constitue  pas  en  lui-même  une  cause  de  
récusation ». 

399     Ces  déports  volontaires  et  récusations  n'apparaissent  pas  toujours  dans  la  décision,  ni  dans  les  commentaires  et  dossiers 
documentaires qui l'accompagnent.  M. GUILLAUME a annoncé à la Commission des lois  de l'Assemblée Nationale, lors de son  
audition le 21 novembre 2012, que ces déports avaient eu lieu une trentaine de fois sur les 280 décisions rendues alors (voir  J.-J. 
URVOAS, Rapport d'information sur la question prioritaire de constitutionnalité, Commission des lois, Assemblée Nationale, n°842, 
27 mars 2013). On peut recenser quelques uns de ces cas dans les décisions suivantes :

S'agissant des déports volontaires :  CC, 6 avril 2012, n°2012-228/229 QPC ;  CC, 6 avril 2012, n°2012-230 QPC ;  CC, 12 octobre  
2012, n°2012-281 QPC et CC, 12 avril 2013, n°2013-302 QPC 

En ce qui concerne les demandes de récusation : CC, 30 juin 2011, n°2011-144 QPC (deux membres sur les six dont la récusation était 
demandée par les requérants) et  CC, 21 septembre 2012, n°2012-271 QPC (un membre qui n'a pas siégé, sans que l'on sache si la 
récusation a été acceptée par lui ou prononcée par le Conseil hors sa présence). 

400     Ces  dispositions  figurent  désormais  à  l'article  6  Règ.  Int.,  applicable  aux  QPC  renvoyées  après  le  1er  juillet  2011  (la  
modification ayant été adoptée par le Conseil en juin 2011 : CC, 21 juin 2011, n°2011-120 ORGA)

401     Ce délai n'est pas opposable lorsque la partie intervenante est un demandeur à une autre QPC dont l'examen a donné lieu à un  
sursis à statuer par les juridictions du filtre (en application des dispositions sur les « QPC sérielles »)

402     Article 6 Règ. Int. : « Le Conseil décide... ».  Un refus a donné lieu à une mention dans la décision du Conseil, sans que l'on ne  
sache si cette pratique sera poursuivie par le Conseil pour les prochaines décisions de non admission des observations en intervention  : 
CC, 28 mars 2013, n°2012-298 QPC. Le règlement intérieur ne l'impose pas : il prévoit seulement que ce refus sera notifié à la partie 
qui aspirait à intervenir. 
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d'information quant aux QPC  pendantes »403.  De fait,  on  constate que sur un total  de 60 interventions 

admises par le Conseil404, la majorité sont le fait d'associations (31,6 % des intervenants), d'organismes 

professionnels ou reconnus d'utilité publique (16,7 %), de sociétés de droit privé (16,7 %), de syndicats ou 

de  personnes  publiques  (13,4  %  dans  les  deux  cas),  les  personnes  physiques  n'ayant  été  parties 

intervenantes qu'à trois reprises. Enfin, on constate une augmentation continue du nombre d'interventions  

admises par le Conseil constitutionnel, qui est passé d'un taux de 6,2 % des décisions QPC rendues en 2010 

à  31,5  % en  2013.  Cette  « sur-représentation »  des  personnes  morales  parmi  les  parties  intervenantes 

démontre que cette faculté offerte à tous est en réalité surtout exploitée en vue de défendre des intérêts,  

certes particuliers, mais pas nécessairement « subjectifs » au sens strict  du terme. En conséquence,  les 

observations  ainsi  déposées  se  présentent  davantage  comme une  « contribution »  au  débat  public  que 

constitue l'instance constitutionnelle, et sont donc de nature à permettre au Conseil constitutionnel de cerner 

avec plus de précision les contours de ce qui représente « l'intérêt général » dans chaque affaire. 

§2.       Le recours aux   motifs d'intérêt général  

Lorsque  la  conciliation  directe  entre  normes antagonistes  est  impossible,  ou qu'elle  est  rendue  

délicate à opérer, le Conseil constitutionnel utilise parfois une notion cardinale du droit public français, 

celle de  l'intérêt général, pour effectuer cette harmonisation. Comme le souligne P. MAZEAUD, qui en 

appelle à une « réhabilitation de l'intérêt général comme valeur constitutionnelle », cette notion, si obscure 

soit-elle, « occupe, [plus que jamais], une place centrale dans le processus de mise en concordance des  

principes constitutionnels ». En effet, elle constitue une forme de « retour aux sources » de la légitimité de 

l'action publique _dont fait partie intégrante la justice constitutionnelle, et qu'elle vise à garantir405.  Tel 

qu'entendu en France, parce qu'il n'est ni la somme des intérêts particuliers ni ces intérêts eux-mêmes, cet 

intérêt « général » est également de nature à réconcilier les aspects objectifs et subjectifs des prétentions 

formulées  sur  le  fondement  de  la  constitutionnalité.  Le  Conseil  constitutionnel  en  fait  donc  un  usage 

légitimant, soit par le biais de la qualification « d'objectif de valeur constitutionnelle » (A), soit en y faisant 

directement référence (B). 

A/       La technique des objectifs de valeur constitutionnelle     : une concrétisation limitée  

77. UNE QUALIFICATION CONSTITUTIONNELLE DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL – Utilisée assez tardivement 

par le Conseil constitutionnel406, la technique des « objectifs de valeur constitutionnelle » (ci-après OVC) 

n'a pas perdu de sa pertinence dans le cadre du contrôle a posteriori, même si la plupart de ces OVC n'est 

pas  directement  invocable  par  le  requérant  à  la  QPC407.  Cette  catégorie  d'exigences  constitutionnelles 

demeure en effet à la disposition du Conseil, qui n'en a pas fait un usage fondamentalement différent du 

contrôle a priori408. D'origine purement jurisprudentielle, les OVC n'ont jamais été définis de manière claire 

par  un  énoncé  normatif,  ni  même  par  le  Conseil  constitutionnel  lui-même.  Ils  désignent,  de  manière 

403     CONNIL (D.), « L'étendue de la chose jugée par le Conseil constitutionnel lors d'une question prioritaire de constitutionnalité : 
observations dubitatives sur l'état de la jurisprudence »,  préc.

404     Dans 55 décisions différentes. Pour des statistiques exhaustives, se référer à l'Annexe n°10. 

405     C'est bien l'une des implications de cette formule désormais fameuse : « la loi votée […] n'exprime la volonté générale que  
dans le respect de la Constitution » : (CC, 23 août 1985, n°85-197 DC, Cons. 27)

406     Pour la première fois dans la décision CC, 27 juillet 1982, n°82-141 DC 

407     Cf supra, n°37

408     Voir  en  ce  sens :  BOUSTA  (R.),  « Contrôle  constitutionnel  de  proportionnalité.  La  spécificité  française  à  l'épreuve  des 
évolutions récentes », RFDC, n°88, 2011, p. 913
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générale, des « exigences tirées de la combinaison de normes du bloc de constitutionnalité que le Conseil  

constitutionnel impose au législateur de façon à le guider dans l'énoncé d'une législation parfaitement  

conforme à la Constitution »409. B. GENEVOIS estime, quant à lui, que l'objectif de valeur constitutionnelle 

« apparaît comme un corollaire nécessaire à la mise en œuvre d'un droit constitutionnellement reconnu.  

Au titre d'une plus grande effectivité des droits fondamentaux, c'est en fait  une habilitation donnée au  

législateur pour leur apporter certaines limitations afin de les concilier entre eux »410. Lorsque l'on fait la 

synthèse des différentes définitions proposées en doctrine de cette notion, on peut retenir qu'elles retiennent  

toutes trois composantes qui permettent de les caractériser. En premier lieu, il s'agit d'une autorisation à la  

limitation  des  droits  et  libertés  accordée  au  législateur,  autrement  dit  une  « permission  d'agir »411.  En 

deuxième  lieu,  cette  permission  n'est  consentie  que  dans  le  but  d'assurer  la  réalisation  des  droits 

fondamentaux.  Etant  une  contrainte  « de  nature  téléologique,  [une]  catégorie  purement  fonctionnelle  

d'exigences constitutionnelles »412, les OVC « ne sont pas des ''canons braqués'' contre les droits et libertés  

constitutionnels. Ils constituent [au contraire] des conditions objectives d'effectivité de ces derniers. Ils  

sont donc davantage tournés ''vers'' [ces droits] que ''contre'' eux »413. Enfin, en dernier lieu, l'effectivité 

des normes constitutionnelles devant bénéficier au plus grand nombre, ils doivent constituer une nécessité 

objective  dans  un domaine  déterminé,  et  peuvent ainsi  être  considérés  comme des « spécifications  de  

l'intérêt général »414 _ou « l'intérêt général en situation »415. On le voit, leur nature même implique qu'ils 

soient déterminés en fonction de données concrètes résultant de la conciliation entre plusieurs exigences 

constitutionnelles,  mais  également  de  la  confrontation  entre  ces  exigences  et  la  disposition  législative 

contestée _ laquelle est indissociable de la réalité factuelle qui a donné lieu à son adoption. Il s'agit donc  

d'un outil de concrétisation de la norme suprême, ainsi que du contrôle de constitutionnalité lui-même. 

78. UNE QUALIFICATION CONSTITUTIONNELLE EN OPPORTUNITÉ –  Cette  concrétisation  résulte 

également de l'opportunité qui préside à leur qualification, ainsi qu'à la détermination de leur contenu. En 

premier lieu, le fait que cette technique ait surtout été développée à propos des droits «  économiques et 

sociaux »  dans  les  années  1980 n'est  pas  un  hasard.  Comme  le  souligne  P.  MAZEAUD,  «  le  fait  de  

conférer une telle qualification à ces droits a servi à tempérer leur portée, malgré l'affirmation de leur  

niveau  constitutionnel ».  Or,  « c'est  évidemment  le  réalisme  qui  a  dicté  cette  solution :  le  niveau  des  

prestations servies par ''l'Etat-Providence'' étant conditionné par la situation économique, il ne serait pas  

raisonnable de le fixer de façon rigide au niveau constitutionnel »416. Cette nécessité n'ayant pas disparu 

(bien au contraire), le Conseil continue d'utiliser cette qualification pour amoindrir la contrainte constituée 

par  la  reconnaissance  de  droits  sociaux  dans  le  cadre  du  contrôle  a  posteriori417.  En  second  lieu, 

l'opportunité résulte aussi du fait que le Conseil « dégage » parfois de tels OVC sans fondement textuel 

unique, uniquement dans le but de justifier certaines atteintes aux droits aménagées par le  législateur, et 

409     DRAGO (G.), Contentieux constitutionnel français, préc. p. 277

410     GENEVOIS (B.), La jurisprudence du Conseil constitutionnel, principes directeurs, Editions STH, 1988, 342

411     Notamment : DUBUT (T.), « Le juge constitutionnel et les concepts. Réflexions à propos des ''exigences constitutionnelles'' », 
préc.

412     MOLFESSIS (N.) et DRAGO (G.), « Justice constitutionnelle (sept. 1994 – Déc. 1995) », Justices – Revue générale de droit  
processuel, n°3, 1996, p. 308 (spéc. p. 330)

413     MONTALIVET (P. de), Les objectifs de valeur constitutionnelle, Dalloz-Sirey, Coll. Thèmes et commentaires, 2006, p. 20

414     DUBUT (T.), « Le juge constitutionnel et les concepts.... », préc. 

415     MOLFESSIS (N.) et DRAGO (G.), « Justice constitutionnelle (sept. 1994 – Déc. 1995) », préc. 

416     MAZEAUD (P.), « La place des considérations extra-juridiques dans l'exercice du contrôle de constitutionnalité », préc.

417     Par exemple, pour le droit d'obtenir un emploi (al. 5 du Préambule de 1946) :  CC, 4 février 2011, n°2010-98 QPC ; pour les 
droits découlant de l'alinéa 11 du Préambule : CC, 29 avril 2011, n°2011-123 QPC ; ou encore, pour le principe de participation des 
travailleurs (al. 8 du Préambule) : CC, 28 janvier 2011, n°2010-91 QPC. 
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sans jamais préciser quelles sont leurs implications réelles418. Il en va notamment ainsi de ceux que T. 

DUBUT nomme les « garanties institutionnelles » (par exemple l'objectif de valeur constitutionnelle de 

« bonne administration de la justice »), dont « on peut même parfois se demander si [elles] disposent d'une  

véritable normativité »419. En effet, ces garanties ne semblent être utilisées qu'au regard de considérations 

d'espèce, sans qu'il soit réellement possible de déterminer, à l'avance, si elles seront en cause pour une 

disposition législative donnée420. De la même manière, le Conseil semble parfois ne recourir aux OVC que 

lorsqu'ils sont de nature à justifier les choix opérés par le législateur, alors qu'ils ne sont pas mentionnés  

lorsque la décision conclut à la non conformité de la disposition _et ce, même si ce sont précisément les  

objectifs poursuivis par le législateur421. Or, s'il s'agit réellement d'exigences constitutionnelles, on ne voit 

pas pourquoi ces dernières n'entreraient pas en ligne de compte pour l'appréciation de la constitutionnalité  

de  la  disposition  déférée  au  Conseil,  ne  serait-ce  que  pour  constater,  dans  un  cas  déterminé,  que  le 

législateur  a  outre-passé  les  limites  de  cette  « habilitation ».  Enfin,  l'opportunité  de  la  qualification 

d'objectif de valeur constitutionnelle découle aussi de ce que certains objectifs poursuivis par le législateur, 

pourtant également « d'intérêt général », ne sont pas qualifiés comme tels par le Conseil constitutionnel. 

B/       L'utilisation d'exigences non constitutionnelles     : une concrétisation stratégique  

79. UN INTÉRÊT GÉNÉRAL NON CONSTITUTIONNEL – Il arrive au Conseil constitutionnel de mobiliser 

« l'intérêt général », ou l'une de ses déclinaisons, comme paramètre du contrôle de constitutionnalité qu'il  

exerce, mais sans le qualifier d'objectif de valeur constitutionnelle. Si la qualification « juridique » n'est pas 

la  même,  ces « objectifs » qui  légitiment  l'action du législateur demeurent  d'une nature matériellement 

identique  à  celle  des  OVC,  et  sont  utilisés  aux  mêmes  fins.  Certains  auteurs,  à  l'instar  de  D.  

BARANGER422,  critiquent même le fait  qu'ils soient parfois qualifiés d'exigences constitutionnelles,  en 

dénonçant le caractère artificiel, et « rhétorique » de cette qualification : « on peut se demander si cette  

opération de réduction des impératifs de politique  publique à des labels normatifs tels que ''principes'',  

''objectifs de valeur constitutionnelle'', voire ''droits'', n'est pas l'une des causes de l'opacité du contrôle de  

proportionnalité effectué par notre juge constitutionnel ». L'on aurait pu considérer que la qualification 

« constitutionnelle » permettait aux OVC d'autoriser la « dérogation » aux normes constitutionnelles. Mais 

cette explication ne tient pas dès lors qu'il arrive au Conseil de juger qu'il  appartient au législateur de  

concilier  les  exigences  constitutionnelles  avec  des  impératifs  d'intérêt  général,  sans  pour  autant  leur 

conférer cette « étiquette » constitutionnelle423. Ce faisant, « le juge constitutionnel met en jeu deux aspects  

418     Voir  DUBUT  (T.),  « Le  juge  constitutionnel  et  les  concepts.... »,  préc.   Et  BOUSTA (R.),  « Contrôle  constitutionnel  de 
proportionnalité... », préc. 

419     DUBUT (T.), « Le juge constitutionnel et les concepts.... », préc.

420     Par exemple, l'on aurait pu s'attendre à ce que l'OVC de « bonne administration de la justice » soit invoqué pour justifier de la 
composition particulière du Tribunal pour enfants, et notamment du fait que parmi les membres de la juridiction de jugement, certains  
ont procédé à l'instruction de la procédure et prononcé des mesures d'assistance éducative. En effet, c'est précisément en raison de la  
spécificité de la justice pour mineurs que cette composition se justifie, afin de garantir une « bonne administration de la justice » à leur 
égard. Pourtant, le Conseil n'en fait pas mention : CC, 8 juillet 2011, n°2011-147 QPC. 

421     On peut ici citer l'exemple de l'OVC de lutte contre la fraude et/ou l'évasion fiscale, mentionné quand la décision conclut à la  
conformité à la Constitution de la disposition contestée (CC, 26 novembre 2010, n°2010-70 QPC ; CC, 30 juillet 2010, n°2010-19/27  
QPC et CC, 23 septembre 2011, n°2011-166 QPC), mais pas lorsque la disposition, bien qu'instituant une peine visant à sanctionner la 
fraude fiscale, est déclarée contraire à la Constitution (CC, 10 décembre 2010, n°2010-72/75/82 QPC). 

422     BARANGER (D.), « Sur la manière française de rendre la justice constitutionnelle. Motivations et raisons politiques dans la  
jurisprudence du Conseil constitutionnel », Jus Politicum, n°7, Mars 2012

423     Par exemple, CC, 3 décembre 2010, n°2010-73 QPC : « il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre […]  
des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général » : le caractère alternatif de la formulation 
montre bien que l'intérêt général, à lui seul, peut suffire à limiter les droits et libertés. C'est notamment le cas du droit de propriété  
garanti par l'article 17 DDHC, qui peut être concilié avec des « motifs impérieux d'intérêt général » : CC, 17 septembre 2010, n°2010-
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tout à fait différents de l'ordre constitutionnel : la dimension politique de l'État et la prise en compte des  

droits fondamentaux des sujets de droit »424. Cet « intérêt général » peut tout autant être utilisé pour justifier 

constitutionnellement les choix opérés par le législateur425, que pour encadrer ces derniers en leur imposant 

une finalité pré-définie426. En réalité, dans ces situations, tout se passe comme si la poursuite de l'intérêt  

général comme finalité et comme limite de l'action publique était elle-même une exigence constitutionnelle. 

Le Conseil s'est toujours bien gardé d'une telle affirmation, mais l'on peut trouver un argument textuel en  

faveur de cette position. En effet, l'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que « la loi est l'expression  

de la volonté générale ». Or, si cette notion de « volonté générale » renvoie à l'abstraite « représentation 

nationale », celle-ci n'a irriguée la philosophie politique française que parce qu'elle permettait elle-même, 

non seulement la définition d'une souveraineté « immanente » (qu'on l'attribue au peuple ou à la Nation), 

mais également la satisfaction de l'intérêt général, du bien commun427. 

80. UN INTÉRÊT GÉNÉRAL LÉGITIMANT – On comprend, dès lors, le recours à cette notion d'intérêt 

général au sein du contrôle de constitutionnalité des lois : parce qu'il est un vecteur puissant de légitimation 

du législateur et, derrière lui, de la justice constitutionnelle _puisque celle-ci a vocation à s'assurer que la  

loi  « exprime  la  volonté  générale »  (sous-entendu  dans  le  respect  de  la  Constitution).  Ce  surcroît  de 

légitimité relève de ce que Y.  AGUILA appelle une légitimité « fonctionnelle » : « le juge est légitime  

lorsqu'il remplit la fonction sociale qui lui est assignée. [Cette] légitimité ''fonctionnelle'' […] exige que le  

juge  fasse  de  sa  liberté  d'interprétation  un  usage  conforme  aux  finalités  sociales  de  la  justice  

constitutionnelle »428.  Or,  ces  finalités  « sociales »   _  autrement  dit,  ces  modes  de  légitimation  _  sont 

multiples. Il ne s'agit pas uniquement, pour le Conseil constitutionnel, de garantir la conformité des lois aux 

normes  et  principes  énoncés  par  la  Constitution,  il  faut  encore  qu'il  y  parvienne  sans  s'opposer  trop  

frontalement à la représentation nationale. C'est la conséquence de ce « double visage » de la « volonté 

générale » (à la fois expression du souverain, par la représentation, et finalité de ce pouvoir, par la poursuite 

de l'intérêt général).  Le Conseil constitutionnel doit être le garant de la volonté générale en ce qu'elle  

commande la poursuite de l'intérêt général (par l'encadrement des représentants), mais aussi en ce qu'elle 

constitue l'expression de la souveraineté nationale (par le respect de ces mêmes représentants). Or, toute la 

difficulté réside dans le fait qu'il peut y avoir contradiction entre les deux. Le Conseil constitutionnel doit  

donc ici tenir une forme de « double discours », à l'instar de celui que décrivait G. VEDEL429. D'une part, la 

qualification « constitutionnelle » de l'intérêt général lui permet de se positionner comme le défenseur de la 

« constitutionnalité », et d'autre part, l'absence de cette  qualification lui permet de rassurer le législateur 

quant au respect  qu'il  lui  porte  (et  de lui  rappeler  qu'il  tient  compte,  dans son  office,  des contraintes  

auxquelles il est soumis). C'est ce qui explique que le  Conseil aura plus tendance à qualifier d'OVC un 

26 QPC. 

424     BARANGER (D.), « Sur la manière française de rendre la justice constitutionnelle... », préc. 

425     Par exemple, à propos du pouvoir reconnu au ministre de l'économie et des finances d'agir contre des pratiques restrictives de  
concurrence : CC, 13 mai 2011, n°2011-126 QPC ; ou encore s'agissant de la suppression du privilège professionnel dont jouissaient 
les courtiers interprètes en vue d'une mise en conformité avec le droit de l'Union européenne : CC, 11 février 2011, n°2010-102 QPC. 

426     C'est notamment le cas pour l'adoption d'une loi de validation (par exemple  CC, 22 juin 2012, n°2012-258 QPC), ou encore 
pour l'instauration d'un mécanisme de saisine d'office par une juridiction (CC, 7 décembre 2012, n°2012-286 QPC), les deux étant 
conditionnées par l'existence d'un « motif d'intérêt général ». 

427     Comme  l'écrit  l'un des théoriciens les plus fameux de  cette doctrine  de  la  «  volonté  générale »,  « La première  et  la  plus  
importante maxime du gouvernement légitime ou populaire, c'est-à-dire de celui qui a pour objet le bien du peuple [autrement dit,  
l'intérêt général], est donc […] de suivre en tout la volonté générale » : ROUSSEAU (J.-J.), Discours sur l'économie politique, Projet  
de Constitution pour la Corse, Considérations sur le gouvernement de Pologne, Ed. Barbara de Négroni, GF-Flammarion, 1990, p. 64. 

428     AGUILA (Y.), Le Conseil constitutionnel et la philosophie du droit, Paris, LGDJ, 1993, p. 101

429     VEDEL (G.), « Le Conseil constitutionnel, gardien du droit positif ou défenseur de la transcendance des droits de l'homme  », 
Pouvoirs, n°45, 1988, p. 149 
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motif d'intérêt général en cas de conformité à la Constitution qu'en cas d'inconstitutionnalité. En effet, dans 

les  deux  hypothèses,  les  risques  de  mise  en  cause  de  sa  légitimité  n'émanent  pas  des  mêmes 

« destinataires » de la décision. La non conformité suscitera plutôt les reproches du législateur (qui sera 

alors « rassuré » sur le fait que le Conseil a bien compris les objectifs qu'il entendait poursuivre), alors que 

la conformité éveillera plutôt les soupçons de l'opinion publique (à qui l'on répondra alors qu'elle était  

imposée  par  la  « constitutionnalité »).  Autrement  dit,  le  juge  constitutionnel  utilise  sciemment  la 

qualification d'objectif  de valeur constitutionnelle comme outil  rhétorique de légitimation de sa propre 

décision, dans une perspective stratégique qui contribue à la concrétisation de ce contrôle. Il en va de même 

en ce qui concerne la modulation de son contrôle.

Section II :       Le réalisme dans l'exercice du contrôle   

Procédant  avec  pragmatisme  à la  pondération  des  divers  intérêts  et  normes qui  constituent  les 

paramètres de son contrôle, le Conseil constitutionnel est ainsi autorisé à l'exercer en tenant compte des  

réalités qui en constituent le contexte. Ce réalisme s'exprime en premier lieu par la modulation de l'étendue 

de  ce  contrôle  (§1),  mais  également  par  la  prise  en  compte  directe,  pour  certains  de  ses  aspects,  de  

l'opportunité qui y préside (§2). 

§1.       Un contrôle à l'étendue modulée en opportunité   

Le juge constitutionnel est indéniablement « réaliste » lorsqu'il use de la faculté, dont il dispose, de 

moduler l'intensité du contrôle qu'il exerce sur la disposition législative (A), mais aussi lorsqu'il fait preuve  

de « self-restreint » au moment de déterminer son étendue réelle (B). 

A/       La variation de l'intensité du contrôle exercé   

81. UNE DISTINCTION ENTRE CONTRÔLE NORMAL ET CONTRÔLE RESTREINT – « Pour un spectateur,  

le contrôle […] exercé par le Conseil constitutionnel ressemble plus à un jardin chinois qu'à un jardin à la  

Française »430. Ce manque de lisibilité, constaté par R. FRAISSE, « tient plus aux modalités du contrôle et  

à certaines incertitudes sur l'étendue de celui-ci qu'au principe du contrôle lui-même, [qui] ne connaît pas  

d'autres bornes que celles que le Conseil constitutionnel définit lui-même »431. Or, ces incertitudes sont en 

partie liées aux circonstances du développement du contrôle de constitutionnalité en France. En effet, à ses  

débuts, les commentateurs, ainsi que le Conseil constitutionnel lui-même, ont pris pour modèle théorique 

l'autre  « grand »  contentieux  normatif  que  connaissait  notre  pays  (celui  de  la  légalité  des  actes 

administratifs) pour tenter de systématiser le contrôle désormais opéré sur la loi.  C'est ainsi que l'on a  

transposé,  en  contentieux  constitutionnel,  les  distinctions  et  analyses  doctrinales  qui  étaient  nées  de 

l'observation  du  contrôle  de  validité  des  actes  infra-législatifs,  et  notamment  la  summa  divisio entre 

contrôle  normal  et  contrôle  restreint.  Le  Conseil  constitutionnel  a  ainsi  employé  l'expression  d'erreur 

manifeste d'appréciation432, à l'instar du juge administratif, et l'on a interprété cette formulation comme 

430     FRAISSE (R.), « Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle conditionné, diversifié et modulé de la proportionnalité »,  préc.

431     DRAGO (G.), « Le contentieux constitutionnel des lois, contentieux d'ordre public par nature », In Mélanges R. DRAGO, 1996, 
p.9

432     L'adverbe manifestement ayant été utilisé pour la première fois dans la décision CC, 20 janvier 1981, n°80-127 DC , et il est par 
ailleurs toujours utilisé dans le cadre du contrôle  a posteriori. Voir, à titre d'illustration,  CC, 17 septembre 2010, n°2010-28 QPC, 
Cons. 8
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révélant,  là  aussi,  un  contrôle  restreint  de  sa  part.  Ainsi,  elle  désignerait  « une  erreur  flagrante  

d'appréciation commise par le législateur sur les faits ou les motifs qui sont à la base de ses lois et qui, de  

ce chef, entraîne leur annulation »433 ; ou encore« le dépassement des limites du tolérable, du raisonnable.  

[Elle]  n'est  pas  seulement  celle  que  peut  constater  un  esprit  même  peu  averti :  c'est,  beaucoup plus  

profondément, celle qui résulte d'un ''dérèglement'' »434. Toutefois, il était répété à l'envi que cette « erreur 

manifeste » ne révélait pas un contrôle de l'opportunité de la loi par le juge constitutionnel, mais bien un 

contrôle de « normalité », et ce à un double titre : « d'une part, il porte sur le dépassement des normes qui,  

même approximatives, cantonnent l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, [et] d'autre part, il sanctionne la  

norme même que constitue le principe de l'interdiction de l'arbitraire »435. Personne ne songeait alors à 

remettre en cause cette interprétation de la formule « erreur manifeste d'appréciation », qu'il s'agisse de 

ceux qui étaient très critiques envers son usage, ou de ceux qui louaient ainsi le « pragmatisme » du juge 

constitutionnel. Par exemple, P. MAZEAUD écrivait encore récemment : « le contrôle de la seule erreur  

manifeste,  qui  peut  être  dénoncée  comme le  paravent  de  la  paresse  du juge  ou célébrée  comme une  

manifestation de sa modestie est aussi, tout simplement, l'expression de son réalisme »436. Toutefois, cette 

interprétation doctrinale, bien que très pérenne, n'a pas résisté à l'épreuve de sa confrontation avec la réalité 

du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel. En effet, il est désormais admis qu'il « n'existe pas, [en 

contentieux constitutionnel], une logique binaire qui voudrait que le contrôle soit restreint ou entier  »437, 

voire que l'erreur manifeste, loin d'être le signe d'un contrôle « retenu », est en réalité « l'instrument du  

contrôle normal, ordinaire, que le Conseil exerce sur les lois »438. 

82. UN CONTRÔLE DE PROPORTIONNALITÉ – Les analyses doctrinales constatent plutôt, désormais, un 

rapprochement  du  contrôle  opéré  par  le  Conseil  avec  le  contrôle  de  proportionnalité  existant  dans  la 

jurisprudence constitutionnelle allemande439. La définition de la notion même de proportionnalité n'est pas 

si limpide. Elle est généralement décrite comme « l'existence d'un rapport de convenance, de logique, ou  

de mesure entre les parties d'un tout »440 ou entre plusieurs éléments, avec une donnée constante (le rapport 

entre deux paramètres au moins) et une donnée variable (le degré d'intensité du  lien qui les unit)441. En 

contentieux normatif,  le contrôle de proportionnalité est donc envisagé selon une optique « finaliste ou 

téléologique », et il implique deux exigences   : « le moyen doit être nécessaire à l'objectif qu'il prétend  

poursuivre » ; « les conséquences néfastes de la mise en œuvre de ce moyen […] doivent correspondre à  

l'importance de cet objectif : autrement dit, plus l'atteinte est grave plus l'objectif est important »442. Dans 

le cadre du contrôle de la constitutionnalité des lois, il ne s'agit donc pas tant d'une confrontation entre les 

faits ayant donné lieu à l'adoption d'une disposition législative et cette disposition, qu'une mise en rapport 

entre la décision prise par le législateur et l'objectif qu'il entendait poursuivre en la prenant. C'est pourquoi, 

433     A. ROUX, entrée « Erreur manifeste d'appréciation », in DUHAMEL (O.) et MENY (Y.) (Dir.), Dictionnaire constitutionnel,  
PUF, 1992

434     DEVOLVE (P.), « Existe-t-il un contrôle de l'opportunité ? », préc. 

435     Ibid. 

436     On ne peut manquer, ici, de relever le terme « aussi », qui ne laisse pas d'être savoureux venant d'un homme qui, au moment où 
il  écrivait  ces  lignes,  n'était  autre  que  le  Président  du  Conseil  constitutionnel  lui-même...  MAZEAUD (P.),  « L'erreur  en  droit 
constitutionnel », Intervention au Colloque portant sur « L'erreur », organisé à l'Institut de France les 25-26 octobre 2006

437     FRAISSE (R.), « Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle conditionné, diversifié et modulé de la proportionnalité »,  préc.

438     ROUSSEAU (D.), Droit du contentieux constitutionnel, préc., pp. 152-153

439     Par exemple, voir : VEDEL (G.), « Excès de pouvoir législatif et excès de pouvoir administratif », préc.

440     GOESEL-LE BIHAN (V.), Contentieux constitutionnel, préc., p. 154

441     Sur  ces  données  constantes  et  variables,  voir  PHILIPPE  (X.),  Le  contrôle  de  proportionnalité  dans  les  jurisprudences  
constitutionnelle et administrative française, Economica-PUAM, 1990, p. 8

442     BOUSTA (R.), « Contrôle constitutionnel de proportionnalité.  La spécificité française à l'épreuve des évolutions récentes  », 
préc.
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en  contentieux  constitutionnel  allemand,  ce  contrôle  se  décompose  en  trois  étapes  successives443 :  le 

contrôle de l'adéquation entre la mesure prise et l'objectif poursuivi, celui de la nécessité de cette mesure, et 

enfin l'examen de la proportionnalité _ stricto sensu _ de celle-ci  (c'est-à-dire l'absence de disproportion 

totale entre les charges ou sujétions qu'elle impose et le résultat qu'elle vise). Le Conseil constitutionnel  

français  n'a  que  rarement  repris  à  son  compte  l'ensemble  de  ces  trois  éléments 444 :  au  contraire,  sa 

jurisprudence est très mouvante et incertaine, notamment en raison du vocabulaire qu'il emploie (parlant  

tantôt de proportionnalité, tantôt de disproportion manifeste)445. On constate toutefois, à la lecture de ses 

décisions, que le contrôle qu'il exerce peut être lu à la lumière de ces trois éléments distincts. En premier 

lieu,  s'agissant  du contrôle  de l'adéquation entre  la  mesure prise  et  l'objectif  poursuivi,  il  faut  préciser  

qu'elle « consiste, pour le Conseil constitutionnel, à vérifier que la mise en cause d'un droit ou d'une liberté  

par  le  législateur  n'est  pas  ''gratuite'',  c'est-à-dire  qu'elle  a  un  lien  causal  avec  l'intérêt  général  

poursuivi »446. L'examen de cette « adéquation » est particulièrement manifeste lorsque la disposition est 

contestée au regard du principe d'égalité447. En second lieu, le contrôle de la  nécessité de la mesure est 

quasiment  inexistant  dès  lors  que le  Conseil,  contrairement  à  d'autres  de ses  homologues  étrangers 448, 

réitère régulièrement le principe selon lequel « il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le  

législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les  modalités retenues par la loi ne  

sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé »449. Autrement dit,  le contrôle de la  nécessité se 

résume le plus souvent au contrôle de l'adéquation de la mesure avec l'objectif poursuivi. Enfin, s'agissant 

du contrôle de la proportionnalité stricto sensu, il s'agit de « vérifier si les effets bénéfiques de la mesure  

décidée  par  le  législateur  l'emportent  sur  ses  effets  préjudiciables »450 ;  cette  notion  renvoie  donc,  en 

quelque sorte,  à celle  d'un « bilan coûts/avantages » (les coûts étant entendus en termes de limitations 

imposées aux droits et libertés, et les avantages désignant la satisfaction du motif d'intérêt général justifiant  

l'adoption de la loi). Cet examen est le plus souvent réservé aux atteintes portées à la liberté individuelle451, 

le  Conseil  se  reportant  généralement,  là  encore,  au  contrôle  de  la  simple  adéquation dans  les  autres 

domaines. On le voit, le contrôle opéré par le Conseil est loin d'être systématisé dans ses modalités, ce que 

certains regrettent452. Les mêmes incertitudes peuvent être observées en ce qui concerne la modulation de 

son intensité. 

443     Voir notamment GOESEL-LE BIHAN (V.), Contentieux constitutionnel, préc., p. 155

444     Pour  la  première  fois  dans le  contrôle  a priori,  le  Conseil  a  jugé que  les  restrictions  aux droits  et  libertés  « doivent  être  
adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif  de prévention poursuivi » (CC, 21 février 2008, n°2008-562 DC), formulation 
reprise à de rares occasions dans le contrôle a posteriori (par exemple CC, 16 septembre 2010, n°2010-25 QPC, Cons. 11 ;  CC, 26 
novembre 2010, n°2010-71 QPC, Cons. 16 ou encore CC, 20 mai 2011, n°2011-131 QPC, Cons. 3). 

445     Sur  ces  imprécisions  terminologiques,  se  référer  à  DUBOUT (E.),  « L'efficacité  structurelle  de  la  question  prioritaire  de 
constitutionnalité en question »,  préc.

446     FRAISSE (R.), « Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle conditionné, diversifié et modulé de la proportionnalité »,  préc.

447     Par exemple CC, 28 mai 2010, n°2010-1 QPC, Cons. 9 : « si le législateur pouvait fonder une différence de traitement sur le  
lieu de résidence en tenant compte des différences de pouvoir d'achat, il ne pouvait établir, au regard de l'objet de la loi, de différence  
selon la nationalité... ». Ou encore, à propos d'une différence de traitement établie entre les « gens du voyage » selon qu'ils disposent 
ou  non  de  revenus  réguliers,  le  Conseil  estime  qu'elle  « n'est  pas  en  rapport  avec  les  fins  civiles,  sociales,  administratives  et  
judiciaires poursuivies » (CC, 5 octobre 2012, n°2012-279 QPC, Cons. 22). 

448     Voir en ce sens : GOESEL-LE BIHAN (V.), « Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel », Cahiers  
du Conseil constitutionnel, n°22, 2007, p. 141 ; et  FRAISSE (R.), « Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle conditionné... », 
préc.

449     CC, 17 septembre 2010, n°2010-28 QPC, Cons. 3 (notamment). 

450     FRAISSE (R.), « Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle conditionné... », préc.

451     Par exemple, à propos du régime de garde à vue applicable en matière de terrorisme, le Conseil constitutionnel s'attache à  
préciser que cette mesure « ne peut être mise en œuvre qu'à titre exceptionnel pour protéger la sécurité des personnes et des biens  
contre une menace terroriste imminente et précisément identifiée ; qu'elle est décidée par le juge des libertés à qui il appartient de  
vérifier  que  les  circonstances  précises  fixées par ces  dispositions  sont  réunies ;  que,  dans  ces  conditions,  […] ces dispositions  
respectent le principe […] selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire  » 
(CC, 22 septembre 2010, n°2010-31 QPC, Cons. 5). 

452     Notamment  GOESEL-LE BIHAN (V.), Contentieux constitutionnel, préc., p. 154.
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83. LES INCERTITUDES QUANT À LA MODULATION DU CONTRÔLE – La modulation de l'intensité du 

contrôle renvoie à la manière dont le Conseil constitutionnel, selon les modalités incertaines décrites ci-

dessus, exerce son contrôle, et plus précisément à la profondeur de cet examen, au poids des contraintes 

qu'il fait peser sur le législateur. Il ne s'agit pas ici d'en revenir à la dichotomie entre contrôle normal et 

contrôle restreint, mais simplement de constater que la pression exercée par la constitutionnalité n'atteint 

pas le même seuil dans chaque espèce soumise au juge constitutionnel, et que c'est précisément ce dernier  

qui en réduit (ou non) la densité. R. FRAISSE453 utilise une image pour décrire cette modulation, parlant 

« d'une ligne à ne pas franchir » lorsque la marge d'appréciation du législateur est la plus grande, ou d'un 

« cadre, d'un espace dans lequel rester », lorsqu'elle est la plus faible. C'est donc une distinction différente 

de celle qui détermine les trois composantes du contrôle de proportionnalité. Contrairement à ce que l'on a  

pu croire454, les incertitudes affectant cette intensité du contrôle ne se sont pas résorbées avec le temps, ce 

qui ne manque pas de poser des difficultés nouvelles dans le cadre du contrôle  a posteriori _puisque le 

filtrage des QPC ne peut se faire sur des bases « juridiquement sûres »455.  C'est en raison du caractère 

relativement aléatoire de la modulation du contrôle opéré par le Conseil que les auteurs retiennent des  

critères  différents  lorsqu'ils  tentent  de  systématiser  la  manière  dont  elle  est  effectuée.  Ainsi,  pour  V. 

GOESEL-LE BIHAN456, l'intensité du contrôle est principalement tributaire de la norme constitutionnelle 

en jeu, mais également de la gravité de l'atteinte qui est susceptible de lui être portée par la disposition objet 

du  contrôle.  En  effet,  lorsqu'il  s'agit  d'un  droit  constitutionnel  dont  la  mise  en  œuvre  appartient  au 

législateur, la marge d'appréciation de ce dernier est la plus grande, le Conseil ne vérifiant que l'absence de 

dénaturation du droit en cause457. Lorsqu'il s'agit d'un droit dit de « premier rang » (liberté d'expression par 

exemple)458,  le contrôle est plus approfondi, alors que si c'est un droit dit  de « second rang » (droit de 

propriété, liberté d'entreprendre...)459 qui est concerné, il est beaucoup plus superficiel. Enfin, V. GOESEL-

LE  BIHAN  identifie  des  droits  de  catégorie  intermédiaire  (droit  à  un  recours  juridictionnel  effectif, 

séparation des pouvoirs, etc.), pour lesquels le Conseil constitutionnel s'assure plutôt de la présence d'un 

intérêt général suffisant permettant de les limiter460. Ensuite, si la gravité de l'atteinte à ce droit peut être 

considérée comme un critère de modulation du contrôle, cela ne doit pas surprendre dans la mesure où cette 

modulation s'effectue de manière concrète par le juge constitutionnel. C'est en effet « par la confrontation  

des actes soumis à contrôle et des normes de références [que] se dessine un réseau complexe de rapports  

entre-croisés définissant compétence liée et pouvoir discrétionnaire »461 du législateur. Dans le même sens, 

R.  FRAISSE constate  que  la  marge  d'appréciation  laissée  au  législateur  est  plus  grande  « si  le  poids  

intrinsèque de ce qui milite en faveur de la mesure (valeurs constitutionnelles, intérêts généraux) est égal  

453     FRAISSE (R.), « Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle conditionné... », préc.

454     B.  GENEVOIS  écrivait  ainsi  en  1991 :  « les  incertitudes  touchant  au  degré  d'intensité  du  contrôle  exercé  par  le  juge  
constitutionnel sont destinées à se résorber […] au fur et à mesure du développement de la jurisprudence ». Voir : GENEVOIS (B.), 
« La jurisprudence du Conseil constitutionnel est-elle imprévisible ? », Pouvoirs, n°59, 1991, p. 129

455     Cette difficulté avait déjà été anticipée par B. GENEVOIS à l'aube de l'entrée en vigueur du contrôle a posteriori : GENEVOIS 
(B.), « L'enrichissement des techniques de contrôle », Communication au Colloque du Cinquantenaire du Conseil constitutionnel, 3 
novembre 2008

456     GOESEL-LE BIHAN (V.), Contentieux constitutionnel, préc., p. 155 et, du même auteur, « Le contrôle exercé par le Conseil 
constitutionnel : Défense et illustration d'une théorie générale », RFDC, n°45, 2001, p.67

457     Par exemple, pour le principe de libre administration des collectivités territoriales, voir CC, 22 septembre 2010, n°2010-29/37  
QPC

458     A titre d'illustration : CC, 20 mai 2011, n°2011-131 QPC 

459     Pour un exemple portant sur le droit de propriété : CC, 12 novembre 2010, n°2010-60 QPC ; sur la liberté d'entreprendre : CC, 
3 décembre 2010, n°2010-73 QPC 

460     Pour le droit à un recours juridictionnel effectif, par exemple : CC, 17 janvier 2013, n°2012-288 QPC 

461     VEDEL (G.), « Excès de pouvoir législatif et excès de pouvoir administratif », préc.
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ou supérieur à ce qui milite en sa défaveur »462 et inversement. On peut également observer que le contrôle 

du  juge  constitutionnel  se  fait  moins  invasif  lorsqu'il  identifie  un  objectif  de  valeur  constitutionnelle 

justifiant les mesures adoptées par le législateur463, ou si la disposition législative vise à la conciliation de 

deux intérêts subjectifs sans qu'aucun d'entre eux n'ait d'assise constitutionnelle464. Au  contraire, la pression 

exercée par le Conseil est plus importante lorsque le droit en cause est particulièrement protégé par la Cour  

européenne des droits de l'homme465. Enfin, « il arrive au Conseil constitutionnel de donner l'impression,  

au moins formellement, d'exercer un contrôle plus renforcé lorsque la disposition législative est conforme  

à la Constitution alors que, dans le cas contraire, il minimiserait son contrôle […]. Cela aurait pour effet  

d'amplifier  l'inconstitutionnalité  mais  aussi  de  mieux  respecter  le  représentant  de  la  souveraineté  

nationale »466. A cet égard, il est déjà arrivé au Conseil de changer de « base constitutionnelle » pour son 

contrôle  afin  de  l'intensifier,  ce  qui  lui  permet  de  conclure  à  la  conformité  à  la  Constitution  d'une 

disposition législative sans que sa légitimité ou son impartialité ne soient mises en cause467. 

84. LE RÉALISME DE LA MODULATION DU CONTRÔLE – Ainsi, si les modalités d'exercice du contrôle 

de  constitutionnalité  sont  définies  de  manière  assez  « pragmatique »  par  le  juge  constitutionnel,  sa 

modulation manifeste d'autant plus la liberté et l'autonomie de ce dernier. « Le choix du degré de contrôle  

exercé  appartient  au  juge  en  fonction  de  données  dont  il  a  l'entière  appréciation »468,  et  dépend  en 

particulier de l'interprétation qu'il retiendra des normes constitutionnelles de référence, car c'est de leur 

contenu que dépend le « pouvoir discrétionnaire » du législateur. Ainsi,  si  ce dernier « est en principe  

soustrait  à  un  contrôle  de  régularité,  [force  est  de  constater  que]  le  champ  ouvert  au  pouvoir  

discrétionnaire dépend lui-même d'une appréciation discrétionnaire du juge »469 quant à la portée de ces 

normes de référence. De la liberté dont il dispose à ce titre, le Conseil constitutionnel fait un usage propre à  

concrétiser son contrôle. Il en module l'intensité « afin de réconcilier au mieux la rigueur  qu'impose le  

respect de la hiérarchie des normes et un minimum de souplesse »470, mais il n'est pas pour autant soustrait 

à toute contrainte lui-même. En effet, la modulation ou l'étendue du contrôle « est elle-même le résultat  

d'un équilibre entre exigences logiques, au sacrifice desquelles le juge ne peut se résoudre au-delà d'un  

certain seuil, et respect des compétences attribuées à l'organe contrôlé. Cet équilibre, dont on peut estimer  

qu'il est le fruit du réalisme du juge, est évidemment variable dans la mesure où les contraintes pesant sur  

462     FRAISSE (R.), « Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle conditionné... », préc.

463     Par exemple CC, 18 juin 2010, n°2010-8 QPC, Cons. 8 : « il est à tout moment loisible au législateur […] d'adopter, pour la  
réalisation  ou  la  conciliation  d'objectifs  de  valeur  constitutionnelle,  des  modalités  nouvelles  dont  il  lui  appartient  d'apprécier  
l'opportunité... ». 

464     Ainsi en est-il de la conciliation entre les droits d'un parent biologique et ceux des parents adoptifs potentiels, en cas de recours 
contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État (CC, 27 juillet 2012, n°2012-268 QPC) ou encore de la conciliation entre le 
droit d'accès à ses origines personnelles pour un enfant, et le droit d'accoucher anonymement pour la mère (CC, 16 mai 2012, n°2012-
248 QPC). 

465     Par exemple la liberté d'expression, qui « est d'autant plus précieuse que son exercice est l'une des conditions de la démocratie  
et l'une des garanties des autres droits et libertés » (CC, 20 mai 2011, n°2011-131 QPC, Cons. 3 ; ou encore CC, 23 novembre 2012,  
n°2012-282 QPC). 

466     FRAISSE (R.), « Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle conditionné... », préc.

467     Il a procédé ainsi dans sa décision CC, 12 avril 2013, n°2013-302 QPC à propos du délai de prescription d'un an pour certains 
délits de presse à caractère discriminatoire. En principe, le Conseil procédait à un contrôle des règles de prescription sur le fondement  
de l'égalité devant la loi pénale (par exemple CC, 5 août 2010, n°2010-612 DC), et non sur le fondement de l'égalité dans la procédure 
pénale. Or, dans le premier cas, le contrôle est plus restreint (il porte uniquement sur l'existence d'une différence de situation) que dans 
le second (il implique l'examen cumulatif de la justification de la différence de traitement et la vérification de l'existence de garanties  
légales), cette modulation ayant été systématisée par le Conseil de longue date (notamment CC, 20 janvier 1981, n°80-127 DC). Or, 
ici, il se place sur le terrain de l'égalité dans la procédure pénale, ce qui le conduit à opérer un contrôle plus approfondi, et cela sans  
motiver ce choix _ le commentaire de la décision relève seulement « qu'en matière de délits de presse, la prescription est spécialement  
conçue comme une garantie procédurale »). 

468     DEVOLVE (P.), « Existe-t-il un contrôle de l'opportunité ? », préc. 

469     VEDEL (G.), « Excès de pouvoir législatif et excès de pouvoir administratif », préc.

470     GENEVOIS (B.), « L'enrichissement des techniques de contrôle »,  préc. 
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une institution sont susceptibles d'évoluer »471. Ce réalisme s'exprime également dans l'auto-limitation qu'il 

revendique et qui vise aussi, dans une perspective stratégique, à réaffirmer son respect des représentants de  

la Nation. 

B/       L'auto-limitation revendiquée par le Conseil   

85. POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU LÉGISLATEUR – Lorsque la modulation de son contrôle apparaît 

insuffisante au Conseil constitutionnel pour revendiquer sa « retenue », il s'attache à réaffirmer le pouvoir 

discrétionnaire du législateur, notamment par l'utilisation de la formulation selon laquelle « il est loisible  

au législateur... » d'apprécier l'opportunité des dispositions législatives qu'il adopte, que l'on retrouve en 

particulier  lorsque  le  Conseil  est  saisi  d'une  loi  portant  sur  un  sujet  politiquement  sensible 472.  Cette 

formulation de principe trouve son pendant dans la  négation de son propre pouvoir  discrétionnaire,  le 

Conseil constitutionnel déclarant qu'il ne dispose pas d'un « pouvoir général d'appréciation et de décision  

de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la  

conformité à la Constitution des dispositions législatives soumises à son examen »473. Exprimée pour la 

première fois dans la célèbre décision « IVG » du 15 janvier 1975474,  cette revendication de sa propre auto-

limitation  a  clairement  été  inspirée  par  « des  considérations  d'ordre  politico-institutionnel »475,  et  elle 

constitue donc l'une des manifestations du réalisme du Conseil  constitutionnel. Comme le souligne M.  

TROPER, cette attitude lui est bénéfique (au même titre que celle par laquelle il recourt à la notion d'intérêt 

général476), dès lors qu'elle peut être interprétée « soit comme l'infléchissement de certains principes au  

nom de  la  réalité  politique,  soit  comme l'affirmation  d'un  principe  supérieur,  celui  de  la  démocratie  

représentative par exemple ». Si le contrôle  a posteriori s'inscrit  dans une « ambiance politique moins  

passionnelle »477,  l'usage  de  cet  instrument  rhétorique  n'a  pas  perdu  de  son  utilité :  cette  formule  est 

présente dans 24 décisions QPC (soit 8,4 % de celles rendues entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013) 478 

et parfois répétée à plusieurs reprises dans la même décision479. Le Conseil la renforce dans certains cas, 

précisant en outre qu'il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur 480. Cette 

dénégation  de  son  pouvoir  « répond  au  souci,  qui  l'habite  constamment,  d'échapper  au  reproche  du  

gouvernement  des  juges »481,  mais  elle  n'a  pas  de  réelle  incidence  sur  l'existence  de  ce  pouvoir.  C'est 

pourquoi D. BROUSSOLE écrit, à propos de cette « doctrine affichée humblement par le Haut Conseil », 

qu'elle « n'est, à la balance des faits, pas plus convaincante que n'importe quelle profession de foi. Le juge  

constitutionnel la met en avant pour ne pas répondre à certains problèmes, tel celui de l'avortement, et  

471     GOESEL-LE BIHAN (V.), « Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel », préc.

472     Par exemple à propos de la loi « Anti-Perruche » (CC, 11 juin 2010, n°2010-2 QPC, Cons. 4), des dispositions régissant les 
documents  d'identité  des « gens du voyage » (CC, 9 juillet  2010, n°2010-13 QPC,  Cons.  7),  ou  encore  du Fichier National  des 
empreintes génétiques (CC, 16 septembre 2010, n°2010-25 QPC, Cons. 11). 

473     CC, 26 novembre 2010, n°2010-66 QPC, Cons. 4 (notamment)

474     CC, 15 janvier 1975, n°74-54 DC 

475     ESCARRAS  (J.-C),  « Sur  deux  études  italiennes :  de  la  communicabilité  entre  systèmes  italien  et  français  de  justice  
constitutionnelle », AIJC, 1986, Vol. II, p.15

476     Cf supra, n°80

477     GOESEL-LE BIHAN (V.), Contentieux constitutionnel, préc., p. 38

478     Pour toutes les références de ces décisions, se référer à l'Annexe n°9. 

479     CC, 16 mai 2012, n°2012-249 QPC, Cons. 7 et 8. 

480     Dans 7 décisions (se référer à l'Annexe n°9). 

481     FRAISSE (R.), « Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle conditionné... », préc.
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peut-être  rassurer  ceux  qui  s'inquiètent  d'un  gouvernement  des  juges,  mais  semble  aussitôt  l'oublier  

lorsqu'il entend corriger ou anéantir une loi et donc légiférer »482. 

86. REFUS DE CONTRÔLE –  Il  est  toutefois  des cas dans lesquels  cette  auto-limitation  du Conseil 

constitutionnel  se  traduit  réellement  par  une  modification  de  son contrôle,  voire  par  un refus  à  peine 

dissimulé  d'exercer  son  office.  Comme le  souligne  P.  MAZEAUD,  « de façon générale,  le  caractère  

consensuel ou conflictuel d'une loi est susceptible d'influer sur la décision rendue […] il s'efforcera alors _  

dans  la  mesure  du  possible  –  de  limiter  les  censures »483.  Cet  effort  témoigne  de  la  volonté  du  juge 

constitutionnel de « ne pas s'engager trop avant sur le terrain des choix politiques sensibles [et constitue  

donc] la démonstration a contrario de sa sensibilité aux faits »484, mais il va parfois jusqu'à engendrer une 

absence totale de contrôle de la disposition qui lui est déférée. Ainsi, lorsqu'il a été saisi de la question de  

l'interdiction du mariage entre deux personnes du même sexe, le Conseil constitutionnel, s'abstenant de tout  

contrôle, a simplement indiqué que « le législateur a estimé que la différence de situation [entre ces deux  

types de couples] peut justifier une différence de traitement quant aux règles du droit de la famille » et qu'il 

ne lui appartenait pas « de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, dans  

cette matière, de cette différence de situation »485. Autrement dit, en pareil cas, le Conseil constitutionnel 

s'estime délié de son obligation de statuer dès lors que « cette matière » est en cause. Il en est allé de même 

lorsqu'il  a  été  saisi  de l'amendement « Montand »,  interdisant  par  principe de procéder  à  des  analyses 

génétiques sur une personne décédée en vue de l'établissement d'une filiation : le Conseil a jugé qu'il ne lui 

appartenait pas non plus de « substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en  

cette  matière,  du  respect  dû  au  corps  humain »486.  Là  encore,  c'est  la  « matière »  concernée  par  la 

disposition législative qui justifie l'absence de tout examen réel de la disposition. Si l'on peut fort bien 

comprendre  les  considérations  stratégiques  et  politiques  qui  ont  motivé  cette  position  adoptée  par  le 

Conseil, il n'en demeure pas moins que rien ne la fonde juridiquement. Le Conseil aurait pu, pour aboutir 

au même  résultat, procéder à un contrôle « restreint » de la disposition487. La référence à la « matière » 

affectée par la disposition laisse perplexe _ est-ce à dire qu'il existe des  matières injusticiables de tout 

contrôle de constitutionnalité ? La loi peut-elle être, dans certain cas, totalement soustraite aux exigences 

les plus élémentaires de l'État de droit ? La rhétorique employée est ici fort maladroite, et de nature à 

entacher la justice constitutionnelle d'une image d'arbitraire dont on ne voit pas en quoi elle peut servir sa 

cause _même s'il s'agit de montrer l'attention qu'elle porte à la réalité qui l'entoure. 

§2.       Un contrôle concrétisé en certains aspects   

Si le contrôle de constitutionnalité des lois, à l'instar de tout contentieux normatif,  est perçu de  

prime abord comme excluant toute opportunité, cette perception traditionnelle doit être tempérée par le fait 

que le juge constitutionnel n'exerce pas son office indépendamment de toute donnée empirique. En effet, il 

ne  peut  faire  abstraction  de  sa  propre  position  institutionnelle  (A),  ni  du  contexte  global  dans  lequel 

s'inscrivent les normes qu'il est appelé à confronter (B). 

482     BROUSSOLLE (D.), « Les lois déclarées inopérantes par le Conseil constitutionnel », RDP, 1985, p. 751

483     MAZEAUD (P.), « La place des considérations extra-juridiques dans l'exercice du contrôle de constitutionnalité », préc. 

484     PARDINI (J.-J.), « La jurisprudence constitutionnelle et les ''faits'' », Cahiers du Conseil constitutionnel, n°8, 2000, p. 122

485     CC, 28 janvier 2011, n°2010-92 QPC, Cons. 9. Cette formulation a d'ailleurs été reprise à l'identique dans la décision récente 
par laquelle il statuait sur l'autorisation du mariage entre deux personnes du même sexe : CC, 17 mai 2013, n°2013-669 DC, Cons. 22

486     CC, 30 septembre 2011, n°2011-173 QPC, Cons. 3

487     D'autant qu'il a précisé que le droit de mener une vie familiale normale n'implique ni droit au mariage entre les personnes du  
même sexe (dans la même décision), ni le droit à la connaissance de ses origines (CC, 16 mai 2012, n°2012-248 QPC). 
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A/       Le réalisme stratégique du juge constitutionnel  

87. RÉALISME,  OPPORTUNITÉ ET CONTRÔLE NORMATIF –  Le  réalisme  désigne  ici  « une  forme  

d'action  qui  tient  compte  de  la  réalité,  plus  que  de  principes  abstraits.  En  ce  sens,  le  Conseil  

constitutionnel peut être dit réaliste s'il se détermine en fonction de la réalité que les règles doivent régir  

ou qu'il se prononce en fonction de la situation réelle dans laquelle il se trouve lui-même. [Or, s'il] est  

impossible de distinguer une politique jurisprudentielle que l'on appellerait réaliste par opposition à une  

autre qui s'en tiendrait à l'application de principes abstraits, […] la revendication du réalisme constitue un  

outil  rhétorique  puissant  pour  qui  entend  légitimer  l'institution.  [Ainsi],  une  théorie  réaliste  du  juge  

constitutionnel  conduit  à  une  théorie  du  juge  réaliste »488.  Par  ces  termes,  M.  TROPER  résume 

parfaitement  les  données  du  problème  constitué  par  la  présence  de  l'opportunité  dans  le  contrôle  de  

constitutionnalité exercé par le Conseil constitutionnel. Cette présence indéniable des faits dans le contrôle 

normatif présente une certaine ambivalence lorsqu'il s'agit de la légitimité de cette instance. Ainsi, lorsque 

P. DEVOLVE posait la question de savoir s'il existait « un contrôle de l'opportunité » devant le Conseil 

constitutionnel et le Conseil d'Etat489, il soulignait que cette question appelle naturellement, s'agissant d'un 

contentieux objectif visant à s'assurer de la validité des normes,  « deux réponses catégoriques : non, les  

Conseils, qui ne sont juges que du droit, ne contrôlent pas l'opportunité ; par nature, ils ne peuvent pas le  

faire. Si, ils le font ; ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire qu'ils ne le font pas ; et même ils  

doivent pouvoir le faire ». Cette contradiction n'est qu'apparente. En réalité, ce caractère équivoque de la 

relation entretenue entre contrôle de constitutionnalité et opportunité est lié à deux éléments distincts. En 

premier lieu, il s'agit d'une conséquence de la nature même des normes juridiques, qui sont des entités 

abstraites, de nature idéelle, mais qui visent à régir des faits _de sorte que leur appréhension doit à la fois se 

faire indépendamment de ces faits et en les prenant en compte, ne serait-ce que pour s'assurer de leur  

effectivité.  En second lieu, cette ambivalence résulte de la réalité même du contrôle normatif,  qui est 

effectué par des juges qui sont bien concrets, et réels, alors même que leur office est réputé s'exercer dans 

l'univers abstrait des normes : quand bien même ils le souhaiteraient, ils ne pourraient s'abstraire eux-même 

de la réalité qui les entoure. De plus, le problème de leur légitimité les conduit à développer un discours lui-

même confondant  sur  la  relation qu'ils  entretiennent  avec la  réalité  empirique.  Comme le  souligne  D. 

RIBES490, « Parler de réalisme n'est pas univoque pour caractériser la justice constitutionnelle. Loin de  

proposer un concept neutre, le réalisme est porteur, dans les esprits, soit de péjoration, soit de majoration.  

En négatif, il fait vivre l'idée que le juge constitutionnel s'abstrait du service impératif de la Constitution  

pour  laisser  son  jugement  être  conditionné  par  des  considérations  extra-juridiques  conjoncturelles,  

notamment politiques. En positif,  il  flatte  le pragmatisme du juge dans la perception des phénomènes  

régulés et le dessin des solutions juridiques nécessaires ». Le Conseil constitutionnel ne s'en remet donc 

aux faits, explicitement, que lorsque cela lui permet de renforcer sa légitimité _ou, à tout le moins, de ne  

pas l'affecter. 

88. UNE REVENDICATION STRATÉGIQUE DU « RÉALISME »  PAR LE CONSEIL – Comme le relève P. 

MAZEAUD, « si la mise en œuvre du contrôle de constitutionnalité peut reposer sur des considérations  

extra-juridiques, celles-ci peuvent jouer aussi bien dans le sens du renforcement des pouvoirs du juge  

488     TROPER (M.), « Le réalisme et le juge constitutionnel », Cahiers du Conseil constitutionnel, n°22, 2007, p. 190

489     DEVOLVE (P.), « Existe-t-il un contrôle de l'opportunité ? », préc. 

490     RIBES (D.), « Le réalisme du juge constitutionnel », préc. 
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constitutionnel que dans le sens de l'auto-limitation »491. Il en va ainsi, tout particulièrement, lorsque le 

Conseil se réfère aux « contraintes matérielles » ou « techniques » qui ont pesé sur le législateur lors de 

l'adoption  de  la  loi492.  En  effet,  le  Conseil  constitutionnel  s'en  remet  ainsi  au  « principe  de  réalité », 

semblant se résigner devant un « fait acquis », alors même qu'il n'en est rien. En effet, « la réalité dont il  

est question ici est une réalité construite. Et, en dépit des apparences, elle est construite non par la science  

ou les experts, mais par le juge lui-même ». Ainsi, « la décision de se référer à une réalité extra-juridique  

ne peut pas être elle-même le reflet de cette réalité : elle est le résultat d'un choix entre deux réalités et  

n'est en rien réaliste », de sorte que cette référence n'a qu'une « portée rhétorique, […] qui vise à masquer  

le caractère politique de la décision »493. La prise en compte, par le juge constitutionnel, des conséquences 

de ses décisions relève de cette même idée, et elle le conduit notamment à prendre en compte les faits dans  

son  office  d'interprétation,  cette  prise  en  compte  pouvant  « tout  autant  concerner  la  norme  objet  du  

contrôle (l'acte législatif), que la norme-paramètre (la norme constitutionnelle) »494. 

B/       L'opportunité intégrée au contrôle normatif   

89. LES FAITS ET LA NORME DE RÉFÉRENCE -  Il arrive au Conseil constitutionnel d'effectuer une 

interprétation différenciée des normes de référence de son contrôle en raison de circonstances particulières, 

précises, résultant des données de l'espèce qui lui est soumise. En dehors des impératifs de concrétisation  

de la norme constitutionnelle, ou de conciliation des composantes du contrôle de constitutionnalité 495, cette 

nécessité  de  prise  en  compte  de  la  réalité  se  traduit  alors  par  l'énonciation  de  nouvelles  implications  

découlant  d'une  norme  constitutionnelle  existante,  voire  par  la  « découverte »  d'une  nouvelle  norme 

constitutionnelle. Il a ainsi jugé que les droits de la propriété intellectuelle, la liberté de communication et  

la liberté d'entreprendre étaient  désormais susceptibles d'être affectés par  l'encadrement du choix et de 

l'usage des noms de domaines sur Internet. Cette évolution était nécessaire « en l'état actuel des moyens de  

communication et eu égard au développement généralisé  des services de communication au public  en  

ligne, ainsi qu'à l'importance prise par ces services dans la vie économique  et sociale, notamment pour  

ceux qui exercent leur activité en ligne »496. Cette circonstance impose donc au juge constitutionnel d'en 

tirer de nouvelles conséquences, et notamment de s'assurer que le législateur aménage bien les « garanties 

légales » propres à garantir le respect de ces exigences constitutionnelles aux implications renouvelées. De 

la même manière, le Conseil a été contraint de dégager un nouveau « principe fondamental reconnu par les 

lois de la République » en raison des contestations nouvelles,  directement induites par l'instauration d'un 

mécanisme de contrôle a posteriori, dirigées à l'encontre des dispositions dérogatoires en Alsace-Moselle. 

Or,  cette  nouvelle  « norme  constitutionnelle »  est  de  nature  purement  « permissive »,  et  véritablement 

construite « sur mesure » pour justifier ce régime dérogatoire. En effet, le PFRLR en question implique que 

491     MAZEAUD  (P.), « La place des considérations extra-juridiques dans l'exercice du contrôle de constitutionnalité »,  préc. 

492     Ainsi,  pour  la  loi  anti-Perruche,  « le  législateur  a  entendu  prendre  en  considération,  en  l'état  des  connaissances  et  des  
techniques, les difficultés inhérentes au diagnostic médical prénatal » (CC, 11 juin 2010, n°2010-2 QPC, Cons. 12), tout comme il a 
tenu compte, des « contraintes matérielles d'ouverture des locaux » en instituant la procédure de ''petit dépôt'' (CC, 17 décembre 2010,  
n°2010-80 QPC, Cons. 6), de « l'état des connaissances scientifiques, médicales et techniques » en fixant le seuil minimal de détection 
de l'usage de stupéfiants (CC, 9 décembre 2011, n°2011-204 QPC, Cons.  5), ou encore « de la nature des substances minérales  
susceptibles d'être recherchées [en] l'état des techniques mises en oeuvre » lorsqu'il a jugé que les autorisations de recherche minière 
délivrées en Nouvelle-Calédonie ne constituaient pas des « décisions ayant une incidence sur l'environnement » et n'appelaient donc 
pas la mise en place d'une procédure de participation du public à la prise de décision (CC, 26 avril 2013, n°2013-308 QPC, Cons. 11). 

493     TROPER (M.), « Le réalisme et le juge constitutionnel », préc. 

494     PARDINI (J.-J.), « La jurisprudence constitutionnelle et les ''faits'' », préc.

495     Sur ces points, voir supra, n°39 et n°74. 

496     CC, 6 octobre 2010, n°2010-45 QPC, Cons. 5
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« tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles,  

des dispositions législatives ou réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin  

et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur ; qu'à défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation  

avec le droit commun, ces dispositions ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de  

traitement  qui  en  résultent  ne  sont  pas  accrues  et  que  leur  champ d'application  n'est  pas  élargi  »497. 

Autrement dit, le « statu quo » fait ici figure de référence ; ce n'est pas le droit qui est influencé par la 

réalité, c'est la réalité même qui constitue le droit, tant que ce dernier n'a pas daigné tenter d'en modifier la  

teneur.  Si  le  Conseil  use  parfois  de  techniques  habiles  pour  aboutir  à  une  solution  déterminée,  cette 

« constitutionnalisation » de l'objet du contrôle est assez inédite. 

90. LES FAITS ET LA NORME OBJET DU CONTRÔLE – Enfin, les faits occupent une place importante 

dans l'appréciation que le Conseil porte sur la disposition législative qui fait l'objet de son contrôle. Cette  

importance résulte de deux facteurs principaux498. En premier lieu, il existe des cas dans lesquels la norme 

constitutionnelle elle-même voit son champ d'application ou sa portée déterminés par la survenance de 

circonstances de fait, qu'il appartient alors au juge constitutionnel de qualifier. En second lieu, dans toutes 

les autres hypothèses, c'est l'exigence d'effectivité de la Constitution qui impose au Conseil de s'assurer que 

la  loi  n'aura  pas  des  implications  incompatibles  avec  elle :  il  s'agit  alors  d'une  appréciation  plus 

« hypothétique » des faits qu'elle est destinée à régir ou des conséquences qu'elle risque d'engendrer. Ces  

deux facteurs conduisent aux mêmes conséquences : ils appellent une prise en compte du fait par le Conseil 

constitutionnel ; et cette prise en compte obéit à des considérations stratégiques tenant à la préservation de 

son autorité et de sa légitimité. 

S'agissant, en premier lieu, de la nécessité d'une qualification juridique des faits pour l'application  

d'une norme constitutionnelle,  on  peut  citer  l'exemple  de  l'intérêt  général  suffisant qui  conditionne  la 

constitutionnalité des lois de validation, ou encore celui de la différence de situation qui est seule de nature 

à justifier l'instauration d'une différence de traitement par le législateur. Ces deux notions donnent toutes  

deux l'occasion au Conseil constitutionnel de procéder à un examen très concret 499. De plus, le  réalisme 

dont fait preuve le juge constitutionnel à cet égard résulte de l'opération même de qualification des faits. En 

effet, comme le note P. AMSELEK, « qualifier des objets, des faits, des actes, des situations, c'est les  

subsumer sous des concepts  (notamment des concepts spécifiquement  juridiques),  c'est leur donner un  

habillage conceptuel forgé par notre esprit.  [Ainsi], entre le fait  brut _ les données immédiates de la  

perception _ et le fait qualifié, il y a cet intermédiaire de l'habillage. [Or, ce dernier] n'est pas purement  

neutre  et  transparent,  mais  emporte  au contraire  une certaine ''vision  du monde'' »500.  La « vision du 

497     CC, 5 août 2011, n°2011-157 QPC, Cons. 4

498     Voir en ce sens :  RIBES (D.), « Le réalisme du juge constitutionnel », préc. ;  VEDEL (G.), « Excès de pouvoir législatif et 
excès de pouvoir administratif », préc. ; ou encore GOESEL-LE BIHAN (V.), Contentieux constitutionnel, préc., p. 150

499     Ainsi, par exemple, constitue un intérêt général suffisant justifiant une loi de validation « la réalisation sur le domaine public  
d'un projet destiné à enrichir le patrimoine culturel national, à renforcer l'attractivité touristique de la ville de Paris, et à mettre en  
valeur le jardin d'acclimatation » (CC, 24 février 2012, n°2011-224 QPC, Cons. 5) : on voit ici que le Conseil constitutionnel, par 
ailleurs saisi d'une loi de validation d'un acte administratif  « individuel »,  effectue un contrôle qui s'apparente à celui que le juge 
administratif aurait pu exercer en ayant été saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé à son encontre. 

De la même manière, le Conseil n'hésite pas à se référer à la « tradition » pour justifier de l'existence d'une différence de situation entre 
différentes portions  du territoire  national.  Ainsi,  à  propos  de  l'exception  pénale prévue pour  la  corrida,  le  Conseil  juge  que « le  
législateur a entendu que les dispositions... ne puissent pas conduire à remettre en cause certaines pratiques qui ne portent atteinte à  
aucun  droit  constitutionnellement  garanti » (CC,  21  septembre  2012,  n°2012-271  QPC :  le  Conseil  avait  tenu  un  raisonnement 
similaire dans le cadre du contrôle  a priori, à propos  des exceptions apportées au principe de l'interdiction de la chasse de nuit,  
justifiées par l'existence, en certains lieux, d'une tradition en la matière : CC, 20 juillet 2000, n°2000-434 DC). 

L'appréciation de la  différence de situation est également  très concrète lorsqu'elle  est de nature économique  :  CC, 29 juin 2012,  
n°2012-255/265 QPC, Cons. 8 : CC, 28 mars 2013, n°2012-299 QPC, Cons. 5 ; ou encore CC, 5 avril 2013, n°2013-301 QPC, Cons. 7

500     AMSELEK (P.), « L'interprétation à tort et à travers », in P. AMSELEK (dir.), Interprétation et Droit, Bruylant, 1995, p. 23
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monde » à laquelle il est ici fait référence se manifeste, pour le juge constitutionnel, par l'interprétation qu'il 

a retenue de la norme constitutionnelle énonçant le concept juridique au regard duquel la qualification doit 

être opérée501 _ et qui peut par ailleurs avoir été dégagée de sa propre initiative : c'est par exemple le cas de 

l'intérêt général suffisant applicable aux lois de validation. 

En ce qui concerne, en second lieu, l'appréciation des conséquences susceptibles d'être engendrées 

par la disposition législative, il faut noter que cette prise en compte des « faits » se fait le plus souvent de 

manière  hypothétique.  Le  Conseil  n'envisage  alors  que  les  « risques »  d'inconstitutionnalité  que  la 

disposition législative recèle502. Mais le contrôle  a posteriori lui a également permis d'envisager, dans un 

certain nombre de cas, les faits qui se sont effectivement produits du fait de l'application de la disposition 

législative.  Le  Conseil  constitutionnel  use,  pour  cela,  de  différents  rapports  remis  par  des  institutions 

publiques ou représentatives d'intérêt collectif à propos de ces situations de fait503, ou encore de la faculté 

qui lui est désormais offerte d'ordonner des « mesures d'instruction ». Cette dernière possibilité conduit 

ainsi le Conseil a s'intéresser précisément aux effets produits par la disposition législative. Si l'on peut se  

réjouir du fait que « les paramètres de réalité empirique colonisent [ainsi] le débat constitutionnel »504, 

force est de constater que ce pragmatisme est toutefois limité, puisque cette faculté n'a été utilisée qu'à de 

très rares occasions depuis l'instauration de la QPC (dans 4 décisions seulement)505. On peut toutefois noter 

que cette prise en compte « rétrospective » des faits passés a pu conduire, dans certains cas, à l'abrogation 

de la disposition contestée (ce fut notamment le cas dans trois des quatre décisions ayant donné lieu à des  

mesures  d'instruction),  en  constituant  parfois  même  la  motivation  principale  (donc  explicite)  de  cette 

déclaration  d'inconstitutionnalité506.  On  le  voit,  donc,  la  concrétisation  de  l'exercice  du  contrôle  de 

constitutionnalité a des répercussions sur sa solution même. 

Chapitre 2.       Une concrétisation revendiquée dans la solution du contrôle   

Si le Conseil constitutionnel s'attache à concrétiser les paramètres et l'exercice de son contrôle, c'est 

précisément dans le but d'assurer une certaine concrétisation du contenu même de ses décisions, c'est-à-dire  

501     Pour un exemple des conséquences de cette interprétation, cf supra, n°43

502     C'est notamment le cas lorsque le Conseil censure une disposition prévoyant le prononcé de peines automatiques (par exemple 
CC, 27 janvier 2012, n°2011-211 QPC). En effet, comme le note J.-J. PARDINI, « c'est [alors] la disproportion manifeste dans  
l'application  future  de  la  loi  qui  choque  le  juge  […] :  la  généralité  de  la  formule  législative  retenue  pouvait  être  source  de  
disproportion manifeste dans nombre de situations de fait ». Voir PARDINI (J.-J.), « La jurisprudence constitutionnelle et les ''faits'' »,  
préc. 

503     Par exemple,  un rapport  d'audition  de  l'Union  nationale  pour  l'insertion  du déficient  auditif,  remis  par  le  Médiateur de  la  
République, révélant les écarts existant entre les objectifs affichés de la loi et les effets qu'elle a concrètement produits en matière 
d'insertion des handicapés (CC, 29 avril 2011, n°2011-123 QPC). Pour d'autres exemples, se référer à l'Annexe n°2 portant sur les 
dossiers documentaires associés à la publication des décisions QPC. 

504     BECHILLON (D. de), « Pragmatisme : ce que la QPC peut utilement devoir à l'observation des réalités », JCP (G), n°51, 2010

505     CC, 30 juillet 2010, n°2010-14/22 QPC (à propos du dispositif de la garde à vue),  CC, 26 novembre 2010, n°2010-71 QPC 
(Hospitalisation sans consentement) ; CC, 10 novembre 2011, n°2011-192 QPC (Classification Secret Défense) ; CC, 30 mars 2013,  
n°2012-227 QPC  (à  propos  des contestations,  par  le  Procureur  de  la  République,  de  l'acquisition  de  la  nationalité  française  par  
mariage). 

506     Ainsi, dans la décision CC, 27 janvier 2012, n°2011-213 QPC, le Conseil était saisi du dispositif de suspension des poursuites à 
l'égard des dettes contractées par les Français rapatriés, dont le terme n'avait cessé d'être reporté dans le temps, de telle sorte que ce  
régime avait été instrumentalisé à des fins tout autres que celles qui avaient donné lieu à son instauration _ ce qui était notamment  
dénoncé  par  la  Cour  des  comptes,  souligné  par  certaines  questions  parlementaires  et  mis  en  exergue  par  la  déclaration  de  
l'inconventionnalité du régime par les juridictions. Le Conseil juge, au considérant 7 de sa décision, que « compte tenu de l'ancienneté  
des faits à l'origine de ce dispositif, ainsi que de l'effet, de la portée et de la suspension qui ne s'applique pas seulement aux dettes  
liées à l'accueil et à la réinstallation des intéressés, les dispositions contestées méconnaissent les exigences précitées ». Comme le 
note le commentaire de la décision, « l'inconstitutionnalité […] trouve son origine dans le fait que ce dispositif  était devenu plus  
général dans sa portée et plus radical dans ses effets à mesure que les motifs qui le justifiaient s'éloignaient dans l'Histoire. Avec le  
temps, le déséquilibre avait atteint un point de rupture ». 
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leur adaptation à la situation concrète qu'elles sont destinées à régir (Section 1). Cette adéquation au réel lui  

permet, in fine, d'assurer leur effectivité (Section 2). 

Section I :       Une volonté de concrétisation du contenu de la décision   

A l'instar  du  contrôle  de  constitutionnalité  a  priori,  le  contrôle  a  posteriori offre  au  Conseil 

constitutionnel  la  possibilité  de  puiser  dans  un  « panel »  de  solutions  afin  d'apporter  une  réponse 

circonstanciée et adaptée à la question de constitutionnalité qui lui est posée. Le choix du sens à donner à la  

décision est, là encore, largement tributaire du contexte dans lequel s'exerce le contrôle (§1). Il en va de  

même pour la nouvelle compétence qui lui a formellement été attribuée depuis l'instauration de la QPC : 

celle de la modulation des effets temporels de ses décisions d'inconstitutionnalité (§2). 

§1.       La typologie des décisions     :  
une concrétisation entre contrainte et insuffisance 

Initialement,  le  contrôle  de constitutionnalité  devait  se  résoudre par  une solution extraite  d'une 

alternative  binaire :  la  conformité,  ou  la  non  conformité  à  la  Constitution.  Toutefois,  le  Conseil 

constitutionnel,  afin  de  s'adapter  au  mieux  au  contexte  d'exercice  de  son  contrôle,  a  progressivement 

transformé cette réduction au « contraste en noir et blanc » en une riche palette de nuances, donnant à 

l'éventail  des solutions à sa disposition l'allure d'un véritable camaïeu (A).  Au titre de ces nuances, la 

technique des déclarations de conformité sous réserve revêt une importance particulière (B). L'objectif de 

concrétisation du contrôle de constitutionnalité demeurant, c'est tout naturellement qu'il a repris l'ensemble 

de ces techniques dans le cadre du contrôle a posteriori. 

A/       Le choix de la solution     : un arbitrage parfois contraint par la nécessité de concrétisation   

91. TYPOLOGIE DES DÉCISIONS – L'article 62 de la Constitution, qui détermine les conséquences des 

décisions du Conseil constitutionnel rendues au titre du contrôle de constitutionnalité, ne mentionne que le 

cas de la décision de non conformité et, a contrario, celui de la décision de conformité. Pourtant, d'autres 

types de décisions peuvent être rendues par le Conseil lorsqu'il a été saisi en vue d'un tel contrôle. En 

premier lieu, il peut rendre des décisions qui ne tranchent pas la question de constitutionnalité. Il s'agit des 

décisions de rejet, lorsqu'il ne peut donner suite à la demande qui lui a été  formulée en raison de cette 

demande même507,  et des décisions de non lieu, qui sont rendues en fonction  de l'objet de la demande 

présentée par le requérant. Il s'agit des cas dans lesquels la question de constitutionnalité ne se pose plus du 

fait que la disposition législative contestée a, en réalité, déjà été déclarée conforme à la Constitution (et  

qu'aucun changement de circonstances ne peut justifier son réexamen)508. Enfin, la décision du 4 avril 2013 

est  la  seule  occurrence  d'un  nouveau  type  de  décision  ne  concluant  pas  sur  la  question  de 

constitutionnalité :  celle qui vise à renvoyer une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union 

507     On peut relever deux décisions de rejet : lorsque le Conseil a été saisi directement par le requérant du fait du dépassement 
prétendu du délai de 3 mois pour l'examen de la QPC par la juridiction suprême, ce qui n'était pas le cas en réalité ( CC, 15 février  
2012, n°2012-237 QPC) ; et quand il a été saisi, par une partie, d'un recours en rectification d'erreur matérielle qu'il a jugé irrecevable  
(CC, 27 décembre 2012, n°2012-284R QPC). 

508     On recense, entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013, 10 décisions de non-lieu total, et 4 décisions de non lieu partiel (lorsque  
seule une partie des dispositions déférées a déjà été déclarée conforme à la Constitution). L'ensemble des décisions de rejet et de non-
lieu représente donc 5,9% des décisions QPC rendues sur cette période. Se référer au 1°) de l'Annexe n°5. 
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européenne509.  L'ensemble  de  ces  décisions,  qui  ne  tranchent  pas  directement  la  question  de  la 

constitutionnalité d'une disposition législative, représentent 6,3% des 267 décisions rendues par le Conseil 

au titre de l'article 61-1 (entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013). Les 250 décisions restantes sont celles  

qui concluent véritablement sur la question de la conformité à la Constitution de la disposition législative.  

On  constate  une  nette  prédominance  des  décisions  de  conformité  (58,8%  de  ces  250  décisions),  les  

décisions de non conformité  représentant  au total  26,8 % des décisions (soit  9,2% de non conformité  

partielle et 17,6% de non conformité totale). Enfin, les décisions comprenant une réserve d'interprétation 

mentionnée dans le dispositif (qu'il s'agisse de décisions de conformité sous réserve, ou de non conformité  

partielle  avec  réserve)  s'élèvent  à  14,4% des  décisions.  Si  l'on  compare  cette  typologie  des  décisions 

rendues  avec  celle  des  58  décisions  « DC »  rendues  sur  la  même  période510,  on  constate  certaines 

différences.  Ainsi, en jurisprudence DC, les décisions rendues entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013 

concluent  majoritairement  à  la  non conformité  partielle  (48,2  %) ou  totale  (6,9  %).  Les  décisions  de  

conformité  ne représentent  plus que 27,6% des décisions,  tandis  que les  décisions de conformité  sous  

réserve sont au nombre de 10 (soit 17,2% des décisions). La proportion plus importante de déclaration de  

non conformité s'explique principalement par le recours accru aux décisions de non conformité partielle, 

qui sont moins pertinentes dans le cadre du contrôle a posteriori en raison de l'étendue déjà très limitée de 

la saisine. 

92. UNE ANTICIPATION DES CONSÉQUENCES DE LA DÉCISION – Ces variations quant aux solutions 

données aux questions de constitutionnalité révèlent une certaine « gradation des verdicts »511 rendus par le 

Conseil constitutionnel. Celui-ci, en effet, prend pleinement en compte les conséquences de sa décision 

lorsqu'il choisit de conclure, ou non, à la conformité de la disposition à la Constitution. C'est ainsi qu'il aura  

plus tendance à déclarer inconstitutionnelle la disposition qui lui est déférée lorsqu'elle a donné lieu à de  

nombreuses  critiques512,  ou  à  une  condamnation  de  la  France  par  la  Cour  européenne  des  droits  de 

l'homme513. A l'inverse, le Conseil fait preuve d'une grande prudence dans la censure des dispositions très 

consensuelles514,  ou  au  contraire  très  controversées515.  Il  en  va  de  même lorsque  la  disposition  vise  à 

l'application  du  droit  conventionnel516.  Dans  le  même  ordre  d'idées,  le  Conseil  prend  en  compte  les 

implications financières de ses décisions517, mais il est également attentif à ce qu'elles ne conduisent pas à 

des  conséquences  absurdes,  ou  impossibles  à  mettre  en  œuvre  en  pratique518.  L'ensemble  de  ces 

considérations « conjoncturelles » ont une importance sur le sens de la décision rendue par le Conseil et  

509     CC, 4 avril 2013, n°2013-314P QPC

510     Voir l'Annexe n°5, 2°) 

511     GENEVOIS (B.), « L'enrichissement des techniques de contrôle », préc.

512     Par exemple, dans la décision CC, 27 janvier 2013, n°2012-213 QPC, la disposition législative avait fait l'objet de critiques de 
la part de la Cour des comptes, de rapports parlementaires, et avait été considérée comme incompatible avec le droit conventionnel par  
les juridictions. De même, dans la décision CC, 5 octobre 2012, n°2012-279 QPC, la disposition avait été jugée discriminatoire dans 
une délibération de la HALDE, avait fait l'objet d'une proposition de loi d'abrogation, et avait été fortement remise en cause, dans son 
principe, par un rapport parlementaire, un avis de la commission nationale consultative des droits de l'Homme ou encore un rapport du 
Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe. 

513     Par exemple : CC, 9 septembre 2011, n°2011-160 QPC ou encore CC, 2 décembre 2011, n°2011-200 QPC. 

514     Ainsi le Conseil constitutionnel s'abstient-il de censurer une disposition alors que le Parlement s'apprête à en étendre le champ 
d'application, les modifications à venir ayant été adoptées à l'unanimité en première lecture : CC, 12 avril 2013, n°2013-302 QPC 

515     Par exemple l'exception pénale en matière de tauromachie (CC, 21 septembre 2012, n°2012-271 QPC) ou encore le régime 
concordataire en Alsace-Moselle (CC, 21 février 2013, n°2012-297 QPC). 

516     Notamment CC, 13 janvier 2011, n°2010-85 QPC 

517     Voir  en  ce  sens :  RIBES  (D.),  « L'incidence  financière  des  décisions  du  juge  constitutionnel »,  Cahiers  du  Conseil  
constitutionnel, n°24, 2008, p. 107
518     C'est précisément pour ces conséquences concrètes que le Conseil constitutionnel choisit de reporter dans le temps les effets 
d'une réserve d'interprétation qu'il prononce : pour éviter la contestation massive de toutes les décisions prises par le Juge des libertés  
et de la détention refusant une mise en liberté (CC, 17 décembre 2010, n°2010-62 QPC). 
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cela pour deux raisons : il lui faut s'assurer que sa décision pourra concrètement être appliquée ; il lui faut 

également préserver sa légitimité qui pourrait être mise en cause par une décision mal acceptée par ses 

destinataires. 

93. UNE DÉCISION « SUR MESURE » :  LA TECHNIQUE DE SÉPARABILITÉ DES DISPOSITIONS –  La 

technique de la « séparabilité » des dispositions déclarées inconstitutionnelles est également un héritage du 

contrôle  a posteriori.  Elle  consiste,  pour  le  Conseil,  à  ne  déclarer  contraire  à  la  Constitution  que les 

dispositions qui sont réellement entachées du grief d'inconstitutionnalité en épargnant celles qui n'en sont  

pas affectées. Elle trouve un fondement textuel à l'article 22 de l'Ordonnance du 7 novembre 1958, qui  

dispose :  « Dans le  cas  où le  Conseil  constitutionnel  déclare que la  loi  dont  il  est  saisi  contient  une  

disposition  contraire  à la  Constitution  et  inséparable  de l'ensemble de cette  loi,  celle-ci  ne peut  être  

promulguée ». L'on aurait pu croire, en raison de l'étendue très limitée du champ de la saisine dans le cadre 

de la QPC, que cette technique perdrait de son utilité. Pourtant, elle demeure très utilisée par le Conseil  

dans le cadre du contrôle a posteriori, puisqu'il y a recouru à 33 reprises, dans 28 décisions différentes (soit 

40 % des décisions de non conformité)519. Elle lui permet également de concrétiser la solution à donner à 

l'instance constitutionnelle, puisqu'il fait alors œuvre de précision dans l'étendue de la censure. «  Il peut 

[dès lors], par ce moyen, éviter le conflit direct avec le législateur […] et satisfaire les requérants qui  

voient censurées les dispositions critiquées »520 ; ce qui rend donc possible la conservation de ce « double » 

facteur de légitimité : à la fois à l'égard des représentants de la Nation, et envers les sujets de droit. De plus, 

la décision même d'y recourir appelle une appréciation concrète, puisqu'il doit auparavant déterminer si la 

disposition pourra être applicable même en ayant été « amputée » d'une partie de ses composantes, et si elle 

avait (ou non), une importance majeure pour les parlementaires qui l'ont adoptée521. De fait, on constate que 

l'étendue de cette « restriction » de la portée de la déclaration d'inconstitutionnalité varie selon les cas : le 

plus souvent, le Conseil la réduit à son strict minimum (une portion de phrase, dans 33,3 % des cas ou un 

simple alinéa, dans 30,1% des cas)522.  De plus, le Conseil  n'a jugé « inséparables » du reste du régime 

législatif qui lui était  déféré les dispositions qu'il déclarait  inconstitutionnelles que dans deux décisions 

seulement523.  Enfin,  le  Conseil  s'est  également  autorisé  à  rectifier  directement  les  termes  jugés 

inconstitutionnels, ce qui lui a permis de conférer à sa décision un effet immédiat sur l'ordonnancement 

juridique, sans qu'elle n'emporte tous les effets négatifs attachés à une déclaration d'inconstitutionnalité524. 

B/       Le cas particulier des décisions sous réserve     : une technique de concrétisation de la décision   

94. INTÉRÊT ET LÉGITIMITÉ DES RÉSERVES D'INTERPRÉTATION –  La décision de conformité  sous 

réserve est d'origine purement jurisprudentielle, et elle consiste en une décision par laquelle le Conseil 

constitutionnel, « admettant que la loi contestée pourrait être jugée inconstitutionnelle, […] la déclare  

519     Pour une approche exhaustive, se référer à l'Annexe n°5 portant sur la typologie des décisions QPC, 5°) 

520     ROUSSEAU (D.), Droit du contentieux constitutionnel, préc., p. 156 

521     Ainsi,  D. ROUSSEAU écrit  que cette appréciation « entraîne nécessairement  le  Conseil  dans un examen très subjectif  de  
l'intention du législateur, dans un exercice de rétro-fiction où il s'efforce d'imaginer ''ce qui se serait passé si ce qui s'est passé ne  
s'était pas passé'' : Comment le Conseil peut-il dire avec certitude quelle aurait été l'attitude du législateur s'il avait su que telle ou  
telle disposition allait être invalidée ? La réponse, quelle qu'elle soit, n'est jamais entièrement vraie ni entièrement fausse ; elle est  
tout simplement invérifiable ». Ibid. p. 156-157. 

522     Pour l'ensemble de ces restrictions et leur étendue, se référer à l'Annexe n°5, 5°). 

523     CC, 6 avril 2012, n°2012-226 QPC, Cons. 5 et CC, 23 novembre 2012, n°2012-282 QPC, Cons. 18

524     CC, 5 octobre 2012, n°2012-279 QPC, Cons. 24. Cette technique récente est également utilisée dans le contrôle a priori, mais 
elle ne consiste généralement qu'à rectifier les termes législatifs qui renvoient à d'autres dispositions législatives (censurées). Voir par 
exemple : CC, 6 décembre 2007, n°2007-559 DC ; CC, 18 mars 2009, n°2009-578 DC ou encore CC, 10 juin 2009, n°2009-580 DC. 
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cependant conforme sous réserve que soient respectées les interprétations qu'il énonce dans le corps de la  

décision  et  qu'il  rappelle,  parfois,  dans  le  dispositif »525.  Il  s'agit  donc  en  principe  de  décisions 

« conditionnelles […] de rejet de la saisine »526, qui constituent un type de solution à part entière à donner à 

la question de constitutionnalité. Du fait  même que la déclaration de conformité sous réserve n'est pas  

formellement prévue par la Constitution, elle a suscité nombre de critiques, parfois très virulentes. Comme  

l'écrit T. DI MANNO, elle « respire l'illégitimité : elle semble en effet permettre au juge constitutionnel de  

''refaire'' la loi, sous couvert de l'interpréter »527, mais également de s'approprier l'office d'interprétation de 

la loi considéré comme étant naturellement attribué aux juridictions ordinaires. De plus, certains regrettent 

le manque de lisibilité de ces décisions528. Ces incertitudes découleraient d'un certain manque d'audace de la 

part  du  Conseil,  les  réserves  étant  alors  perçues  comme « un procédé  de  décharge  de  responsabilité  

constitutionnelle auprès d'autres autorités, les faisant juge de la constitutionnalité de la mise en œuvre de  

la loi,  sans possibilité  pour le Conseil constitutionnel de s'assurer [qu'elles]  sont réellement prises en  

considération  et  correctement  appliquées »529.  Oscillant  entre  le  regret  d'une  retenue  excessive  ou,  au 

contraire, la critique d'une immixtion du juge constitutionnel dans l'office du législateur ou des juridictions 

ordinaires, les auteurs sceptiques sur cette technique en oublient ses aspects positifs. S'insérant entre la 

décision de conformité et la décision de non conformité, la décision de conformité sous réserve permet  

ainsi une conciliation entre principe démocratique (respect des représentants) et principe libéral (garantie 

des droits)530. Dès lors, « elle apparaît comme une technique processuelle d'une extrême fécondité : d'une 

part, elle se modèle et répond aux configurations juridiques les plus diverses, d'autre part, elle permet de  

réduire la portée d'un texte, de le corriger, sans l'anéantir complètement »531. De manière plus générale, la 

réserve  d'interprétation  « jette  un  pont »  entre  le  législateur  et  les  organes  d'application  des  lois,  par 

l'apaisement  des relations parfois houleuses que le Conseil constitutionnel peut entretenir avec ces deux 

« destinataires » de ses décisions532. 

En  raison  de  ces  multiples  finalités,  la  réserve  d'interprétation  est  donc  susceptible  de  revêtir  

plusieurs aspects, et d'être formulée de manière plus ou moins impérative par le Conseil. Ces réserves font 

donc  l'objet  de  ce  que  T.  DI  MANNO  appelle  une  « graduation  de  leur  intensité » :  elles  peuvent 

simplement « obliger au respect d'un principe général mais [sans dire] comment ce principe doit être  

entendu » ou, au contraire, par leur précision et leur caractère détaillé, jouer un « véritable rôle d'aiguilleur  

de l'activité des autorités chargées directement d'appliquer la loi »533, se présentant comme d'authentiques 

« circulaires d'application »534.  Leur contenu même est assez variable, puisqu'il  peut s'agir d'inviter ces 

autorités à respecter les termes de la disposition535, de leur rappeler l'existence d'un principe constitutionnel 

525     ROUSSEAU (D.), Droit du contentieux constitutionnel, préc., p. 157

526     DRAGO (G.), Contentieux constitutionnel français, préc., p. 604

527     DI MANNO (T.), « L'influence des réserves d'interprétation »,  La légitimité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, 
Acte du colloque des 20-21 septembre 1996, Rennes, Economica, 1999, p. 205

528     Voir par exemple : DRAGO (G.), Contentieux constitutionnel français, préc., p. 606

529     Ibid. 

530     Voir : DI MANNO (T.), Le juge constitutionnel et la technique des décisions ''interprétatives'' en France et en Italie », préc., 
p.97

531     BROUSSOLLE (D.), « Les lois déclarées inopérantes par le Conseil constitutionnel », RDP, 1985, p. 751

532     Voir en ce sens :  DI MANNO (T.),  Le juge constitutionnel et la technique des décisions ''interprétatives'' en France et en  
Italie », préc., p.95 et s. et VIALA (A.), Les réserves d'interprétation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, préc., p. 167 et 
s. 

533     DI MANNO (T.), Le juge constitutionnel et la technique des décisions ''interprétatives'' en France et en Italie  »,  préc. p. 293 et 
s.
534     VIALA (A.), Les réserves d'interprétation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, préc., p. 77 et s. 
535     Par exemple CC, 11 février 2011, n°2010-101 QPC : le Conseil invite les juridictions à ne pas exclure du champ d'application  
de la disposition les professionnels libéraux, cette exclusion découlant à l'origine d'une « erreur » de rédaction du législateur qui a par 
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à respecter536, ou encore de leur adresser de véritables injonctions, très précises537.  Cette modulation de 

l'intensité de la réserve peut également s'effectuer par son rappel (ou non) dans le dispositif de la décision. 

En effet, il arrive également au Conseil constitutionnel d'émettre des réserves d'interprétation « implicites » 

qui, si « elles n'ont pas cette nature innovatoire qui caractérise les réserves classiques, [sont de véritables  

réserves] dans la mesure où elles s'intéressent, de façon prospective, à la constitutionnalité de la loi telle  

qu'elle est susceptible de devenir lors des modalités futures d'application de celle-ci  »538. Si la nature et la 

finalité des réserves d'interprétation implicites ou explicites sont similaires, cela signifie que le choix d'en  

faire mention dans le dispositif est librement effectué par le Conseil. En effet, ce dernier « sait à l'occasion 

utiliser les demi-teintes et faire passer un message sans fracas inutile s'il l'estime opportun »539 par la voie 

d'une réserve d'interprétation  implicite. Mais le rappel de la réserve dans le dispositif de la décision lui 

permet « d'alourdir la pression »540 qui est exercée par elle, et lui confère avec certitude l'autorité de la 

chose jugée. 

Ces multiples atouts répondent ainsi à des nécessités qui n'ont pas disparu dans le cadre du contrôle 

a posteriori,  et le Conseil  constitutionnel a donc maintenu son recours à cette technique. Il  a émis 39  

réserves d'interprétation explicites (c'est-à-dire reprises dans le dispositif), et ce dans 36 décisions QPC 

(soit 14,4% des 267 décisions rendues entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013)541. Ces réserves visent 

principalement à garantir les droits applicables en matière pénale, le principe de libre administration des 

collectivités  territoriales  et  le  principe d'égalité  (à  eux seuls,  ces trois  « pans » de la  constitutionnalité 

représentent plus de 60% des griefs ayant motivé l'énonciation d'une réserve). Si l'on tente de retracer la 

genèse de ces réserves (par l'étude des dossiers documentaires et commentaires associés à la publication des 

décisions), on observe qu'elles ont des sources d'inspiration multiples, qui sont principalement constituées  

de  la  jurisprudence  des  juridictions  ordinaires,  des  éléments  résultant  des  travaux  parlementaires,  des 

modifications législatives intervenues dans le domaine concerné ou encore du droit conventionnel. De la 

même manière,  le  Conseil  a  émis  des réserves d'interprétation  implicites,  dans au moins 12 décisions 

différentes542. Ainsi, ces 12 réserves implicites représentent 23,5% du total des 51 réserves d'interprétation 

prononcées par le Conseil entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013 (les 39 réserves implicites représentant  

66,7% de ces réserves). Elles visent en grande majorité à garantir les droits applicables en matière pénale 

(dans près de 60% des cas) et elles s'inspirent dans la plupart des cas des jurisprudences des juridictions 

ordinaires, celles-ci constituant parfois même l'objet du contrôle en tant que normes de droit vivant. 

95. UNE TECHNIQUE DE CONCRÉTISATION ORIENTÉE VERS L'APPLICATION DE LA LOI – Ces sources 

d'inspiration révèlent en réalité la finalité même de la technique des réserves d'interprétation. En effet, cette  

dernière vise essentiellement à s'assurer de la constitutionnalité de la loi dans son application future. « Elle  

la suite été corrigée. 

536     Par  exemple  CC,  30  juin  2011,  n°2011-143  QPC et  CC,  30  juin  2011,  n°2011-144  QPC :  Le  Conseil  invite  le  pouvoir 
réglementaire à respecter le principe de libre-administration des collectivités territoriales

537     CC,  18  novembre  2011,  n°2011-191/194/195/196/197  QPC :  Si  les  autorités  d'enquête  procèdent  à  l'audition  libre  d'une 
personne dont elles ont des raisons de penser qu'elle  est susceptible d'avoir  commis (ou tenté de commettre) une infraction pour  
laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, elles ont l'obligation de l'informer de la nature et de la date de cette infraction, ainsi  
que de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie. 

538     VIALA (A.), Les réserves d'interprétation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, préc., p. 90

539     MODERNE (F.),  « La  déclaration  de  conformité  sous  réserve »,  in  Le  Conseil  constitutionnel  et  les  partis  politiques  (L. 
FAVOREU dir.), Economica-PUAM, 1988, p. 93

540     Ibid. 

541     Pour ces données et les suivantes, se référer à l'Annexe n°11 portant sur les réserves d'interprétation. 

542     Pour ces statistiques et les suivantes, se référer à l'Annexe 12 portant sur les réserves d'interprétation implicites. Ces données  
sont à prendre avec circonspection en raison de la difficulté à les identifier dans le corps des décisions QPC. 
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est une sorte de pari sur l'avenir : la constitutionnalité du texte est subordonnée au respect futur de la  

réserve dans lequel le Conseil place ses espoirs ». Ainsi, « il  doit s'intéresser, de façon prospective, à  

l'avenir  du texte  et  à  la  manière  dont il  sera interprété  par les  autorités  qui  l'appliqueront dans des  

conditions ordinaires. C'est à ces dernières qu'il s'adresse, non au législateur »543. Or, c'est parce que le 

Conseil constitutionnel « puise » dans ce substrat de données normatives et empiriques qu'il lui est permis 

d'appréhender  réellement  les  effets  potentiels  de  la  disposition  législative  et  ainsi  d'arbitrer  entre  la 

déclaration d'inconstitutionnalité et la déclaration de conformité sous réserve – mais aussi de déterminer le  

contenu  nécessaire  de  celle-ci.  La  technique  des  réserves  d'interprétation  est  donc  en  elle-même  un  

instrument  de  concrétisation  du  contrôle  de  constitutionnalité544,  du  fait  qu'elle  est  orientée  vers 

l'application de la loi, mais aussi en raison de ce que la loi, ainsi interprétée, devient « le vecteur législatif  

d'une norme constitutionnelle »545 _de sorte que les réserves d'interprétation permettent la diffusion et la 

concrétisation de la Constitution elle-même546. Le contrôle a posteriori a accentué le caractère « concret » 

de  cette  technique,  en  raison  de  trois  facteurs  distincts.  En  premier  lieu,  dès  lors  que  la  disposition  

législative contestée a déjà fait l'objet d'une application par les juridictions, le Conseil peut beaucoup plus  

s'appuyer sur la jurisprudence pour déterminer le contenu de la réserve qu'il entend émettre, ou apprécier 

son utilité547. En second lieu, cette technique est désormais utilisée pour accompagner le législateur lorsqu'il  

procède à une modification du régime législatif concerné, soit pour l'inciter à adopter ces modifications548, 

soit pour le « suppléer » dans cet office, en conférant aux choix  nouveaux qu'il  a effectués une portée 

rétroactive549. Enfin, en dernier lieu, le juge constitutionnel dispose désormais de la faculté de recourir à des 

instruments divers (rapports publics, questions parlementaires, ou encore déclarations d'inconventionnalité) 

pour apprécier la manière dont la disposition a  réellement été appliquée, et non pas uniquement la façon 

dont elle pourrait l'être potentiellement550. 

543     VIALA (A.), Les réserves d'interprétation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, préc., p. 56 ; dans le même sens : 
ROUSSEAU (D.),  Droit du contentieux constitutionnel, préc., p. 163. Voir également T. RENOUX, qui parle d'un examen de la  
« norme  comportementale  que  [la]  disposition  met  en  oeuvre » :  RENOUX  (T.),  « Autorité  de  chose  jugée  ou  autorité  de  la 
Constitution ? A propos de l'effet des décisions du Conseil constitutionnel », Mélanges Pierre Pactet, 2003, p.835

544     Voir en ce sens, notamment : VIALA (A.), Les réserves d'interprétation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, préc., 
p. 132 ; PARDINI (J.-J.), « La jurisprudence constitutionnelle et les ''faits'' », préc. ; ESCARRAS (J.-C), « Sur deux études italiennes : 
de la communicabilité entre systèmes italien et français de justice constitutionnelle », préc.

545     RENOUX  (T.),  « Autorité  de  chose  jugée  ou  autorité  de  la  Constitution ?  A propos  de  l'effet  des  décisions  du  Conseil 
constitutionnel », préc.

546     Voir :  DI MANNO (T.), « L'influence des réserves d'interprétation », préc. Et  SAMUEL (X.), « Les réserves d'interprétation 
émises par le Conseil constitutionnel », préc.

547     Ce qui explique la nette prédominance de la jurisprudence comme « source d'influence » des réserves d'interprétation : se référer 
aux Annexes n°11 et 12. 

548     Par exemple dans la décision CC, 11 février 2011, n°2011-101 QPC : la réserve d'interprétation émise par le Conseil reprend 
exactement un projet de réforme du régime législatif concerné qui est en cours d'examen au Parlement. Elle vient donc s'ajouter aux  
arguments soulevés par les parlementaires dans les questions au Gouvernement en faveur de cette modification. 

549     CC, 16 septembre 2011, n°2011-164 QPC : le Conseil, par le biais d'une réserve d'interprétation, confère à la disposition qui lui 
est  déférée  une  portée  identique à celle  qui résulte des termes de sa rédaction  postérieure.  Ainsi,  même  en cas de modification 
législative  ultérieure  faisant  disparaître  tout  risque  d'inconstitutionnalité,  la  technique  des  réserves  d'interprétation  demeure  utile  
puisqu'elle est dotée d'une portée rétroactive, contrairement aux nouvelles dispositions. On voit donc ici que les droits subjectifs en 
sont d'autant mieux préservés. 

550     Par exemple CC, 18 juin 2010, n°2010-8 QPC : le Conseil s'appuie sur un rapport de la Cour des comptes, plusieurs rapports de 
l'IGAS,  des  propositions  de  lois  ainsi  que  la  jurisprudence  du  Conseil  d'Etat  portant  sur  un  régime  similaire  applicable  aux  
fonctionnaires pour juger que les employés victimes ne doivent pas se voir privés de toute indemnisation intégrale en cas de faute 
inexcusable  de  leur  employeur.  
CC, 26 novembre 2010, n°2010-71 QPC : pour imposer au JLD de statuer « dans les plus brefs délais », le Conseil s'appuie sur des 
mesures d'instruction (qui attestent de l'importance du délai de maintien en hospitalisation sans consentement) et une condamnation par  
la CEDH. 

CC,  13  juillet  2011,  n°2011-149  QPC :  A  propos  du  partage  du  financement  des  centres  publics  d'orientation  scolaire  et 
professionnelle existant dans chaque département, le Conseil s'appuie sur un rapport de l'IGEN pour évaluer le nombre de ces centres 
dont le financement reste à la charge des départements, ainsi que sur des questions parlementaires posées à ce sujet. 

CC,  14  mai  2012,  n°2012-242  QPC :  S'agissant  de  certains  salariés  protégés,  le  Conseil  émet  une  réserve  selon  laquelle  les 
dispositions contestées « ne sauraient […] permettre au salarié protégé de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il est établi  
qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable de licenciement ». Or, la Cour de cassation, dans son 
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§2.       La modulation dans le temps des effets   
des déclarations d'inconstitutionnalité     : un outil de concrétisation   

Aux termes de l'article 62 alinéa 2 de la Constitution, « une disposition déclarée inconstitutionnelle  

sur le  fondement de l'article  61-1 est  abrogée à compter de la  publication de la  décision du Conseil  

constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les  

conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en  

cause ». Par l'adoption de cette disposition, le constituant a attribué au Conseil constitutionnel le pouvoir de 

différer dans le temps la prise d'effet d'une déclaration d'inconstitutionnalité (A), ainsi que de conférer à 

cette dernière une portée rétroactive (B). Cette  compétence est pleinement exploitée par le Conseil et lui 

permet de renforcer la concrétisation de son contrôle en se « projetant », là encore, dans l'avenir de sa 

décision. 

A/       L'abrogation différée     : un choix déterminé par des considérations concrètes  

96. LE PRINCIPE :  L'ABROGATION IMMÉDIATE –  La  question de l'application dans le  temps d'une 

déclaration  d'inconstitutionnalité  est  cruciale,  parce  qu'elle  « renvoie  directement  au  bénéfice  que  le  

citoyen, dans ses différentes figures, justiciable ou simple destinataire de la loi, peut retirer de la QPC »551. 

Or, c'est ce même citoyen qui était censé être placé au cœur de la réforme qui a donné lieu à l'instauration  

de ce nouveau contrôle  a posteriori. L'article 62 de la Constitution pose donc le principe selon lequel la 

disposition déclarée contraire à la Constitution est abrogée au lendemain de la publication de la décision du 

Conseil,  c'est-à-dire immédiatement _l'abrogation différée n'étant qu'une exception.  Il  en résulte que le  

choix de l'applicabilité immédiate de la disposition n'a pas à être motivé par le juge constitutionnel. Si cette  

immédiateté « semble plus respectueuse des droits des justiciables au détriment de ceux du législateur »552 

(parce que ce dernier est privé de la possibilité de corriger la loi avant que sa disparition ne crée un vide  

juridique),  elle  peut  d'autant  plus  lui  être  préjudiciable  lorsque  le  Conseil  constitutionnel,  loin  de  se 

contenter d'une abrogation immédiate, se substitue à lui pour la détermination des conséquences à en tirer  

dans l'ordonnancement juridique. Il est en effet arrivé aux Sages de prévoir des règles pour remplacer celles 

qu'ils déclaraient inconstitutionnelles, ces dispositions étant, à chaque fois, de nature procédurale. Ainsi, 

dans une décision du 2 juillet 2010553, le Conseil a précisé qu'à compter de la date de publication de sa 

décision, « pour exercer la compétence que leur reconnaît le Code disciplinaire et pénal de la marine  

marchande, les tribunaux maritimes commerciaux siégeront dans la composition des juridictions pénales  

de droit commun ». Ce faisant, il a lui-même « réécrit » la disposition qui réglait la composition de ces 

juridictions, à la place du législateur. Cette décision a évidemment été prise dans l'intérêt des justiciables et  

de la préservation des droits subjectifs554, mais elle a provoqué de vives critiques de la part de la doctrine. 

Ainsi, J. BOUDON a-t-il écrit : « il est bien entendu que le Conseil est co-législateur, dès lors qu'il a le  

rapport  annuel  de  2010  (« Suivi  des  suggestions  de  réforme »)  indiquait,  à  propos  des  mandats  exercés  par  les  conseillers 
prud’homaux : « Il serait des plus opportuns qu'il soit fait obligation au salarié élu d'informer son employeur de l'existence de son  
mandat, au plus tard au moment de l'entretien préalable, pour éviter à celui-ci de prononcer, en toute bonne foi, un licenciement en  
méconnaissance de son nouveau statut ».  

551     MAGNON (X.), « Premières réflexions sur les effets des décisions de censure du Conseil constitutionnel : quel(s) bénéfice(s) 
pour le citoyen de la question prioritaire de constitutionnalité ? », RFDA, n°4, 2011, p. 761

552     BRIMO (S.), « Les conséquences de la modulation dans le temps des effets des décisions QPC », RDP, n°5, 2011, p. 1189

553     CC, 2 juillet 2010, n°2010-10 QPC 

554     Ce qui fait dire à S. BRIMO que le Conseil « s'écarte [alors] du seul contrôle abstrait pour tenir compte des conséquences de  
sa  décision.  Partant,  il  va  bien  au-delà  de  la  simple  vérification  de  la  constitutionnalité  de  la  norme ».  BRIMO  (S.),  « Les 
conséquences de la modulation dans le temps des effets des décisions QPC »,  préc. 
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pouvoir d'abroger une loi. Ce faisant, [il] n'agit que négativement : il contrarie une volonté autre que la  

sienne,  il  l'annihile.  Il  n'est  pas  compétent  pour  légiférer  de  manière  positive :  c'est  l'apanage  du 

Parlement, doté d'un ''pouvoir général d'appréciation'' qui fait défaut au Conseil ». Ainsi, pour lui, « il faut  

mesurer la portée de ce pouvoir de substitution : il est tout simplement contraire à la Constitution »555. 

D'autres auteurs ont ainsi parlé d'un « excès de pouvoir du juge constitutionnel »556. Ce qui posait problème 

en particulier, c'était le fait que le Conseil constitutionnel n'établissait pas là un régime de droit transitoire  

en attendant l'intervention du législateur (et pour cause : celui-ci n'était pas invité à intervenir, les règles 

qu'il instituait étant alors dépourvues de terme) mais bien un régime « législatif » nouveau. Ces réactions 

très  virulentes expliquent par  ailleurs  la  prudence du Conseil  et  sa  réitération,  presque lancinante,  des  

formules  censées  exprimer  son  « auto-limitation » ;  elles  révèlent  en  tout  état  de  cause  le  caractère 

impératif  de la nécessité de préserver cette dualité de légitimation _ la garantie  des droits  ne pouvant 

prendre totalement le pas sur le respect des représentants de la Nation. Il a eu, par la suite, l'occasion de 

réitérer  ce  type  de  « substitution »,  mais  en  précisant  alors  que  les  règles  nouvelles  instituées  par  lui 

l'étaient « sans préjudice des modifications ultérieures » des dispositions déclarées inconstitutionnelles557. 

97. L'EXCEPTION :  L'ABROGATION DIFFÉRÉE –  A l'inverse,  le  choix  de  recourir  à  une  abrogation 

différée  exprime  le  principe  selon  lequel  « l'édiction  de  la  loi  reste  […]  bien  de  la  compétence  du  

législateur »558, puisque seul ce dernier est alors habilité à fixer des règles nouvelles destinées à remplacer 

celles qui ont été jugées inconstitutionnelles. Pour autant, si ce report dans le temps paraît plus respectueux 

des  prérogatives  du  Parlement,  il  ne  fait  pas  en  oublier  le  fait  qu'en  réalité,  la  décision  du  Conseil  

« commande très directement l'élaboration de la nouvelle loi. Non seulement le travail législatif s'engage à  

l'initiative du Conseil et selon le calendrier fixé par lui, mais encore la liberté d'appréciation du législateur  

apparaît sensiblement entamée »559. L'équilibre entre les deux « facettes » de l'office du juge constitutionnel 

dans la préservation de la « volonté générale » paraît donc ici plus stable. De plus, si le Conseil a déjà 

recouru  exceptionnellement  à  l'abrogation  différée  dans  le  cadre  du  contrôle  a  priori560,  il  dispose 

cependant ici d'une habilitation expresse pour ce faire, et elle est plus pertinente dans la mesure où le  

contrôle a posteriori est beaucoup plus susceptible d'engendrer des des incohérences dans l'ordre juridique. 

Il en a donc fait usage à 25 reprises, soit dans 35,8% des 70 décisions de non conformité qu'il a rendues 

entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013561. Cet effet différé conféré à la décision de non conformité peut 

révéler un certain « recul » dans la prise en compte des droits et intérêts subjectifs562, mais il n'est pas pour 

autant dénué de toute prise en compte du contexte dans lequel s'exerce le contrôle de constitutionnalité. Au 

contraire, la motivation que le Conseil constitutionnel donne à ce report dans le temps révèle l'emprise de la 

« réalité » extra-juridique dans la détermination de cet effet temporel. En effet, dans la grande majorité des 

555     BOUDON (J.), « Le Conseil constitutionnel s'est-il trompé de Constitution ? A propos de ce que devrait être la modulation dans 
le temps  des effets de ses décisions », JCP (G), n°40, 4 octobre 2010, p.961

556     BLACHER (Ph.), « QPC : censure vaut abrogation », Petites Affiches, n°89, 5 mai 2011, p.14. Voir aussi BENETTI (J.), « Les 
incidences de la QPC sur le travail législatif.  D'une logique de prévention à une logique de correction des inconstitutionnalités  », 
Constitutions. Dalloz, n°1, 2011, p. 42

557     CC, 25 mars 2011, n°2010-110 QPC (Cons. 9) et CC, 8 juin 2012, n°2012-250 QPC (Cons. 8) : à propos de la composition des 
commissions départementales et centrale d'aide sociale. 

558     BENETTI (J.), « Les incidences de la QPC sur le travail législatif. D'une logique de prévention à une logique de correction des  
inconstitutionnalités », préc. 

559     Ibid. 

560     Une seule décision peut être relevée : CC, 19 juin 2008, n°2008-564 DC 

561     Pour l'ensemble de ces statistiques et les suivantes, se référer à l'Annexe n°5 portant sur la typologie des décisions QPC, et  
particulièrement son 3°), qui porte sur le report dans le temps des effets des déclarations d'inconstitutionnalité. 
562     On peut toutefois noter que le report dans le temps de l'abrogation a été motivé, à trois reprises, par le fait que l'abrogation  
immédiate aurait pour effet de priver le requérant à la QPC du droit dont il demande pourtant le bénéfice au nom du principe d'égalité.  
Cf Annexe 5, 3°), c). 
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cas, le juge constitutionnel y recourt parce que l'abrogation immédiate de la disposition « entraînerait des  

conséquences manifestement excessives » (dans 14 décisions sur 25, soit dans 56% des cas), c'est-à-dire en 

faisant  prévaloir  les  conséquences  concrètes  de  sa  décision  sur  la  garantie  immédiate  de  la 

constitutionnalité.  Cette  motivation récurrente  a  donné lieu à des réactions assez mitigées en doctrine,  

certains auteurs estimant qu'il s'agissait là d'une motivation « ''relativement acceptable'' et ''à peu près''  

indemne  de  tout  reproche »563,  tandis  que  d'autres  soulignaient  les  risques  associés  à  cette  nouvelle 

configuration. Ainsi, G. ZAGREBELSKY564 s'étonnait de cette faculté offerte au juge constitutionnel (elle 

n'existe pas en Italie), en soulignant qu'il était difficile d'accepter l'application d'une loi inconstitutionnelle 

(le vice le plus grave qui soit en termes de validité normative), et qu'elle risquait d'entraîner des ruptures  

d'égalité entre justiciables, ainsi que de laisser à l'entière discrétion du juge un pouvoir qu'il  considère  

comme étant de nature plus législative que juridictionnelle. Enfin, l'opportunité existant dans le choix de 

l'abrogation différée réside également dans la détermination du délai accordé au législateur pour remédier à 

l'inconstitutionnalité constatée. S'il est de 10,4 mois en moyenne, il  s'étend sur une échelle assez large 

puisque le plus faible est inférieur à un mois, tandis que le plus important s'élève à 18 mois 565. Là encore, le 

Conseil prend pleinement en compte le contexte qui l'entoure lorsqu'il s'agit de déterminer ce délai, prenant 

en compte les réalités politiques566, juridiques567 ou plus généralement empiriques568 qui seront celles de 

l'exécution de sa décision. 

B/       L'abrogation «     rétroactive     »     : une volonté de sauvegarde des droits subjectifs  

98. UNE PORTÉE RÉTROACTIVE DÉCOULANT DE L'APPLICABILITÉ IMMÉDIATE DE LA DÉCISION – 

Lorsque le constituant décide d'instituer un contrôle de constitutionnalité  a posteriori, il a le choix entre 

deux conséquences possibles pour une déclaration d'inconstitutionnalité : soit l'abrogation de la disposition 

inconstitutionnelle, soit son annulation pure et simple.  Toutefois,  ces conceptions théoriques sont aussi 

teintées de considérations pragmatiques puisqu'il ne s'agit ici que de « principes », qui sont tempérés par la 

possibilité de conférer, à titre exceptionnel, une autre portée à la décision de non conformité. La France est 

un  cas  topique  à  cet  égard,  puisque  non seulement  l'article  62  de  la  Constitution  confère  au  Conseil  

constitutionnel le pouvoir de donner à ses déclarations d'inconstitutionnalité une portée rétroactive, mais 

encore celui-ci a fait de l'applicabilité aux instances en cours le principe. En effet, dans deux décisions du 

25 mars 2011569, il a énoncé le considérant suivant : « en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit  

bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la  

Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision ». 

563     BOCCARA (D.), « Curiosité du différé de l'inconstitutionnalité », Gaz. Pal., n°18-19, 18-19 janvier 2012, p. 5. Dans le même 
sens : BRIMO (S.), « Les conséquences de la modulation dans le temps des effets des décisions QPC », préc.

564     ZAGREBELSKY (G.), « Aspects abstraits et aspects concrets du contrôle de constitutionnalité des lois en Italie », préc. 

565     Voir l'Annexe n°5, 3°), b). 

566     CC, 8 juillet 2011, n°2011-147 QPC : Si le Conseil choisit un délai particulièrement long (18 mois), c'est afin de tenir compte  
des échéances électorales à venir en 2012, comme l'indique le commentaire publié aux côtés de la décision. 

567     CC, 13 juillet 2012, n°2012-262 QPC et CC, 27 juillet 2012, n°2012-270 QPC : le délai accordé au législateur s'aligne ici sur un 
autre délai d'abrogation différée déterminé par le Conseil à propos de dispositions organisant la participation du public à la prise de 
décision en matière environnementale. Cet « alignement » des « dates butoirs » permet donc au Conseil de s'assurer que ses décisions 
n'auront pas pour effet l'adoption de multiples lois successives ayant le même objet, mais permettront au contraire l'adoption d'une  
seule et unique loi regroupant l'ensemble des prescriptions requises, ce qui est conforme à l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de  
la loi. 

568     CC, 10 novembre 2011, n°2011-192 QPC : Censurant un régime de classification secret défense de certains lieux, le Conseil  
reporte dans le temps les effets de sa déclaration d'inconstitutionnalité « afin de permettre à l'autorité administrative de tirer toutes les  
conséquences » de sa décision _autrement dit, de procéder au « nettoyage » des lieux concernés avant que les juridictions d'instruction 
ne s'y intéressent de trop près... 

569     CC, 25 mars 2011, n°2011-110 QPC, Cons. 8 et CC, 25 mars 2011, n°2011-108 QPC, Cons. 5.
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Or, cette applicabilité aux instances en cours emporte, de facto, des conséquences rétroactives puisque par 

définition, dans les procès, « on discute de faits, actions, relations juridiques antérieures [de sorte que] la  

juridiction  est  tournée  vers  le  passé »570.  « Les  effets  de  la  décision  de  censure  immédiate  vont  par  

conséquent au-delà de la simple abrogation pour le futur ; ils s'apparentent […] à des effets de nullité »571. 

Ce choix a évidemment été opéré par le Conseil en vue de la préservation des droits subjectifs et de «  l'effet 

utile » de la QPC pour son requérant ; la solution contraire eût été « illogique, voire cruelle »572 et en tout 

état de cause « incompatible avec la nature préjudicielle de la question d'inconstitutionnalité »573.  C'est 

ainsi que les demandeurs à la QPC et les justiciables apparaissent comme « les bénéficiaires de principe de  

la  décision  de  censure »574.  X.  DOMINO  et  A.  BRETONNEAU  considèrent,  pour  leur  part,  qu'en 

prévoyant cette applicabilité aux instances en cours autres que celle ayant donné lieu à la QPC, le Conseil  

« a ajouté à l'effet erga omnes de ses décisions pour l'avenir un effet rétroactif inter-partes »575. De fait, on 

observe que sur les 45 déclarations d'inconstitutionnalité à effet immédiat rendues par le Conseil entre le  

1er mars 2010 et le 1er mai 2013, 29 d'entre elles bénéficient directement à l'ensemble des justiciables  

engagés dans un litige au moment de la publication de la décision (soit 64,4% de ces décisions)576.

99. UNE PORTÉE RÉTROACTIVE PARFOIS RENFORCÉE PAR LE CONSEIL -  Cette volonté de sauvegarde 

des intérêts subjectifs est d'autant plus prégnante lorsque le Conseil décide de renforcer la portée rétroactive 

de  la  déclaration  d'inconstitutionnalité,  en  décidant  de  la  remise  en  cause  de  certains  des  effets  

antérieurement produits  par  la  disposition inconstitutionnelle.  En conférant  cette  faculté  aux sages,  les  

concepteurs  de  la  QPC ont  « recherché  un équilibre  entre,  d'une  part,  la  préservation  de la  sécurité  

juridique et, d'autre part, l'effet utile de la nouvelle procédure »577.  Cette remise en cause des effets passés 

demeure  une  exception,  dont  la  mise  en  œuvre  relève  de  la  compétence  exclusive  du  Conseil 

constitutionnel.  Elle  révèle  pour  certains  « une  tendance  fondamentale  du  droit  français,  y  compris  

constitutionnel : au ''prêt-à-porter institutionnel'' s'est petit à petit substituée une logique de ''sur mesure'',  

voire de haute couture »578. Le fait même qu'elle ne soit prévue que de manière ponctuelle  entraîne une 

concrétisation  de  son  usage,  puisque  ce  n'est  qu'en  fonction  de  considérations  d'espèce  qu'elle  sera  

employée par le Conseil. Elle n'a été utilisée que de manière exceptionnelle, mais a tout de même conduit,  

dans 5 décisions, à la remise en cause pour l'avenir des effets de décisions juridictionnelles pourtant passées 

en force de chose jugée579. De plus, même lorsque le Conseil « valide » les effets antérieurement produits 

par la disposition inconstitutionnelle (en interdisant leur remise en cause), il lui arrive de préciser que cette  

570     ZAGREBELSKY (G.), « Aspects abstraits et aspects concrets du contrôle de constitutionnalité des lois en Italie », préc.

571     BRIMO (S.), « Les conséquences de la modulation dans le temps des effets des décisions QPC », préc. 

572     DOMINO (X.) et BRETONNEAU (A.), « Les suites de la QPC : histoire et géographie du dialogue des juges », AJDA, 2011, p. 
1136

573     ZAGREBELSKY (G.), « Aspects abstraits et aspects concrets du contrôle de constitutionnalité des lois en Italie », préc.

574     MAGNON (X.), « Premières réflexions sur les effets des décisions de censure du Conseil constitutionnel.... », préc. 

575     DOMINO (X.) et BRETONNEAU (A.), « Les suites de la QPC : histoire et géographie du dialogue des juges », préc. 

576     Il  s'agit  des  cas  dans lesquels  le  Conseil  décide  que  la  déclaration  d'inconstitutionnalité  qu'il  prononce  est  applicable  aux  
instances en cours sans restriction, sous la seule réserve de l'autorité de la chose jugée, ou avec la possibilité de remise en cause, pour 
l'avenir, des effets de décisions juridictionnelles définitives. Se référer à l'Annexe n°5, particulièrement à son 4°) qui concerne la portée 
rétroactive des décisions d'inconstitutionnalité. 

577     THIELLAY (J.-Ph.), « Les suites tirées par le Conseil d'Etat des décisions du Conseil constitutionnel »,  préc. 

578     Ibid. 

579     Ainsi pour les décisions de la Chambre de l'instruction par lesquelles elle se réservait certaines compétences en matière de  
détention provisoire : Le Conseil censure la disposition qui permettait cette possibilité, ce qui lui impose de les rapporter pour l'avenir,  
de se dé-saisir en conséquence de ces dossiers afin de les remettre aux juridictions d'instruction de 1ère instance.  CC, 17 décembre 
2010, n°2010-81 QPC 
Il en va de même pour les peines d'inéligibilité obligatoires : lorsque le Conseil les censure, il prive d'effet pour l'avenir les décisions  
juridictionnelles qui les ont prononcées en imposant aux autorités compétentes l'inscription immédiate des personnes concernées sur  
les listes électorales : CC, 11 juin 2010, n°2010-6/7 QPC et CC, 27 janvier 2012, n°2011-211 QPC 
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validation ne vaut pas lorsqu'une partie à une instance en cours invoque la déclaration d'inconstitutionnalité  

en vue de la défense de ses intérêts propres580. On le voit, donc, la concrétisation de la solution de l'instance 

constitutionnelle résulte donc à la fois de cette forte « subjectivisation » et d'une prise en compte importante 

des données empiriques par le Conseil. Il en va de même lorsque ce dernier développe des techniques  

destinées à assurer l'effectivité de ses décisions. 

Section II :       Une aspiration à l'amélioration de l'effectivité des décisions   

Si le Conseil constitutionnel manifeste le souci constant de rendre des décisions adaptées à la réalité 

concrète, c'est principalement dans le but d'assurer leur effectivité. Dans ce même but, il développe un 

certain nombre de techniques visant à rechercher l'adhésion des destinataires de ses décisions (§1), ou au 

contraire, si celle-ci s'avère insuffisante, à contraindre ces mêmes destinataires à les appliquer (§2). 

§1.       Les techniques destinées à assurer l'autorité des décisions     :  
l'existence de motivations stratégiques 

Ayant pour mission d'assurer la suprématie de la norme constitutionnelle, le Conseil constitutionnel 

doit être en mesure d'influer réellement sur les organes de production et d'application du droit, ce qui le  

contraint  à  asseoir  l'autorité  de  ses  décisions  (A),  et,  en  conséquence,  à  développer  des  techniques  

permettant de les légitimer (B). 

A/       Une nécessité d'influence     : la nature de l'autorité des décisions  

100. INFLUENCE SUR LES ORGANES DE PRODUCTION ET D'APPLICATION DU DROIT – S'il est nécessaire 

que les décisions du Conseil constitutionnel aient un impact sur les organes de production et d'application 

du droit, force est de constater que cette influence est indéniable. S'agissant des organes de production  

normative, elle concerne en premier le législateur581, qui est l'auteur des actes qu'il contrôle, et avec lequel 

le juge constitutionnel entretient donc des relations particulières. Les décisions du Conseil ont évidemment 

un effet « correctif » à son égard, mais donnent également lieu à une forme « d'exécution préventive »582 de 

la part du législateur, même si elle est parfois limitée583. C'est ainsi que le Conseil constitutionnel peut être 

qualifié de « co-auteur » des dispositions législatives584, parce que son impact sur l'élaboration de la loi est à 

la fois « profond et multidimensionnel : le pouvoir de s'opposer à des lois du Parlement et de les amender  

ne constitue que l'une des dimensions _ immédiate et négative _ de l'influence du Conseil, [mais il] porte  

Ou encore, dans le même sens, la censure d'une disposition incriminant certains faits conduit à remettre en cause pour l'avenir les effets  
des décisions de condamnation rendues par les juridictions pénales sur ce fondement, puisque le Conseil enjoint alors aux autorités de  
supprimer toute mention de cette condamnation dans le casier judiciaire des personnes concernées : CC, 16 septembre 2011, n°2011-
163 QPC et CC, 17 février 2012, n°2011-222 QPC. 

580     Dans deux décisions, soit 4,4% des abrogations immédiates. Cf Annexe n°5, 4°). 

581     Qu'il faut ici entendre au sens large : comprenant le Gouvernement comme auteur des projets de lois, mais également l'ensemble 
des autorités publiques qui participent à l'élaboration de la loi (par exemple le Conseil d'Etat, dans ses fonctions consultatives). 

582     ROUSSEAU (D.),  Droit  du  contentieux  constitutionnel,  préc.,  p.  170  et  aussi  DRAGO (G.),  Contentieux  constitutionnel  
français, préc., p. 638 
583     O. SCHRAMECK souligne ainsi que « l'effet préventif de la jurisprudence constitutionnelle ne peut pas être sans limite : toute  
question de constitutionnalité ne trouve pas sa réponse dans la jurisprudence, et l'action gouvernementale est susceptible de s'inscrire  
dans des domaines que celle-ci a peu irrigués ; il arrive aussi que le gouvernement soit dépourvu des moyens politiques de s'opposer à  
des initiatives parlementaires contestables ; il peut enfin considérer que le risque d'une saisine et d'une censure doit être couru pour  
des raisons politiques ».  Voir  SCHRAMECK (O.),  « L'influence du Conseil  constitutionnel sur l'action gouvernementale »,  in La 
légitimité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Acte du colloque des 20-21 septembre 1996, Rennes, Economica, 1999, p. 
107
584     TROPER (M.), « Justice constitutionnelle et démocratie », RFDC, n°1, 1900, p. 31
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en lui une seconde dimension, prospective et créatrice, […], de nature ''pédagogique'' »585. Cette seconde 

dimension conduit les parlementaires à anticiper la jurisprudence du Conseil constitutionnel et à l'intégrer 

pleinement dans les contraintes et données en considération desquelles sera exercé leur «  pouvoir général 

d'appréciation ». Le contrôle a posteriori est de nature à renforcer cette influence. En effet, il ne s'agit plus 

seulement de « vider la querelle constitutionnelle'' avant l'entrée en vigueur de la loi, [mais] de répondre à  

une demande de justice. […] La loi est, dans ce cas, plus que jamais dictée par le Conseil constitutionnel,  

[et]  elle  est  encore  plus  votée  sous  le  regard  des  citoyens,  ce  qui  ne  peut  laisser  indifférent  le  

parlementaire »586. De plus, l'intervention du législateur est désormais le plus souvent requise lorsque le  

Conseil  prononce  une  déclaration  d'inconstitutionnalité,  ne  serait-ce  que  pour  éviter  les  «  vides 

juridiques » : « cette logique de prévention se double [donc] désormais d'une logique de correction des  

inconstitutionnalités »587. Enfin,  le prononcé d'une réserve d'interprétation par le Conseil peut également 

conduire le législateur à modifier les dispositions législatives concernées588. 

L'influence des décisions du Conseil  constitutionnel  se vérifie aussi naturellement à l'égard des 

organes  d'application  des  lois,  qui  semblent  toutefois  beaucoup  plus  attachés  à  leur  autonomie  en  la  

matière. En effet, les juridictions administratives et judiciaires, si elles ont reconnu sans difficulté l'autorité  

de la chose jugée des décisions rendues par le Conseil,  ont toutefois entendu cette autorité de  manière 

restrictive, puisque limitée au texte soumis à son examen589. La question s'est notamment posée pour les 

réserves d'interprétation émises par le Conseil,  qui auraient pu être reprises, par analogie, à propos de  

régimes  législatifs  similaires.  De  la  même  manière,  les  juridictions  auraient  pu  tirer  argument  de  

l'interprétation donnée par le Conseil constitutionnel de ses normes de référence (ou de la loi qui  faisait 

l'objet  de  son  contrôle)  pour  exercer  leur  office.  Ce  n'est  toutefois  pas  la  voie  choisie  par  les  deux 

juridictions  suprêmes,  même si  l'on peut  noter  un certain  assouplissement  de leur  jurisprudence  à  cet 

égard590.  En  tout  état  de  cause,  cette  réserve  dans  la  reconnaissance  de « l'autorité »  des  décisions  du 

Conseil  constitutionnel  obéit  à  des  considérations  stratégiques  qui  n'ont  pas  disparu  dans  le  cadre  du 

contrôle  a  posteriori,  et  ont  même  eu  tendance  à  se  renforcer.  En  effet,  désormais,  les  relations 

qu'entretiennent ces organes juridictionnels ne sont plus « à sens unique » (du Conseil constitutionnel aux 

juridictions ordinaires), mais constituent de  véritables interactions, du fait que le filtrage des QPC et la 

585     STONE SWEET (A.), « Le Conseil constitutionnel et la transformation de la République » (Trad. P. KINDER-GEST), Cahiers  
du Conseil constitutionnel, n°25, 2008, p. 65

586     DRAGO (G.), « L'influence de la QPC sur le Parlement, ou la loi sous la dictée du Conseil constitutionnel  », Jus Politicum, n°6, 
2011 

587     BENETTI (J.), « Les incidences de la QPC sur le travail législatif. D'une logique de prévention à une logique de correction des  
inconstitutionnalités », préc. 

588     Ce fut le cas à la suite de deux décisions QPC :  CC, 18 juin 2010, n°2010-8 QPC : à propos du régime de responsabilité 
applicable en cas de faute inexcusable de l'employeur, une proposition de loi a été déposée au Sénat le 6 juillet 2010 (n°613), ses  
auteurs  estimant  qu'il  était  « du devoir  du Parlement de  prendre acte  de cette avancée et  d'intégrer dans la  loi  les  dispositions  
formulées  par  le  conseil  constitutionnel ».  Les  parlementaires  semblent  toutefois  avoir  bien  vite  oublié  ce  ''devoir''  puisque  la 
proposition est, entre-temps, devenue caduque. Voir aussi :  CC, 26 novembre 2010, n°2010-71 QPC, à propos du délai imposé aux 
JLD pour statuer sur les hospitalisations sans consentement en matière psychiatrique : le législateur a intégré la réserve d'interprétation 
prononcée par le Conseil dans la loi nouvelle (n°2011-803 du 5 juillet 2011). On peut noter que cette dernière loi n'a pas fait l'objet  
d'une  saisine  a priori,  ce  qui  montre  bien  que  l'effet  « préventif »  de  la  jurisprudence  du Conseil  est  susceptible  de  pallier  les 
insuffisances de ses effets « correctifs ». 

589     Voir notamment, pour le Conseil d'Etat : CE, Section, 22 juin 2007, n°288206, Lesourd ; pour la Cour de cassation : Cass, Ass.  
pl., 10 octobre 2001, n°01-84922, Breisacher

590     Il est ainsi arrivé au Conseil d'Etat de rendre une décision mentionnant, dans ses visas, une décision du Conseil constitutionnel  
portant  sur  la  disposition  législative  applicable  et  reprenant,  dans  ses  motifs,  l'interprétation  que  ce  dernier  avait  retenu  de  la  
disposition en question. Cette référence a toutefois été appuyée par les travaux parlementaires, pour bien signifier que ce n'était que  
parce que sa propre interprétation convergeait avec celle du Conseil constitutionnel que le Conseil d'Etat pouvait y faire référence, et  
non parce qu'il était lié par celle-ci. CE, 19 mai 2008, n°312329, Syndicat SUD RATP : « que la rédaction arrêtée par le législateur a  
pour  objet  et  pour  effet,  ainsi  que  l'a  jugé  le  Conseil  constitutionnel  […]  et  ainsi  que  le  confirment  d'ailleurs  les  travaux  
parlementaires... ». 
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mise  en  œuvre  concrète  des  décisions  appartiennent  aux  seules  juridictions  « ordinaires ».  Cette 

collaboration rend d'autant plus impérative la nécessité, pour le Conseil constitutionnel, d'asseoir l'autorité  

de sa jurisprudence. 

101. LA QUESTION DE LA NATURE DE L'AUTORITÉ DES DÉCISIONS –  Tant  dans  le  but  d'expliquer 

l'influence  des  décisions  du  Conseil  que  dans  celui  de  les  légitimer,  certains  auteurs  ont  affirmé  que 

l'autorité de ses décisions s'étendait également à la « chose interprétée » par lui dans l'exercice de son 

contrôle. Cette « autorité de chose interprétée », dotée d'une véritable force contraignante, serait justifiée 

par la nécessité de cohérence de l'ordre juridique591, et démontrée par l'existence même du « dialogue des 

juges »592.  Au-delà  de  ces  considérations,  c'est  l'idée  d'un  Conseil  constitutionnel  comme  « interprète  

authentique »  de  la  norme  constitutionnelle  qui  est  défendue593,  et  qui  ne  saurait  exister,  dans  cette 

conception, sans la reconnaissance d'une « hiérarchie des interprètes »594. Mais si la nécessité de cohérence 

de l'ordre juridique est indéniable _elle relève de l'office même du Conseil constitutionnel, comme de celui  

de  toute  juridiction  suprême_  c'est  faire  fausse  route  que  de  considérer  qu'elle  impose  une  acception 

« verticale » de la répartition des fonctions d'interprétation normative. En réalité, comme le souligne O. 

DUTHEILLET de LAMOTHE, l'autorité des décisions d'une juridiction constitutionnelle est directement 

tributaire du système de justice constitutionnelle retenu, et en particulier « du point de savoir s'il existe ou  

non une sanction de cette autorité vis-à-vis des autres juges, c'est-à-dire si la Cour constitutionnelle peut  

ou non annuler les jugements des autres juridictions »595. En France, le Conseil constitutionnel n'est pas 

doté d'un tel pouvoir, pas plus qu'il n'est habilité à édicter des normes générales destinées à résoudre tous 

les cas analogues596. L'autorité de ses décisions est donc « relative [au sens où elle est] limitée à leur objet  

et  à  leur  cause  juridique »597.  De  plus,  s'il  se  prononce  au  regard  de  la  norme  constitutionnelle, 

l'interprétation qu'il en donne vise précisément à la concrétiser. Cela implique que cette interprétation « ne 

peut  logiquement  être  considérée  comme  ayant  elle-même,  sauf  disposition  contraire,  valeur 

constitutionnelle, sa raison d'être comme norme de concrétisation découlant de ce qu'elle ne peut relever  

de la norme générale qu'est la norme constitutionnelle »598. Considérer que l'interprétation que le Conseil 

retient des dispositions constitutionnelles est elle-même dotée d'une portée normative reviendrait donc, d'un 

point de vue logique, à nier son office de concrétisation de la norme suprême et à l'amputer, ainsi, d'une 

grande part de son intérêt. Enfin, même à supposer que cette normativité de l'interprétation du Conseil soit  

reconnue,  elle  serait  bien  vaine  dès lors  qu'il  ne dispose d'aucun monopole  dans  l'interprétation de la  

Constitution _ qui est, en réalité, « livrée à une communauté d'interprètes »599. En outre, sa réversibilité 

591     Voir en ce sens, M. DISANT qui parle d'un « idéal de régulation de l'interprétation » : DISANT (M.), « L'autorité de la chose 
interprétée par le Conseil constitutionnel : Permanence et actualité(s) », Cahiers du Conseil constitutionnel, n°28, Juillet 2010, p. 197 ; 
et aussi : DRAGO (G.), Contentieux constitutionnel français, préc., p. 625

592     ANDRIANTSIMBAZOVINA (J.), « L'autorité de la chose interprétée et le dialogue des juges. En théorie et en pratique, un 
couple juridiquement inséparable », in Mélanges B. GENEVOIS, Dalloz-Sirey, 2009, p. 14 

593     Les auteurs mentionnent aussi les termes d'interprète « incontestable » (CARCASSONNE (G.), La Constitution, Ed. Du Point, 
Coll.  Essais,  9ème éd.,  2009, p.  308),  ou encore d'interprète « premier » de la Constitution (GUILLAUME (M.),  « L'autorité  des 
décisions du Conseil constitutionnel : vers de nouveaux équilibres ? », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2011, p. 49)

594     DISANT (M.), « L'autorité de la chose interprétée par le Conseil constitutionnel : Permanence et actualité(s) », préc.

595     DUTHEILLET  de  LAMOTHE (O.),  « L'autorité  de  l'interprétation  constitutionnelle »,  Intervention  lors  de  la  Table  ronde 
organisée par l'AIDC sur l'interprétation constitutionnelle, Université Montesquieu-Bordeaux IV, 15-16 octobre 2004

596     Voir en ce sens : VIALA (A.), « De la dualité du sein et du sollen pour mieux comprendre l'autorité de la chose interprétée », 
RDP, 2001, n°3, p. 790 ; et aussi : GOESEL-LE BIHAN (V.), Contentieux constitutionnel, préc., p. 221

597     DUTHEILLET de LAMOTHE (O.), « L'autorité de l'interprétation constitutionnelle », préc. 

598     PINI  (J.),  « (Simples)  réflexions  sur  le  statut  normatif  de  la  jurisprudence  constitutionnelle »,  Cahiers  du  Conseil  
constitutionnel, n°24, 2008, p. 81
599     JOUANJAN (O.) et WACHSMANN (P.), « La Cour de cassation, le Conseil constitutionnel et le statut pénal du chef de l'État.  
A propos de l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 10 octobre 2001 », RFDA, 2001, p. 1169
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même poserait des difficultés en termes de sécurité juridique600. C'est précisément cette absence de valeur 

juridique contraignante attachée à son interprétation qui conduit le Conseil constitutionnel à rechercher  

« l'adhésion » des « destinataires » de ses décisions. 

B/       Une aspiration à la diffusion de la jurisprudence constitutionnelle  

102. LA MOTIVATION : UN IMPÉRATIF DE DIFFUSION DE LA JURISPRUDENCE – S'il entend provoquer la 

collaboration  « spontanée »  des  destinataires  de  ses  décisions  pour  assurer  leur  exécution,  le  Conseil  

constitutionnel a tout intérêt à les convaincre de la nécessité de ce ralliement. Or, il lui faut au préalable  

s'assurer  qu'il  aient  connaissance  du  contenu  de  ses  décisions.  Cette  impératif  de  diffusion  de  la  

jurisprudence constitutionnelle est d'abord assuré par des prescriptions techniques. En effet, l'article 23-11 

de  l'Ordonnance  du  7  novembre  1958  prévoit  la  notification  des  décisions  QPC  aux  parties,  sa 

communications aux juges du filtre et aux autorités politiques amenées à intervenir, ainsi que sa publication 

au Journal Officiel. L'article 9 du Règlement intérieur régissant la procédure applicable pour l'examen des  

QPC prévoit également une rediffusion des enregistrements vidéos des audiences sur le site Internet du  

Conseil. Ces éléments permettent donc une connaissance des décisions par le plus grand nombre, mais ils 

seraient largement insuffisants si la motivation même des décisions était inexistante. En effet, c'est cette  

motivation qui est seule susceptible de  convaincre l'auditoire de cette jurisprudence. Elle est exigée par 

l'article  23-11 de l'Ordonnance de 1958, et  ses  modalités  sont précisées par  l'article  12 du Règlement 

intérieur. Ce dernier détaille les différents éléments qui doivent figurer dans la décision : le nom des parties 

et de leurs représentants, les visas des textes applicables et des observations communiquées, les motifs sur  

lesquels elle repose et un dispositif, qui est suivi du nom des membres ayant siégé à la séance au cours de  

laquelle elle a été prise. En ce qui concerne plus particulièrement la structure des motifs de la décision, elle  

s'organise  comme  suit :  citation  des  dispositions  contestées,  rappel  de  l'argumentation  du  requérant, 

éventuellement détermination de la disposition contestée, rappel des principes constitutionnels applicables 

et de leurs implications, examen détaillé de chaque question et enfin considérant conclusif (sur le sens de la  

décision : conformité ou non, réserve d'interprétation, modulation des effets dans le temps, etc.). Ce mode 

d'organisation des motifs ne résulte d'aucune disposition textuelle mais est le fruit d'un choix, opéré par le 

Conseil constitutionnel : celui de reprendre la forme syllogistique classique que l'on retrouve dans toutes les 

décisions juridictionnelles françaises.

103. BRIÈVETÉ ET INTELLIGIBILITÉ DES DÉCISIONS – Comme  le  souligne  D.  BARANGER,  la 

motivation des décisions de justice renvoie à une question plus générale, que l'on peut formuler en ces  

termes : « le droit entretient-il un certain rapport avec l'idée de raison ou de rationalité  ? »601. Or, c'est 

précisément sur  ce point  que se  cristallisent toutes les tensions qui  caractérisent  le constitutionnalisme 

moderne. Dès lors que l'on a (au moins en théorie) abandonné l'idée d'une transcendance pour lui préférer  

l'immanence de la volonté générale comme mode de légitimation du droit, il n'est plus possible de s'en  

remettre à l'absolutisme de la « Vérité » pour s'assurer de la légitimité des prescriptions juridiques. Il s'agit 

donc  de  trouver  un  autre  concept  _une  autre  fiction  si  l'on  est  pessimiste_  permettant  de  justifier  de 

600     Cette réversibilité découlant de la possibilité d'un revirement de jurisprudence comme de l'hypothèse d'un lit de justice opposé 
au Conseil. Voir : VIALA (A.), « De la dualité du sein et du sollen pour mieux comprendre l'autorité de la chose interprétée », préc. 

601     BARANGER (D.), « Sur la manière française de rendre la justice constitutionnelle. Motivations et raisons politiques dans la  
jurisprudence du Conseil constitutionnel », Jus Politicum, n°7, Mars 2012
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l'exercice  légitime  d'un  pouvoir602.  Par  héritage  de  la  modernité  politique  et  juridique,  ce  concept  est 

actuellement celui de la « Raison » : celle du législateur en premier lieu, mais celle du juge également. Il  

faut  en effet  garder à l'esprit  que la notion de volonté  générale  n'est  utile que parce qu'elle  permet la 

satisfaction du bien commun, c'est-à-dire la détermination rationnelle de ce qui bénéficiera au plus grand 

nombre. Dès lors que cette abstraction constituée par la « volonté générale » est censée être exprimée par 

les représentants de la Nation, le juge n'est légitime que lorsqu'il est « la bouche de la loi » _parce qu'il n'est 

pas,  à  lui  seul,  un mode d'expression  de cette  volonté  générale.  Cette  édifice théorique emporte  deux 

conséquences quant à la légitimité de l'exercice d'un pouvoir juridictionnel. En premier lieu, il faut qu'il soit  

justifié  rationnellement ;  et,  en second lieu,  comme la « raison » du juge consiste à appliquer celle du 

législateur, ce pouvoir doit être justifié par la translation, au sein d'une décision juridictionnelle, de cette  

même « raison » du législateur. Techniquement, ces considérations imposent aux juridictions de  motiver 

leurs décisions, et de le faire par référence aux normes juridiques édictées par les représentants exprimant 

la « volonté générale ». C'est ce qui explique la brièveté des décisions juridictionnelles (qui laisse entendre 

qu'aucune  décision politique n'est prise à ce stade), ainsi que leur forme syllogistique (qui illustre une  

simple  translation du contenu des règles formelles). Le Conseil constitutionnel, d'autant plus demandeur 

d'une  légitimation  qu'il  a  lui-même  le  pouvoir  de  s'opposer  aux  représentants  de  la  Nation603,  a 

naturellement transposé ce type de motivation à ses propres décisions604, ce qui lui permet de se conformer 

au modèle « positiviste » de légitimité du juge605. Or, cette recherche de légitimité est assez contradictoire, 

dans ses implications, avec la nécessité pour le Conseil d'assurer l'effectivité de ses décisions. En effet, « si  

cette  motivation est  rigoureuse et  donne l'impression de ne pas laisser de place à l'incertitude,  [elle]  

n'éclaire pas beaucoup l'auditoire profane »606, alors même que cela est une condition sine qua non pour le 

convaincre.  Les  décisions  du  Conseil  constitutionnel  demandent  donc  des  explications  pour  être 

comprises : « tant leur concision que le recours à la structure du syllogisme créent une sorte d'appel d'air,  

d'effet de manque, qui rend nécessaires les ''commentaires'' extérieurs à la décision elle-même, [lesquels]  

ressemblent plutôt à des éléments de motivation extérieure et complémentaire »607. Le Conseil est donc 

amené  à  faire  un  travail  de  pédagogie  annexe  pour  améliorer  la  compréhension  de  sa  jurisprudence : 

commentaires  « officiels »,  publication  de  dossiers  documentaires,  communiqués  de  presse,  liste  de 

références doctrinales,  etc.  Cette  « dualité » de motivation peut surprendre, et elle illustre  en réalité  la 

602     Où l'on voit que la prétendue immanence de la volonté générale se transforme en une transcendance puisqu'elle devient un mode 
de justification univoque et inébranlable de l'exercice du pouvoir. Cette apparente contradiction résulte de la nature même de la notion 
de « légitimité » qui impose, par essence, l'idée d'une soumission à un « fait acquis ». Cette ambivalence est inhérente à toute tentative 
de légitimation, quelle qu'elle soit. Il s'agit toujours de trouver un échappatoire à la sujétion pure (on obéit aux normes non parce qu'il  
n'est pas possible de faire autrement, mais bien parce qu'il  y a des fondements solides et concrets à cette obéissance), mais  cet 
échappatoire, du moment même où il devient un mode de légitimation, adopte lui-même les caractères d'un fait acquis qui ne peut plus 
être remis en cause (et l'on retombe, alors, dans une sujétion inconditionnelle)... 

603     D.  BARANGER écrit  ainsi :  « le  contexte  de  l'intervention  du  Conseil  constitutionnel  nous  explique  donc  en  large  part  
pourquoi cette institution est aussi réservée dans la manière dont elle s'acquitte de ce que la théorie politique libérale juge être son  
''devoir'' de donner des raisons pour ses décisions ». Article précité (note n°598). 

604     Ce  constat  est  fait  quasi-unanimement  par  la  doctrine  (voir  par  exemple :  MASTOR (W.),  « Essai  sur  la  motivation  des 
décisions  de  justice.  Pour  une  lecture  simplifiée  des  décisions  des  cours  constitutionnelles   »,  AIJC,  Vol.  XV,  1999,  p.  39),  à 
l'exception notable de D. ROUSSEAU (Voir : ROUSSEAU (D.), Droit du contentieux constitutionnel, préc., p. 154). 

605     Selon ce modèle, « une décision judiciaire est justifiée si elle dérive d'une norme juridique valide et de la description d'un état  
de fait  concret (qui peut être subsumé sous l'état de fait abstrait prévu par la norme)  ». Même les motivations conséquentialistes 
peuvent se réduire à des justifications déontologiques puisqu'on postule alors une norme universelle selon laquelle  on doit faire les  
actions qui ont des bonnes conséquences. Voir : COMANDUCCI (P.), « Quelques problèmes conceptuels concernant l'application du 
droit », in Mélanges M. Troper, Economica, 2006, p. 315

606     MASTOR (W.), « Essai sur la motivation des décisions de justice...  », préc. 

607     BARANGER (D.), « Sur la manière française de rendre la justice constitutionnelle. Motivations et raisons politiques dans la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel », préc. 
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différence qui existe entre  avoir des raisons et  donner des raisons608. Lorsque le Conseil constitutionnel 

rend explicites les circonstances qui l'ont conduit à prendre une décision déterminée, il s'adresse à ceux 

qu'il  entend  convaincre  de  la  rationalité de  sa  décision  et  qui  ne  croient  plus  en  la  fiction  de  la 

« translation »  d'une  volonté  générale  contenue  dans  les  énoncés  juridiques.  Lorsqu'il  énonce, 

parallèlement, les motivations de ses décisions dans le corps de celles-ci, il s'adresse en même temps à ceux 

qui pourraient remettre en cause sa légitimité en tant que pouvoir juridictionnel. Ce faisant, il fait preuve 

d'un double « réalisme » :  celui, découlant  de sa  position institutionnelle,  qui le pousse à légitimer ses 

décisions ;  celui, plus pragmatique, qui lui impose de prendre en considération les conséquences de sa 

décision dans l'esprit de ceux qui auront à charge de l'exécuter. Il concilie ainsi impératif de légitimité et 

nécessité d'effectivité de ses décisions _ même si cette conciliation n'est pas toujours suffisante.  

§2.       Les techniques destinées à assurer l'effectivité des décisions     :   
le déploiement d'instruments limités 

Lorsque l'adhésion « spontanée » des destinataires de la décision du Conseil risque de faire défaut, 

ce dernier déploie un certain nombre de techniques visant à les contraindre à leur application effective. Il  

s'agit  en  particulier  des  « injonctions »  qu'il  prononce  à  l'attention  du  législateur  ou  des  organes 

d'application du droit  (A), mais  également des contrôles « à double détente » qu'il  a parfois l'occasion 

d'exercer _et qui lui permettent de sanctionner une éventuelle méconnaissance de ces prescriptions (B). 

A/       Le prononcé «     d'injonctions     » et l'octroi de délais de mise en conformité   

104. INJONCTIONS AU LÉGISLATEUR – Par l'adoption du nouvel alinéa de l'article 62, le constituant « a 

ouvert la porte à l'extension des pouvoirs du Conseil constitutionnel »609. En effet, en lui permettant de 

définir les conditions d'application des déclarations d'inconstitutionnalité qu'il prononce, il l'a ainsi autorisé 

à prononcer de véritables « injonctions » à l'égard du législateur. Le Conseil s'était déjà arrogé ce pouvoir 

dans le cadre du contrôle a priori610, mais il demeurait d'un usage limité notamment en raison de ce qu'il 

n'avait  pas,  alors,  la  maîtrise  du  calendrier  législatif.  Dans  le  cadre  du  contrôle  a  posteriori,  cette 

« pression » nouvelle exercée par le Conseil constitutionnel découle directement de la possibilité de différer 

dans le temps les effets d'une déclaration d'inconstitutionnalité. En effet,  « la date couperet a un effet  

théâtral qui attire l'attention. Elle crée une peur du vide législatif et du désordre normatif. Elle condamne  

ainsi, sans le dire mais presque certainement, le législateur à obtempérer »611. Mais le Conseil ne s'en est 

608     Ibid. et  aussi,  dans le  même sens, A. DYEVRE qui  écrit :  « Est-ce que l'on ne confond pas justification  et raisonnement  
décisoire ? Du point de vue de la logique, il n'y a pas de congruence nécessaire entre motivation et raisonnement décisoire, ni lien  
nécessaire entre motivation et dispositif. […] Si l'on accepte la thèse, assez plausible, selon laquelle les motifs ont pour fonction de  
légitimer la décision davantage que d'expliquer l'ensemble des considérations prises en compte par les juges pour arrêter leurs choix,,  
la doctrine constitutionnelle traditionnelle ne semble pas constituer un programme de recherche socio-politique sérieux ». DYEVRE 
(A.), « La place des cours constitutionnelles dans la production des normes : l'étude de l'activité normative du Conseil constitutionnel 
et de la Cour constitutionnelle fédérale », AIJC, Vol. XXI, 2005, p. 39

609     STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, préc., p. 195

610     Ces injonctions étaient surtout présentes dans le cadre du contrôle des lois de finances  : CC, 30 décembre 1997, n°97-395 DC 
(Cons. 14 : sur la pratique des fonds de concours) ; CC, 18 juillet 2001, n°2001-447 DC (Cons. 15 : perception, qui doit être prévue 
chaque année dans les lois de finances et en conséquence aménagées dans les lois de financement de la sécurité sociale, des recettes du  
fonds de financement de l'allocation personnalisée pour l'autonomie) ;  CC, 29 décembre 2005, n°2005-530 DC (Cons. 27 : à propos 
des comptes d'affectation spéciale ne comportant qu'un seul programme). Le Conseil a déjà prononcé des injonctions dans d'autres 
domaines (par exemple  CC, 6 juillet 2000, n°2000-431 DC, Cons. 11 : modification de la répartition par département des sièges de 
sénateurs pour tenir compte des évolutions démographiques), mais on s'aperçoit qu'en réalité, ces injonctions ont toujours été émises  
dans les cas dans lesquels l'entrée en vigueur immédiate de la loi était impérative pour le fonctionnement des services publics ou des  
pouvoirs publics. 

611     STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, préc., p. 197
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pas  tenu  à  cet  effet  symbolique :  il  a  souhaité  préciser,  dans  un  certain  nombre  d'hypothèses,  les 

conséquences que le législateur devait tirer de sa décision. A cet égard, il a fait preuve d'une auto-limitation 

certaine et s'est toujours refusé à prescrire directement le contenu des dispositions nouvelles, répétant qu'il  

« ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement [et] qu'il ne  

lui appartient pas d'indiquer les modifications des règles [législatives] qui doivent être choisies pour qu'il  

soit remédier à l'inconstitutionnalité constatée »612. La seule réelle prescription matérielle qu'il s'est permis 

d'adresser au législateur concerne l'application dans le temps de la disposition nouvelle : il lui a en effet 

imposé, à deux reprises, de prévoir son application rétroactive aux instances en cours613. Mais l'on peut 

également relever des formes « douces » d'injonctions, portant sur la nécessité (ou non) pour le législateur 

d'intervenir.  C'est  ainsi  que  dans  17  décisions  à  effet  différé  (soit  dans  68%  des  cas),  le  Conseil 

constitutionnel  a  précisé  qu'il  y  avait  lieu  de  reporter  dans  le  temps la  prise  d'effet  de  la  déclaration  

d'inconstitutionnalité « afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ». 

Cette formule impose donc bien à ce dernier d'intervenir pour corriger les dispositions inconstitutionnelles.  

Il s'agit en ce sens d'une « injonction », mais qui implique aussi, a contrario, que cette correction ne relève 

pas de l'office du juge constitutionnel. Pour Ph. BLACHER, « une grande partie de la légitimité du juge  

repose dans cet axiome. A notre sens, le considérant signifie avant tout que le législateur ne bénéficie plus  

du  droit  de  décider  seul  du  contenu  de  la  loi :  le  Conseil  constitutionnel  participe,  à  sa  manière,  à  

l'expression de la volonté générale ». Contrairement aux apparences, il en va également ainsi dans le cas où 

le Conseil reporte dans le temps les effets de sa décision « afin de permettre au législateur d'apprécier les  

suites qu'il convient de donner à la déclaration d'inconstitutionnalité ». Cette formule, que l'on retrouve 

dans 3 décisions à effet différé614, est énoncée par le Conseil lorsque la disposition législative qu'il censure 

est créatrice de droits qui n'ont pas de fondement constitutionnel, mais est contraire au principe d'égalité. 

Dans cette hypothèse, l'intervention du législateur n'est pas nécessairement requise (puisque la Constitution 

n'impose  aucunement  la  reconnaissance  de  tels  droits),  mais  si  ce  dernier  décide  de  les  créer,  il  doit  

respecter le principe constitutionnel d'égalité dans la reconnaissance de ces droits. On le voit, là encore, 

même  lorsque  le  Conseil  n'enjoint  pas  au  législateur  d'intervenir,  il  fixe  un  cadre  à  son  intervention  

éventuelle en lui imposant de respecter le contenu matériel des principes constitutionnels. En réalité, les 

seules  décisions  qui  sont  totalement  dépourvues  d'injonctions  à  l'égard  du législateur  sont  celles  dans 

lesquelles  le Conseil ne donne aucune précision sur les implications de sa décision d'abrogation différée 

pour ce dernier615. Il faut prendre la mesure de ce pouvoir « d'injonction » conféré au juge constitutionnel. Il 

exprime l'idée que ce dernier participe de l'expression de la volonté générale, mais il en fait également un 

producteur de normes d'habilitation que l'on pourrait qualifier de normes secondaires ou dérivées. En effet, 

comme le souligne C. BERHENDT616, « l'habilitation désigne […] l'action de conférer à un organe la  

faculté de produire des normes juridiques, en déterminant les conditions de validité de ces normes  ». Il en 

tire la conclusion que « le juge constitutionnel qui interfère avec l'activité normative du législateur en lui  

indiquant comment une loi peut être rédigée, produit […] une norme juridique qui habilite ce dernier à  

612     Cette formule se retrouve, avec des variations, dans 4 décisions d'abrogation à effet différé  : CC, 30 juillet 2010, n°2010-14/22  
QPC (Cons. 30) ;  CC, 22 septembre 2010, n°2010-32 QPC (Cons. 9) ;  CC, 6 octobre 2010, n°2010-45 QPC (Cons. 7) et  CC, 9  
décembre 2011, n°2011-205 QPC (Cons. 9). 

613     CC, 28 mai 2010, n°2010-1 QPC et CC, 13 janvier 2011, n°2010-83 QPC.  Ces deux décisions ne représentent donc que 8% 
des décisions d'abrogation à effet différé. Cf Annexe n°13, 1°). 

614     Soit dans 12% des cas (cf Annexe n°13, 1°). 

615     Seules 3 décisions ne comportent aucune précision, soit 12% des cas. Cf Annexe n°13, 1°). 

616     BEHRENDT (C.), « Quelques réflexions sur l'activité du juge constitutionnel comme législateur-cadre »,  Cahiers du Conseil  
constitutionnel, n°20, Juin 2006, p. 161
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édicter  une  loi  conformément  à  l'interférence  émise ».  Mais  en  réalité,  ce  n'est  pas  le  Conseil 

constitutionnel même qui énonce ces normes d'habilitation. Il ne fait que transcrire, par son interprétation,  

les normes d'habilitation qui sont contenues dans les énoncés constitutionnels en les concrétisant. Ainsi, ces 

normes  primaires d'habilitation sont, dans ce cadre, à l'origine de la création par le Conseil de normes 

secondaires d'habilitation, plus concrètes et adaptées à l'espèce qui lui est soumise. Ce pouvoir d'injonction 

est donc un instrument puissant de concrétisation de la norme suprême. 

105. INJONCTIONS AUX JURIDICTIONS ET AUTRES AUTORITÉS PUBLIQUES – Afin d'assurer l'effectivité 

de ses décisions, le juge constitutionnel doit surtout imposer leur exécution aux organes d'application du 

droit. Il s'est donc octroyé le pouvoir de prononcer des injonctions à leur encontre, soit en énonçant des 

réserves  d'interprétation617,  soit  en  précisant  les  conséquences  qu'ils  auront  à  tirer  d'une  déclaration 

d'inconstitutionnalité qu'il prononce. Il s'agit donc de véritables injonctions, dès lors que leur exécution 

conditionne le respect global de la constitutionnalité dans l'ordre juridique. Si l'on tente de recenser ces  

injonctions (malgré la difficulté à les identifier du fait qu'elles ne sont pas reprises dans le dispositif), on en 

compte 31 au total, réparties dans 28 décisions dont aucune n'a été prise en 2013 618. La première forme 

d'injonction prononcée à ce titre par le Conseil est celle par laquelle il impose aux juridictions de surseoir à  

statuer dans l'attente de la disposition nouvelle, dès lors qu'il a au préalable enjoint au législateur de prévoir 

son  application  rétroactive  aux  instances  en  cours619.  Elle  traduit  « une  immixtion  sans  précédent  du  

Conseil constitutionnel dans l'activité des juridictions »620, puisqu'elle lui permet de régir le calendrier de 

traitement  des  litiges  au  fond,  qu'il  n'est  pourtant  pas  compétent  pour  connaître.  Les  autres  formes 

d'injonctions s'adressent aux juridictions et autorités judiciaires dans 52,2% des cas, et aux autres autorités 

publiques  (35,4% des  injonctions),  et  elles  revêtent  également  un  aspect  parfois  très  « invasif »  pour 

l'exercice de leur compétence. S'agissant des injonctions adressées aux juridictions ou autorités judiciaires, 

il  peut  ainsi  s'agir  de  leur  imposer  d'accueillir  des  contestations  (c'est-à-dire  la  création  d'un  recours  

juridictionnel sans texte)621, de statuer dans les plus brefs délais622, de notifier directement un acte à une 

partie au litige (et non à son représentant)623, ou encore de leur interdire de se saisir d'office624. Le Conseil 

est  même  allé  jusqu'à  s'immiscer  dans  le  contenu  même  de  la  décision  juridictionnelle  à  prendre625. 

S'agissant, enfin, des autres autorités publiques, le Conseil a également été parfois très précis, enjoignant  

aux  autorités  d'enquête  de  ne  plus  retenir  une  qualification  pénale626,  ou  encore  de  procéder  à 

l'enregistrement  vidéo  des  interrogatoires  qu'elles  pratiquent627.  De  la  même manière,  il  a  imposé  aux 

autorités publiques l'inscription immédiate de certaines personnes sur les listes électorales628, ou le respect 

617     Voir : VIALA (A.), Les réserves d'interprétation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, préc., p. 81

618     Ne sont pas prises en compte ici les précisions apportées par le Conseil sur l'invocabilité de la déclaration d'inconstitutionnalité  
qu'il  prononce par les justiciables engagés dans une instance en cours (voir  les développements relatifs à la portée rétroactive des 
décisions de non conformité), qui pourraient pourtant également être considérées comme des « injonctions ». Cf Annexe n°13, 2°). 

619     Seules deux décisions sont à recenser ici : cf Annexe n°13, 3°), b). 

620     STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, préc., p. 200

621     Par exemple CC, 29 septembre 2010, n°2010-38 QPC, Cons. 7

622     CC, 26 novembre 2010, n°2010-71 QPC, Cons. 39

623     CC, 23 novembre 2012, n°2012-284 QPC, Cons. 5 (entre autres). 

624     CC, 7 décembre 2012, n°2012-286 QPC, Cons. 8 

625     CC, 13 juillet 2011, n°2011-151 QPC, Cons. 8 : le Conseil enjoint au juge du divorce de préférer la prestation compensatoire en 
capital plutôt que l'attribution forcée d'un bien, ce qui lui impose donc de ne recourir à cette seconde voie décisionnelle qu'à titre  
subsidiaire, et en motivation ce choix. 

626     CC, 4 mai 2012, n°2012-240 QPC, Cons. 7

627     CC, 6 avril 2012, n°2012-228/229 QPC, Cons. 11

628     Notamment CC, 27 janvier 2012, n°2011-211 QPC, Cons. 9 
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d'un principe constitutionnel en particulier629. Enfin, il a également prononcé des « injonctions » à l'égard 

du pouvoir réglementaire, tant pour lui imposer d'intervenir que pour déterminer le contenu nécessaire des 

actes  à  prendre630.  Le  juge  constitutionnel  n'hésite  donc  pas  à  être  très  précis  lorsqu'il  précise  les 

implications de ses décisions pour ces organes qui sont chargés de l'exécuter. Malgré tout, il est rare qu'il 

ait l'occasion de s'assurer du respect de ces prescriptions. 

B/       L'exercice de contrôles «     à double détente     » et le respect des réserves d'interprétation   

106. UN CONTRÔLE À DOUBLE DÉTENTE OPÉRÉ SUR DES DISPOSITIONS DISTINCTES – En raison du 

principe  d'unicité  qui  régit  le  contrôle  de constitutionnalité,  le  Conseil  constitutionnel  ne peut  pas,  en 

principe, être de nouveau saisi de la même disposition législative. Cette impossibilité constitue donc un 

obstacle majeur à la « sanction » des injonctions qu'il prononce pour l'application de ses décisions. Il peut 

toutefois  exercer  un contrôle  à  « double détente »,  c'est-à-dire  se  saisir  d'une disposition  formellement 

différente,  mais  reprenant  matériellement  le  contenu  de  la  première,  afin  de  s'assurer  du  respect  des 

principes dégagés par lui dans sa décision antérieure631. L'existence d'un contrôle a posteriori a renouvelé 

l'intérêt  de  ce  type  de  contrôle632.  La  première  possibilité  pour  le  Conseil  réside  dans  l'adoption  de 

dispositions législatives par voie d'ordonnances (au titre de l'article 38 de la Constitution). En effet, dans 

cette situation, il peut être amené à contrôler la loi d'habilitation puis la loi de ratification de l'ordonnance. 

Il a ainsi systématisé ce « double contrôle » dans le cadre a priori, précisant que « les dispositions d'une loi  

d'habilitation ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de dispenser le gouvernement, dans l'exercice des  

pouvoirs qui lui sont conférés en application de l'article 38 de la  Constitution, du respect des règles et  

principes  de  valeur  constitutionnelle »,  et  qu'il  lui  appartenait  « d'une  part,  de  vérifier  que  la  loi  

d'habilitation  ne  comporte  aucune disposition  qui  permettrait  de  méconnaître  ces  règles  et  principes,  

d'autre part,  de n'admettre la conformité à la Constitution de la  loi  d'habilitation que sous l'expresse  

condition qu'elle soit interprétée et appliquée dans le strict respect de la Constitution »633.  Le contrôle 

d'une  loi  d'habilitation  revêt  donc,  pour  le  Conseil,  un  caractère  « doublement  a priori » puisqu'il  lui 

impose encore plus une analyse prospective, non seulement sur la manière dont la loi est susceptible d'être  

appliquée, mais aussi sur la façon dont elle sera  créée par le  Gouvernement habilité. Il a ainsi invité le 

Conseil d'Etat,  à la fois dans son rôle de conseil au pouvoir exécutif et dans son rôle, contentieux, de 

contrôle  des actes réglementaires,  à faire respecter  les principes constitutionnels qu'il  énonçait  dans sa 

décision portant sur la loi d'habilitation634 _ rôle que ce dernier a pleinement assumé635. Par la suite, le 

Conseil constitutionnel pouvait donc  s'assurer, dans une sorte de contrôle « a priori /  a posteriori », du 

respect de ses prescriptions antérieures, notamment par le rappel des réserves d'interprétation qu'il avait 

629     Par exemple le principe du respect de la dignité de la personne humaine : CC, 26 novembre 2010, n°2010-71 QPC, Cons. 29 

630     CC, 16 septembre 2010, n°2010-25 QPC, Cons. 18 ; ou encore CC, 30 juin 2011, n°2011-144 QPC, Cons. 11. 

631     Voir,  sur ces contrôles « à double détente » :  VIALA (A.),  Les réserves d'interprétation dans la jurisprudence du Conseil  
constitutionnel, préc., pp. 138-142 et DRAGO (G.), Contentieux constitutionnel français, préc., p. 403. 

632     Voir en ce sens : NOLLEZ-GOLDBACH (R.), « De l'affirmation du Conseil en cour constitutionnelle », JCP (G), 27 juin 2011, 
Supp. Au n°26, p. 32 et aussi : ROUSSEAU (D.), Droit du contentieux constitutionnel, préc., p. 265

633     CC, 26 juin 1986, n°86-207 DC (Cons. 14 et 15)

634     Par exemple,  statuant sur une loi  d'habilitation,  il  précise que le Gouvernement devra respecter en particulier les principes 
constitutionnels qu'il énonce « sous le contrôle du Conseil d'Etat » (CC, 16 décembre 1999, n°99-421 DC, Cons. 9). 

635     C'est ainsi que le Conseil d'Etat, statuant sur l'ordonnance (non encore ratifiée) portant création des contrats de partenariats,  
s'assure du respect des conditions fixées par le Conseil constitutionnel pour le recours à ce type de contrats  :  CE, 29 octobre 2004,  
n°269814, 271357 et 271362, Sueur et a.. 



106

émises dans sa décision portant sur la loi d'habilitation636. Cela implique qu'a contrario, dans le cas où ces 

réserves n'auraient pas été respectées, il pourrait conclure à la non conformité de la loi de ratification de 

l'ordonnance. Dans le cadre du contrôle a posteriori et en combinaison avec le contrôle a priori, le Conseil 

a reproduit ce schéma « à contrôles multiples » partagé avec le Conseil d'Etat. Dans une décision du 14 

octobre 2010637, il était ainsi saisi d'une disposition législative émanant d'une Ordonnance ratifiée, contestée 

à  l'occasion  d'un  recours  en  excès  de  pouvoir  dirigé  à  l'encontre  d'autres  dispositions  de  la  même 

ordonnance mais ayant valeur réglementaire638. Lorsqu'il avait été saisi, dans le cadre du contrôle a priori, 

de la loi d'habilitation639, il avait précisé comme à son habitude que « le recours à une loi d'habilitation ne  

saurait  avoir  ni  pour objet  ni  pour effet  de dispenser le  Gouvernement […] du respect  des principes  

constitutionnels »,  et  avait  également  « habilité »  le  Conseil  d'Etat  à  exercer  ce  contrôle.  Dans  cette 

décision QPC, il réitère donc son invitation  au juge administratif mais cette fois en vue du contrôle des 

actes  réglementaires  d'application  (qui  proviennent  formellement  de  la  même  ordonnance),  et  peut  

également s'assurer du respect des prescriptions émises dans sa décision antérieure en ce qui concerne les 

dispositions matériellement législatives. 

On le voit, donc, le contrôle a posteriori est de nature à renforcer et « institutionnaliser » ce double 

contrôle et la collaboration juridictionnelle qui en résulte, mais il a également permis le développement de 

nouvelles  formes  de  contrôles  « à  double  détente ».  Par  exemple,  du  fait  même  des  injonctions  qu'il 

prononce à l'égard du législateur en cas d'abrogation différée, il peut désormais être saisi des dispositions 

législatives adoptées afin « de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ». Ce double  contrôle porte, là 

encore, sur des dispositions formellement distinctes mais relevant du même régime législatif. Or, lorsque le  

Conseil constitutionnel prononce une déclaration d'inconstitutionnalité, les motifs qu'il retient peuvent alors 

être considérés comme des « prescriptions »  négatives  adressées au législateur (quant au contenu que  ne 

devront pas avoir les nouvelles dispositions), de sorte que le contrôle opéré sur la nouvelle « mouture » du 

régime législatif permet un contrôle du respect de ces prescriptions. Ce nouveau contrôle peut ainsi être de  

nature à les sanctionner, ce qui peut se traduire concrètement par une décision de non conformité 640. De la 

même manière, lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une nouvelle version  d'un régime législatif 

alors qu'il avait émis, sur sa version  antérieure, une réserve d'interprétation, le fait qu'il réitère la même 

réserve  signifie  qu'il  a  procédé  à  un  examen  du  respect  de  cette  réserve  antérieure  et  conclut  à  son 

application effective. En effet, dans un pareil cas, il est tout à fait possible pour le Conseil de censurer la  

nouvelle rédaction des dispositions plutôt que de renouveler sa réserve d'interprétation. Une telle censure ne 

reviendrait  pas  à  se  « dédire »  puisque  par  définition,  la  réserve  d'interprétation  est  de  nature 

« prospective » :  si  le Conseil,  examinant son respect effectif,  s'aperçoit  qu'elle est en réalité demeurée 

636     Par exemple, dans la décision  CC, 2 décembre 2004, n°2004-506 DC (Cons. 17-22), le Conseil constitutionnel vérifie que le 
Gouvernement, en adoptant l'ordonnance, a bien respecté les prescriptions qu'il avait énoncées sous forme de réserves d'interprétation  
au moment de l'examen de la loi d'habilitation (CC, 26 juin 2003, n°2003-473 DC). 

637     CC, 14 octobre 2010, n°2010-54 QPC 

638     Il s'agissait de l'article L222-1 du Code de justice administrative prévoyant la possibilité d'une formation contentieuse à juge 
unique,  les  actes  réglementaires  précisant  les  cas  dans lesquels  cette  exception  à la  collégialité  pouvait  être  mise  en œuvre.  Le 
requérant contestait précisément la disposition législative parce qu'elle s'en remettait aux actes réglementaires pour la précision de ces 
contentieux, au regard de l'article 34 de la Constitution. 

639     CC, 16 décembre 1999, n°99-421 DC, Cons. 24

640     On peut recenser deux décisions procédant à un tel contrôle après « mise en conformité » par le législateur  à propos du régime 
de la garde à vue (CC, 18 novembre 2011, n°2011-191/194/195/196/197 QPC : le Conseil est saisi de dispositions de la loi du 14 avril 
2011 adoptée  à  la  suite  de  sa  décision  de  non  conformité :  CC,  30 juillet  2010,  n°2010-14/22  QPC)  et  à  propos  du régime  de 
l'hospitalisation sans consentement (CC, 20 avril 2012, n°2012-235 QPC : les dispositions contestées étant issues de la loi du 5 juillet 
2011, prise à la suite de deux décisions de non conformité :  CC, 26 novembre 2010, n°2010-71 QPC et  CC, 9 juin 2011, n°2011-
135/140 QPC). Dans le premier cas, il conclut à la conformité du nouveau régime législatif, tandis que dans le second cas il prononce  
l'inconstitutionnalité partielle des nouvelles dispositions. 
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lettre  morte,  rien  ne lui  interdit  d'en tirer  les  conclusions  nécessaires  et  de prononcer  une  déclaration 

d'inconstitutionnalité. Cette dernière n'aura aucun impact sur la version antérieure de la disposition et ne 

remettra pas en cause la décision de conformité sous réserve antérieure (puisqu'il s'agit formellement de 

deux rédactions distinctes), mais elle est de nature à avoir un effet « dissuasif » et empêchera, à l'avenir, 

une application inconstitutionnelle de la disposition641.  De la même manière, le Conseil peut également 

choisir d'étendre (ou non) une réserve d'interprétation antérieure à un régime législatif similaire642. 

107. L'UTILISATION POTENTIELLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES – Le contrôle  a posteriori 

permet aussi, en principe, une autre forme de contrôle à « double détente », mais portant cette fois sur la 

même disposition législative, tant matériellement que formellement. En effet, l'hypothèse du « changement 

de circonstances » peut désormais tempérer le principe de l'unicité du contrôle et permettre  le réexamen 

d'une disposition déjà déclarée conforme sous réserve. Il est ainsi déjà arrivé au Conseil, dans le cadre du  

contrôle a posteriori, de procéder au réexamen d'une disposition législative après avoir conclu à l'existence 

d'un changement de circonstances, et de réitérer la même réserve d'interprétation qu'il avait auparavant 

émise sur la disposition contestée643.  Là encore, le non respect  de cette réserve antérieure aurait  pu le  

conduire  à  prononcer  une  déclaration  d'inconstitutionnalité.  De  plus,  le  manquement  à  une  réserve 

d'interprétation est lui-même susceptible de constituer un changement de circonstances de nature à justifier 

le  réexamen  d'une  disposition  législative644,  auquel  cas  la  déclaration  d'inconstitutionnalité  semble 

s'imposer. On le voit, donc, l'existence d'un contrôle a posteriori permet au juge constitutionnel d'assurer 

plus efficacement l'effectivité de ses décisions, effort qui contribue à la concrétisation de son contrôle. 

641     Pour un exemple de réitération d'une réserve d'interprétation sur une nouvelle version d'un régime législatif, voir : CC, 18 juin 
2012, n°2012-257 QPC (à propos du régime de l'audition libre, la réserve antérieure ayant été prononcée dans la décision suivante  : 
CC, 18 novembre 2011, n°2011-191/194/195/196/197 QPC). 

642     Par exemple :  CC, 6 mai 2011, n°2011-127 QPC : Le Conseil constitutionnel étend au régime spécial des marins la réserve  
d'interprétation  qu'il  avait  émise  à  propos  du  régime  général  concernant  l'indemnisation  des  salariés  victimes  en  cas  de  faute 
inexcusable de l'employeur (décision antérieure : CC, 18 juin 2010, n°2010-8 QPC). 

643     CC, 13 juillet 2012, n°2012-264 QPC : le Conseil réitère la réserve d'interprétation qu'il avait énoncée à propos des conditions 
de contestation par le Procureur de la République des conditions d'acquisition de la nationalité par mariage (décision antérieure  : CC, 
30 mars 2012, n°2012-227 QPC). 

644     Cf supra, n°59. 
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PARTIE II :      
UN CONTRÔLE ABSTRAIT PAR SON OBJET  

Si  le  contrôle  de  constitutionnalité  a posteriori est  incontestablement  concrétisé,  tant  dans  ses 

modalités que dans son exercice, il n'en demeure pas moins d'une nature fondamentalement abstraite en 

raison de son objet même : un contrôle de validité. A l'instar du contrôle exercé  a priori, il se manifeste 

donc par une approche relativement « désincarnée » de cet examen par le juge constitutionnel, nonobstant 

le réalisme dont il fait part dans l'accomplissement de son office.  

Cette nature abstraite est ainsi traduite par les techniques juridictionnelles employées par le Conseil 

pour déterminer le cadre de l'instance _ qui donnent lieu à un processus « d'objectivation » du moyen de 

constitutionnalité et à une appréhension abstraite de l'objet de son contrôle (I), mais également par les  

caractéristiques de l'exercice du contrôle et de la solution à laquelle il aboutit _ laquelle demeure largement 

hypothétique et indéterminée dans ses implications concrètes (II). 
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TITRE I      
Les techniques juridictionnelles utilisées pour déterminer le cadre de l'instance     :  

un caractère abstrait induit par les données du contrôle

Si  la  détermination  par  le  Conseil  du  cadre  de  l'instance  constitutionnelle  obéit  à  un  certain 

pragmatisme, il n'en demeure pas moins qu'elle s'opère de manière abstraite, tant dans la détermination de 

la  norme  de  référence  (Chapitre  1),  que  dans  l'appréhension  de  la  norme  qui  fait  l'objet  du  contrôle  

(Chapitre 2). 

Chapitre 1.       Un contrôle abstrait dans la détermination de la norme de référence   

La question prioritaire de constitutionnalité a une origine éminemment subjective, puisqu'elle est 

soulevée à la seule initiative d'un justiciable engagé dans une instance juridictionnelle « ordinaire ». Pour 

autant,  elle  donne lieu,  par la  suite,  à un processus d'objectivation (Section 1),  qui conduit  le  Conseil  

constitutionnel à maintenir une approche abstraite dans l'interprétation des normes de référence au regard 

desquelles sera évaluée la disposition législative contestée (Section 2). 

Section I :       Un moyen de constitutionnalité engendrant un contentieux de nature objective  

Au fil du déroulement de la procédure, le moyen soulevé par voie de QPC se «  détache » donc 

progressivement de son origine pour revêtir un caractère beaucoup plus objectif. Une telle « mutation » est 

permise  par  l'instauration  d'un  double  filtrage  des  questions  (§1),  mais  elle  conduit  à  des  difficultés 

nouvelles  en  raison  de  la  limitation  de  la  procédure  aux  seuls  « droits  et  libertés »  garantis  par  la 

Constitution (§2). 

§1.       Un mécanisme de collaboration avec les juges ''ordinaires''     :  
le filtrage des moyens de constitutionnalité

En raison des spécificités du contrôle de constitutionnalité a posteriori, les juridictions du filtre ont 

pour délicate mission de concilier la sauvegarde des droits subjectifs du demandeur à la QPC (sans lequel la 

procédure ne saurait être enclenchée), avec la finalité objective poursuivie par ce mécanisme. Elles doivent  

donc opérer un détachement progressif du moyen de l'intérêt subjectif du requérant (A), afin d'apprécier  

l'intérêt objectif de la question posée (B). 

A/       Le détachement du moyen de constitutionnalité de l'intérêt subjectif du requérant   

108. UN CONTRÔLE SUBJECTIF DANS SON DÉCLENCHEMENT MAIS OBJECTIF DANS SA FINALITÉ – La 

question prioritaire de constitutionnalité a été conçue comme un instrument à la disposition des justiciables 

qui entendraient faire valoir leurs droits. Elle a donc une origine subjective, ancrée dans un contentieux  

« ordinaire » :  « le  requérant  n'assure  pas  une  défense  objective  du  principe  de  constitutionnalité,  il  
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cherche à imposer ''son'' interprétation de la Constitution, c'est-à-dire celle qui satisfera au mieux ses  

intérêts individuels ou son orientation politique »645. Pour autant, cette origine ne préjuge pas de la nature 

même du contrôle de constitutionnalité opéré. En effet, dans le cadre du contrôle a priori aussi il existe un 

certain décalage entre l'intention des saisissants et la finalité du contrôle : « appréhender les requérants  

institutionnels  comme  de  simples  ''procureurs  de  la  Constitution  revient  à  faire  abstraction  d'une  

évidence : leurs saisines ne sont pas désintéressées »646. Au contraire, elles obéissent « à la logique du jeu  

politique, lequel impose de tirer parti des atouts dont on dispose »647. Il ne faut pas le regretter : dans les 

deux cas, l'instrumentalisation dont fait ainsi l'objet le contrôle de constitutionnalité est l'une des garanties 

de son efficacité, puisqu'elle permet de provoquer la saisine du Conseil constitutionnel. Les conditions dans 

lesquelles peuvent être contestées les décisions relatives à la transmission (ou non) de la QPC laissent  

entrevoir cette ambiguïté d'une procédure subjective dans son initiative, mais qui devient progressivement  

objective à mesure qu'elle se réalise. En effet, alors que les décisions par lesquelles les juridictions du filtre  

décident de transmettre les QPC ne sont susceptibles d'aucun recours648, celles qui, à l'inverse, consistent en 

un refus de renvoi peuvent faire l'objet d'un recours en appel ou en cassation, mais uniquement à l'occasion  

d'une contestation de la décision rendue sur le fond du litige649. Cette différenciation peut surprendre, dans 

la mesure où si le renvoi d'une QPC est de nature à satisfaire les intérêts subjectifs de son demandeur, tel  

n'est pas le cas pour la partie qui lui est opposée dans l'instance au fond. Elle exprime, en réalité, cette  

« transition » entre l'aspect subjectif de la procédure (qui vise à provoquer le déclenchement du contrôle), et 

son  aspect  objectif  (une  fois  que  ce  déclenchement  est  assuré).  L'idée  est  la  suivante :  tant  que  le 

mécanisme de la QPC n'a pas eu l'occasion d'être mis en œuvre, il demeure un droit à la disposition des 

parties, et un moyen appuyant leurs revendications subjectives. Mais dès lors qu'il  est enclenché, il  se 

transforme en un moyen objectif de défense de la constitutionnalité. Le fait que la QPC puisse être soulevée 

à tout stade la procédure (y compris en cassation)650 relève de la même logique.

109. MÉMOIRE DISTINCT – Aux termes des dispositions organiques qui régissent la QPC, le moyen de 

constitutionnalité doit être présenté « à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé »651. Cette 

exigence s'applique devant toutes les juridictions, y compris celles qui donnent lieu à une procédure orale, 

et sa méconnaissance peut être relevée d'office par le juge du filtre. Le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a  

statué sur la  loi organique,  a relevé deux finalités à cet  impératif d'un mémoire distinct652.  Devant les 

juridictions du fond, il vise à « faciliter le traitement de la question prioritaire de constitutionnalité et  

permettre  que  la  juridiction  saisie  puisse  juger,  dans  le  plus  bref  délai  afin  de  ne  pas  retarder  la  

procédure, si cette question doit être transmise » aux juridictions suprêmes, alors que devant celles-ci, il 

traduit  le  fait  que  « le  Conseil  constitutionnel  [n'est]  pas  compétent  pour  connaître  de  l'instance  à  

l'occasion  de  laquelle  la  question  prioritaire  de  constitutionnalité  a  été  posée ».  Cette  condition  de 

recevabilité exprime donc, là encore, la mutation de la procédure au fil de son déroulement, et elle emporte  

trois types de conséquences. En premier lieu, la QPC ayant une finalité objective, elle impose à la partie  

645     SANTOLINI (T.), « Les parties dans le procès constitutionnel en droit comparé », préc. 

646     Ibid. 

647     MEUNIER (J.), « Les décisions du Conseil constitutionnel et le jeu politique », Pouvoirs, n°105, 2003, p. 29 

648     Article 23-2 al. 3 LO

649     Articles 23-2 al. 3 LO ; R771-12 CJA ; R49-21 à R49-34 CPP ; 126-1 à 126-13 CPC. Un recours autonome contre un refus de 
transmission d'une QPC n'est donc pas recevable s'il n'est pas joint à un recours contre la décision au fond : CE, 1er février 2011, 
n°342536, Prototech. 

650     Articles 23-1 et 23-5 al. 1 LO 

651     Articles 23-1 et 23-5 al. 1 LO ; R771-3 à R771-4 et R771-13 à R771-14 CJA ; R49-21 CPP ; 126-2 et 126-10 CPC. 

652     CC, 3 décembre 2009, n°2009-595 DC, Cons. 8 et 27
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demanderesse de prendre du recul sur sa propre situation subjective et à faire une critique générale de la 

disposition législative653.  En second lieu,  elle induit  l'abstraction du contrôle dans la mesure où elle le  

déconnecte  des  faits  de  l'espèce654.  Enfin,  elle  engendre  une  répartition  des  offices  juridictionnels  (le 

contrôle  de  constitutionnalité  au  Conseil  constitutionnel,  le  traitement  du  litige  au  fond  au  juge 

« ordinaire »), et donc une « externalisation » du traitement de la QPC pour les juridictions ordinaires655. 

110. INDIFFÉRENCE DE L'EXTINCTION DE L'INSTANCE AU FOND – L'objectivité de la procédure, une fois 

arrivée à son stade final, est aussi manifestée par le fait que « l'extinction, pour quelque cause que ce soit,  

de l'instance à l'occasion de laquelle la question a été posée est sans conséquence sur l'examen de la  

question » par le Conseil constitutionnel. Posé à l'article 23-9 de la loi organique, ce principe a été introduit 

à  l'initiative des députés qui  ont  estimé que « l'absence de décision sur une telle  question,  qui  aurait  

pourtant passé le crible des juridictions suprêmes, serait préjudiciable à la constitutionnalité de notre  

ordre juridique et à l'ensemble des justiciables »656.  Il est assez inédit en droit processuel657, et n'existe 

absolument  pas  dans  les  systèmes  de  contrôle  concret658.  Lors  de  son  examen  de  ces  dispositions 

organiques, le Conseil constitutionnel a jugé « qu'en déliant  ainsi,  à compter de la saisine du Conseil  

constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité et l'instance à l'occasion de laquelle elle a été  

posée, le législateur organique a entendu tirer les conséquences de l'effet qui s'attache aux décisions du  

Conseil constitutionnel »659, c'est-à-dire de leur portée erga omnes. Là encore, si la question prioritaire de 

constitutionnalité est inéluctablement liée à l'instance au fond quant à son origine, elle est, au moment de 

son  traitement  à  proprement  parler,  « détachée  de  l'instance  au  fond  pour  devenir  un  contentieux  

objectif »660 dont  la  finalité  est  l'apurement  de  l'ordonnancement  juridique  de  ses  dispositions 

inconstitutionnelles. 

111. LA DÉFENSE D'UN INTÉRÊT OBJECTIF – Ce détachement des données factuelles du litige et des 

prétentions subjectives des parties s'exprime aussi par les dispositions relatives aux « QPC sérielles », qui 

permettent aux juridictions du filtre de ne pas renvoyer une QPC mettant en cause, pour les mêmes motifs, 

une  disposition  législative  dont  la  juridiction  suprême ou  le  Conseil  constitutionnel  est  déjà  saisi  _  à 

condition de surseoir à statuer dans l'attente de leur réponse661. Cette faculté vise donc à la conciliation entre 

deux éléments : d'une part, le principe selon lequel le requérant à la QPC doit pouvoir bénéficier d'une 

éventuelle déclaration d'inconstitutionnalité (d'où le sursis à statuer) ; d'autre part, le caractère objectif du 

contrôle (qui n'est pas opéré au regard de la situation subjective du demandeur à la QPC : il importe peu de 

savoir qui défend, devant le Conseil, l'inconstitutionnalité de la loi). Si les juridictions du fond hésitent à en 

653     Voir en ce sens : STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, préc., p. 47 

654     Ibid ; et aussi : DRAGO (G.), Contentieux constitutionnel français, préc., p. 437

655     GEFFRAY  (E.),  « QPC :  De  l'office  du  juge  de  cassation  après  une  décision  d'inconstitutionnalité :  contrôles  de 
conventionnalité et de constitutionnalité appliqués à la cristallisation des pensions », Concl. Sur CE, Ass., 13 mai 2011, M'Rida, Rec.  
Lebon, 2012, RFDA, 2011, p. 789

656     J.-L WARSMANN, Rapport sur le projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, Commission  
des lois, Assemblée Nationale, n°1898, 3 septembre 2009, p. 82

657     BARTHELEMY (J.) et BORE (L.), « La QPC entre recours objectif et recours subjectif », préc. ; et aussi GENEVOIS (B.), 
« Le contrôle a priori de constitutionnalité au service du contrôle a posteriori. A propos de la décisions n°2009-595 DC du 3 décembre 
2009 », RFDA, n°1, 2010, p.1

658     Voir par exemple, pour le cas du Portugal (où il appartient au Tribunal constitutionnel de décider de l'intérêt de la résolution de  
la question de constitutionnalité pour le litige au fond) : MOREIRA (V.), « Le tribunal constitutionnel portugais : le ''contrôle concret'' 
dans le cadre d'un système mixte de justice constitutionnelle », Cahiers du Conseil constitutionnel, n°10, Mai 2001, p. 21

659     CC, 3 décembre 2009, n°2009-595 DC, Cons. 31

660     DRAGO (G.),  Contentieux constitutionnel français, préc., p. 435 ; dans le même sens, notamment :  VERPEAUX (M.), « Le 
Conseil constitutionnel juge de la question prioritaire de constitutionnalité », AJDA, 2010, p.88

661     Articles R771-6 et R771-18 CJA ; R49-26 et R49-33 CPP ; 126-5 et 126-10 CPC. 
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faire usage en raison de la difficulté qu'elles éprouvent à identifier les « mêmes motifs » de contestation de 

la disposition662, force est de constater qu'elle est en revanche un instrument de régulation qui est très usité  

par les juridictions suprêmes. Atteste de cette efficacité du traitement des « QPC sérielles », notamment, la 

diminution du nombre de jonctions de saisines opérées par le Conseil à propos de QPC qui ne diffèrent que  

par leur requérant663. Ainsi, le contrôle a posteriori est un contentieux principalement « objectif et abstrait  

dont  l'objet  est  le  respect  de  la  Constitution.  Le  procès  constitutionnel  se  ''détache''  des  prétentions  

subjectives des parties et le contrôle [opéré] souligne que le juge constitutionnel se prononce dans le cadre  

d'un contentieux de pur droit sans connaître de l'espèce ou du litige à l'origine de la question qui lui est  

posée »664.  La  translation  ainsi  opérée  entre  subjectivité  et  objectivité  du  mécanisme  de  contrôle  

nouvellement institué n'est possible qu'en raison de l'instauration d'un mécanisme de filtrage des questions 

prioritaires de constitutionnalité. 

B/       Le rôle de filtrage des juges ''ordinaires''     : l'appréciation de l'intérêt objectif de la question  

112. LE JUGE DU FILTRE,  UN JUGE CONSTITUTIONNEL – En leur confiant le filtrage des QPC, le 

constituant  a  « mis  les  juridictions  ordinaires  en  situation  d'exercer  un  pré-contrôle  de  

constitutionnalité. Il est impossible, en effet, de décider du caractère sérieux ou non d'une question  

sans  porter  un  jugement,  même  rapide,  sur  la  constitutionnalité  de  la  disposition  législative  

contestée ». Ce constat, fait par D. ROUSSEAU et de nombreux autres auteurs665, ne doit pas étonner. 

La question de la profondeur de l'examen d'une demande, au stade de sa recevabilité, se pose pour tout  

filtrage opéré dans le cadre de n'importe quelle procédure : « à croire que c'est le rôle de filtre lui-

même qui  se  meut  dans  une ambiguïté  essentielle,  et  non la  façon dont  on  l'exerce »666.  Mais  la 

spécificité du système français réside dans le fait que le filtrage est à la fois exclusivement confié aux 

juridictions ordinaires, et opéré selon des critères assez souples. Ainsi, le fait même que le constituant  

ait  choisi  une telle répartition des offices  juridictionnels l'a  conduit  à  « habiliter »  les juridictions 

ordinaires pour ce « pré-contrôle » de constitutionnalité. Toutefois, s'ils sont « juges constitutionnels », 

les juges du filtre ne le sont, à ce titre, que de manière négative  : ils ont la faculté, par leurs décisions 

de non renvoi, d'apprécier la constitutionnalité d'une disposition législative, mais non d'en sanctionner 

l'éventuelle  inconstitutionnalité  (cette  décision  relevant  de  la  compétence  exclusive  du  Conseil 

constitutionnel)667.  Mais même « en  négatif », cette reconnaissance officielle du rôle constitutionnel 

des juridictions ordinaires n'a pas manqué de susciter difficultés et controverses, dès lors qu'elle venait  

bousculer les conceptions traditionnelles associées au système concentré de justice constitutionnelle. 

662     Ce  qui ne va  pas sans poser  des difficultés  pour  l'engorgement  du rôle des juridictions  suprêmes,  et,  partant,  le  délai de  
traitement des QPC. Voir : J.-J. URVOAS, Rapport d'information sur la question prioritaire de constitutionnalité, Commission des lois, 
Assemblée Nationale, n°842, 27 mars 2013, pp. 37-38

663     Se référer à l'Annexe n°3, 5°), c). 

664     CONNIL (D.), « L'étendue de la chose jugée par le Conseil constitutionnel lors d'une question prioritaire de constitutionnalité : 
observations dubitatives sur l'état de la jurisprudence », préc.

665     ROUSSEAU (D.),  Droit du contentieux constitutionnel, préc., p. 252 ; DEUMIER (P.), « QPC : la question fondamentale du 
pouvoir d'interprétation (à propos du filtrage) », RTD Civ., n°3, 2010, p. 504 ; MAZIAU (N.), « Brefs commentaires sur la doctrine du 
droit vivant dans le cadre du contrôle incident de constitutionnalité », Recueil Dalloz, n°8, 2011, p. 529

666     DEUMIER (P.), « QPC : la question fondamentale du pouvoir d'interprétation (à propos du filtrage) », préc. 

667     Le Conseil constitutionnel l'a lui-même souligné dans sa décision portant sur la loi organique (CC, 3 décembre 2009, n°2009-
595 DC, Cons. 3). Voir en ce sens également : DEUMIER (P.), « QPC : la question fondamentale du pouvoir d'interprétation (à propos 
du filtrage) », préc. ; LIEBER (S.-J.) et al., « La question prioritaire de constitutionnalité vue du Conseil d'Etat »,  Nouveaux Cahiers  
du Conseil constitutionnel, n°29, 2010, p. 101 ;  BARTHELEMY (J.) et BORE (L.), « Juges constitutionnels négatifs et interprète 
négatif de la loi »,  Constitutions, Dalloz, n°1, 2011, p.69 ; MATHIEU (B.), « Les décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour 
européenne des droits de l'homme : Coexistence – Autorité – Conflits - Régulation », Cahiers du Conseil constitutionnel, n°32, 2011, 
p. 45
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113. ETENDUE DES POUVOIRS DU JUGE DU FILTRE – De nombreuses questions ont en effet été posées 

sur  les  limites  dans  lesquelles  devait  s'inscrire  ce  « pré-contrôle »  de  constitutionnalité  par  les 

juridictions du filtre.  Des polémiques sont  nées à propos d'un certain nombre de refus de renvoi, 

émanant  notamment  de  la  Cour  de  cassation668,  qui  ont  fait  dire  que  les  juridictions  suprêmes 

procédaient  à  une  forme  « d'obstruction » de la  procédure et  d'instrumentalisation du filtrage.  De 

même, lorsque l'objet de la contestation par voie de QPC affectait directement l'interprétation délivrée 

par les juridictions suprêmes669, ou leur statut670, leur impartialité a été mise en doute. Ces difficultés 

ont même conduit à la suppression de la Chambre spécialisée qui avait été créée, au sein de la Cour de 

cassation, pour l'examen des QPC671.  Elles résultent,  notamment, de la difficulté à reconnaître aux 

juges  ordinaires  un  rôle  constitutionnel  (même  s'ils  l'exercent  en  réalité  depuis  longtemps),  mais 

également d'une motivation parfois limitée des décisions de non renvoi. Il s'agit donc de déterminer 

quelle est l'étendue des pouvoirs conférés au juge du filtre. D'une manière générale, il est admis qu'il 

« dispose, pour apprécier le caractère sérieux d'une QPC, d'un pouvoir étendu d'interprétation de la  

disposition législative faisant l'objet de la critique d'inconstitutionnalité et d'un pouvoir sensiblement  

plus retenu pour l'interprétation de la norme constitutionnelle au regard de laquelle cette critique est  

formulée »672.  Derrière ce « cadre » resurgit  donc la question de « l'interprète légitime » de chaque 

norme : au Conseil constitutionnel, la Constitution ; au juge ordinaire, la loi. S'agissant, en premier 

lieu, de l'interprétation des normes constitutionnelles, la plupart des auteurs s'accordent à dire que les  

juges du filtre doivent adopter un raisonnement par analogie avec la jurisprudence existante du Conseil 

constitutionnel673, ce qu'ils ne se privent pas de faire lorsque cela est possible674. Mais le problème 

demeure à propos des « questions nouvelles », invoquant une norme constitutionnelle dont celui-ci n'a 

pas  encore  eu  l'occasion  de  faire  application.  Le  Conseil  d'Etat  semble  ici  plus  respectueux  des  

prérogatives du Conseil constitutionnel, puisque, lorsqu'il refuse de renvoyer une question présentée 

comme nouvelle, il écarte l'existence du principe constitutionnel invoqué non dans l'absolu, mais « au 

sens et pour l'application » de l'article 61-1675. De la même manière, il recours aux critères dégagés par 

le  Conseil  constitutionnel  pour  l'identification  d'un  éventuel  PFRLR676.  Au  contraire,  la  Cour  de 

cassation  a  déjà  jugé,  de  manière  beaucoup  plus  péremptoire,  que  « la  prescription  de  l'action  

publique ne revêt pas le caractère d'un [PFRLR] et ne procède pas des articles 7 et 8 de la [DDHC]  

668     Par exemple le non renvoi, pour défaut de caractère sérieux, d'une QPC portant sur la loi GAYSSOT : Cass, Crim., 7 mai 2010,  
n°09-80774,  ou  encore  des  QPC  contestant  une  interprétation  jurisprudentielle  constante  (Cf  supra,  n°67),  ou  une  disposition 
législative déjà modifiée ou abrogée (cf supra, n°56). 

669     Cass, Ass. pl., 20 mai 2011, n°11-90025, 11-90032 et 11-90033 : alors que le requérant demandait le renvoi sans examen du fait 
de ce risque de manque d'impartialité, la Cour répond : « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation ; dès lors, la requête,  
dirigée contre la Cour dans son ensemble, ne peut être accueillie ». 

670     CE, 16 avril 2010, n°320667, Association ALCALY : le requérant contestant le principe même de sa dualité fonctionnelle, le  
Conseil  d'Etat  répond :  « il  résulte  des  termes  mêmes  de  la  Constitution,  et  notamment  de  ses  articles  37,  38,  39  et  61-1,  tels  
qu'interprétés par le Conseil constitutionnel,  que le Conseil d'Etat est simultanément chargé par la Constitution de l'exercice de  
fonctions administratives et placé au sommet de l'un des deux ordres de juridiction qu'elle reconnaît ». 

671     Décret n°2010-1216 du 15 octobre 2010 relatif à la procédure d'examen des questions prioritaires de constitutionnalité devant la  
Cour de cassation. 

672     LIEBER (S.-J.) et al., « La question prioritaire de constitutionnalité vue du Conseil d'Etat », préc. 

673     DEUMIER (P.), « QPC : la question fondamentale du pouvoir d'interprétation (à propos du filtrage) », préc. ; LIEBER (S.-J.) et 
BOTTEGHI (D.),  « Le  juge  administratif,  juge  constitutionnel  de  droit  commun ? »,  préc. ;  MATHIEU (B.),  « Les décisions  du 
Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme : Coexistence – Autorité – Conflits - Régulation », préc. 

674     Voir par exemple : CE, 31 mai 2010, n°338727, Exbrayat 

675     Par exemple, pour le principe de libre concurrence : CE, 2 mars 2011, n°345288, Société Manyris ; ou encore, pour le principe 
de sécurité juridique : CE, 17 décembre 2010, n°343800, Syndicat mixte de Papeete. 

676     Voir notamment CE, 30 mai 2012, n°355287, GFA Fielouse-Cardet. Les critères ayant été dégagés par le Conseil dans les 
décisions suivantes : CC, 23 janvier 1987, n°86-224 DC ; CC, 20 juillet 1988, n°88-244 DC ; CC, 14 janvier 1999, n°98-407 DC. 
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ni d'aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle »677, prenant ainsi le risque d'une 

confrontation  directe  avec  le  Conseil.  En  ce  qui  concerne,  en  second  lieu,  l'interprétation  de  la 

disposition législative contestée, le juge du filtre dispose d'une marge de manœuvre beaucoup plus 

grande puisqu'il s'agit là de sa « norme de référence ordinaire ». Il peut ainsi procéder à une lecture de 

la  disposition contestée en combinaison avec d'autres678,  voire  exercer un contrôle  approfondi  des 

objectifs poursuivis par le législateur ou modalités retenues par lui pour les atteindre679. Il faut relever 

qu'en tout  état  de cause,  ni  l'interprétation délivrée à propos de la disposition législative,  ni  celle  

donnée de la norme constitutionnelle ne sont revêtues d'une autorité absolue de chose jugée, même si  

elles peuvent, en pratique, avoir une grande influence680. 

114. LA QUESTION DE L'INTERPRÉTATION CONFORME –  Demeure  toutefois  la  question  de 

l'interprétation conforme de la disposition législative. En effet, par essence, elle implique d'adopter  

une interprétation à  la lumière  des  normes  constitutionnelles,  et  donc un « entre-croisement » des 

fonctions d'interprétation : celle de la loi, et celle de la Constitution. A qui appartient donc cet office ? 

Si l'on a reproché au Conseil constitutionnel d'émettre des réserves d'interprétation sur la loi alors  

même  que seul  le  juge ordinaire est  considéré comme  son interprète « légitime »,  la situation est 

désormais inversée puisque la légitimité du juge du filtre est susceptible d'être interrogée lorsqu'il  

utilise ce procédé dans une décision de non renvoi (on l'accuse alors de s'arroger une prérogative qui  

est celle du Conseil constitutionnel). Elle a pourtant été pratiquée par les juges du filtre (qui ont même  

eu l'occasion d'inverser l'une de leurs jurisprudences à cette occasion)681, ce qui a donné lieu à des 

réactions plus que mitigées en doctrine. En effet, la plupart des auteurs ont estimé qu'il s'agissait-là  

d'une instrumentalisation du filtrage uniquement destinée à « contourner » une éventuelle sanction du 

Conseil constitutionnel682. Il a notamment été avancé que, dans le cas où l'interprétation conforme se 

faisait  à  l'aune  de  principes  constitutionnels  insuffisamment  précis,  il  s'agissait  «  d'un  pouvoir  

d'interprétation susceptible d'entrer en concurrence avec celui du Conseil constitutionnel »683, de sorte 

que cette technique devrait être limitée en l'absence de jurisprudence antérieure stable du Conseil. Il  

faut bien avouer que la pratique de l'interprétation conforme par les juges ordinaires présente des  

inconvénients non négligeables : une telle interprétation n'est pas dotée de l'autorité de la chose jugée 

qui s'attache aux réserves d'interprétation émises par le Conseil ; elle n'est pas « protégée » contre un 

éventuel démenti du législateur lui-même ; enfin, elle peut donner lieu à des divergences entre Cours 

suprêmes. Pour autant, avancer l'argument de « l'interprète authentique » ne semble pas pertinent dès 

lors que la QPC engendre une forme de collaboration fonctionnelle entre juridictions qui s'accommode 

très  peu d'une logique d'exclusivité  des  offices.  Au contraire,  elle  est  de  nature  à  transformer  ce  

« monologue » habituellement constitué par les réserves d'interprétation en un dialogue explicite, ce 

qui  ne  peut  qu'être  bénéfique  puisqu'il  revalorise  le  rôle  du  juge  « ordinaire »  et  accroît  donc 

l'efficacité  potentielle  de  telles  réserves.  Quant  à  l'argument  du  risque  de  divergences,  on  peut 

677     Cass, Ass. pl., 20 mai 2011, n°11-90032, 11-90033 et 11-90025. 

678     Par exemple : CE, 8 juin 2010, n°327062, Fédération française des télécommunications et des communications électroniques

679     Ainsi : CE, 8 octobre 2010, n°340849, Groupement de fait Brigade SUD de Nice. 

680     Ce qui peut d'ailleurs conduire les justiciables à élaborer des stratégies contentieuses consistant à soulever une QPC en sachant  
pertinemment qu'elle ne sera pas renvoyée, dans le but d'obtenir une clarification de la jurisprudence par exemple. 

681     Voir par exemple : CE, 19 mai 2010, n°331025, Théron : la disposition « n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet... ». 
Pour des revirements de jurisprudences dans ce cadre : CE, 30 mai 2012, n°357694, Domaine public maritime ou encore Cass, Crim.,  
26 juin 2012, n°12-80319. 

682     Voir notamment : FRAISSE (R.), « QPC et interprétation de la loi », préc.

683     LIEBER (S.-J.) et al., « La question prioritaire de constitutionnalité vue du Conseil d'Etat », préc.
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souligner  qu'il  est  déjà  une  réalité,  y  compris  lorsque  la  réserve  a  été  émise  par  le  Conseil 

constitutionnel lui-même. Le pouvoir d'interprétation conforme accordé au juge du renvoi constitue au 

contraire un instrument d'harmonisation et de coordination, qui permet de « récupérer sur le plan _  

pour  ainsi  dire  _  procédural  une  unité  qui  est  absente  sur  le  plan  structurel »684.  Ainsi, 

« l'harmonisation comme la ''sédimentation'' de l'interprétation [constitutionnelle] ne peut naître, par  

effet de ''capillarité'',  que de ce processus d'échanges croisés et argumentés »685. Enfin, comme les 

réserves  d'interprétation  émises  par  le  Conseil,  les  interprétations  conformes  délivrées  par  les 

juridictions ordinaires participent de l'aspect « positif » de la constitutionnalité. Celle-ci ne se résume 

pas, en effet,  à la sanction des inconstitutionnalités (pas plus qu'elle ne vise à mettre à l'index les  

juridictions qui seraient « mauvaises élèves ») : elle suppose, au contraire, une diffusion « positive » 

des  normes  constitutionnelles,  par  la  re-définition  de  la  signification  des  normes  qui  leurs  sont 

subordonnées. Il en va de son efficacité, mais aussi de son intérêt : l'existence d'une norme dont la 

signification est conforme à la Constitution sera, en tout état de cause, toujours plus profitable à l'ordre 

juridique que la disparition du texte qui en est porteur686. Il faut toutefois trouver un équilibre, parce 

que cette pratique est susceptible d'avoir pour effet paradoxal « d'hypothéquer en partie l'avenir de la  

QPC  tout  en  assurant  la  diffusion  de  la  jurisprudence  du  Conseil  constitutionnel  dans  la  

jurisprudence  ordinaire »687.  Or,  en  la  matière,  il  n'est  point  de  science  exacte :  tout  est  affaire 

d'appréciation, d'adaptation _ c'est la logique même d'un outil  d'harmonisation et de régulation du 

pluralisme  juridique.  Il  est  donc  seulement  possible  de  « formuler  un  objectif  d'empiétement  

minimal »688 entre les offices juridictionnels. A cet égard, l'attribution du contrôle de conventionnalité 

aux seules juridictions ordinaires est de nature à apaiser les tensions qui pourraient naître. 

115. INCIDENCE DE LA CONVENTIONNALITÉ SUR LE FILTRAGE – En effet, la logique de collaboration 

entre les juridictions, si elle appelle une certaine considération pour les « propositions » normatives 

faites par chacune dans le cadre du dialogue des juges, implique aussi un équilibre des compétences 

respectives  (de  sorte  que  chaque  juridiction  dépend  de  l'autre  pour  l'exécution  de  ses  propres  

décisions).  Cet  équilibre  est  de  nature  à  être  trouvé,  en  France,  par  l'attribution  du  contrôle  de 

conventionnalité aux juridictions « ordinaires », tandis que la sanction du contrôle de constitutionnalité 

appartient au Conseil constitutionnel. Mais cette répartition n'empêche pas une certaine « porosité » 

entre  les  deux.  Se  pose  donc  la  question  de  savoir  si  l'exercice  antérieur  d'un  contrôle  de 

conventionnalité est susceptible d'avoir une influence sur la décision des juridictions ordinaires de 

renvoyer (ou non), une question au Conseil. En effet, les droits et libertés garantis par la Constitution 

étant  parfois  très  proches  de  ceux  du  droit  conventionnel,  certains  auteurs  ont  plaidé  pour  une 

« présomption » d'inconstitutionnalité  en cas  d'inconventionnalité  préalablement  constatée,  au nom 

d'un  « devoir  minimal  de  cohérence »689.  Mais  le  problème  du  respect  des  offices  juridictionnels 

respectifs resurgit immédiatement : en effet, si cette présomption est appliquée dans son versant positif 

684     LUCIANI (M.), « L'interprétation conforme et le dialogue des juges », in Mélanges B. Genevois, Dalloz, 2009, p. 695

685     BORZEIX (A.), « La question prioritaire de constitutionnalité : quelle confiance légitime, quelle sécurité juridique ? »,  RDP, 
n°4, 2010, p. 981

686     ZAGREBELSKY (G.), « La doctrine du droit vivant et la question prioritaire de constitutionnalité  », préc. : « L'élimination de 
la disposition créerait une lacune ; or, le juge a quo n'a pas besoin d'une lacune, mais d'une norme pour décider ». 

687     ROUX (J.), « QPC et interprétation jurisprudentielle de dispositions législatives.... », préc. 

688     DEUMIER (P.), « L'interprétation de la loi : quel statut ? Quelles interprétations ? Quel(s) juge(s) ? Quelles limites ? », préc.

689     LIEBER  (S.-J.)  et  BOTTEGHI  (D.),  « Le  juge  administratif,  juge  constitutionnel  de  droit  commun ? »,  préc. ;  et  aussi : 
DEUMIER (P.), « QPC : la question fondamentale du pouvoir d'interprétation (à propos du filtrage) », préc. 



118

(la conventionnalité laissant augurer de la constitutionnalité), qu'advient-il du caractère prioritaire de 

la  QPC,  de  la  suprématie  de  la  Constitution,  et  de  l'office  du  Conseil  constitutionnel  ?  Si  les 

juridictions  ont  parfois  renvoyé  des  dispositions  qu'elles  avaient,  auparavant,  jugées 

inconventionnelles690,  elles se sont donc bien gardées de ne pas renvoyer les QPC portant sur des 

dispositions  jugées  compatibles  avec  les  droits  fondamentaux  conventionnels691.  Une  certaine 

étanchéité entre les deux offices paraît donc nécessaire, ne serait-ce que parce que les deux contrôles 

n'ont pas la même portée ni la même nature _ même si, dans les deux cas, il s'agit de garantir les  

« droits fondamentaux » au sens large. 

§2.       Un mécanisme de garantie constitutionnelle spécifique     :  
la restriction matérielle aux droits et libertés 

La  restriction  du  champ d'application  matériel  du  nouveau contrôle  de  constitutionnalité  a  été 

interprétée comme révélant la nature subjective (et, par extension, concrète) de cette procédure. Pourtant,  

elle a été retenue en raison de considérations stratégiques pour le contrôle de constitutionnalité lui-même 

(A), ce qui n'a pas manqué de causer des difficultés pour l'identification des moyens susceptibles d'en  

relever (B). 

A/       Une restriction justifiée par des raisons structurelles liées au contrôle   a posteriori     

116. LA RESTRICTION AUX DROITS ET LIBERTÉS :  UN CHOIX EN OPPORTUNITÉ –  Lorsqu'il  a  été 

question  d'instaurer  un  contrôle  a  posteriori,  le  choix  a  été  fait  d'en  restreindre  le  champ  matériel 

d'application. Pour autant, cette restriction n'était imposée ni par des considérations juridiques, ni par des 

raisons logiques, dès lors que ce ne sont même pas l'ensemble des normes matérielles de la Constitution qui  

sont concernées, mais seulement les « droits et libertés » qu'elle garantit. En réalité, si cette option a été 

retenue,  c'est  uniquement  en  opportunité,  et  plus  précisément  afin  de répondre  à  une  aspiration  assez  

contradictoire.  D'une part,  le  constituant  a  souhaité  limiter  le  nombre de saisines du Conseil  au  strict  

nécessaire afin de préserver la sécurité juridique ; d'autre part, il a entendu ouvrir largement cette nouvelle 

procédure  afin  de  permettre  l'apurement  de  l'ordre  juridique  de  ses  normes  inconstitutionnelles  et,  

également, concurrencer le contrôle de conventionnalité. Il a donc fallu trouver un mécanisme permettant  

de concilier ces deux objectifs antinomiques, ce qui a été fait par l'exigence d'un intérêt subjectif à l'origine 

de  la  procédure.  En  effet,  ce  nécessaire  « intérêt  à  agir »  permettait  de  limiter  la  remise  en  cause 

systématique des lois et d'écarter le risque d'une actio popularis périlleuse pour la stabilité juridique. Mais, 

dans le même temps, l'idée de la préservation des « droits et libertés » permettait de rendre la nouvelle 

procédure attractive aux yeux des justiciables, qui pourront y trouver un  moyen  supplémentaire de faire 

aboutir leurs prétentions subjectives. Quant au risque de l'engorgement du rôle du Conseil constitutionnel,  

il a été écarté par la mise en place du double filtrage. 

117. UNE SUBJECTIVITÉ À RELATIVISER –  Il  faut  toutefois  relativiser,  là  encore,  la  subjectivité 

« originelle » de la procédure. Dans le filtrage même des questions, elle est relativement « abstraite » dans 

690     Voir  par  exemple :  CE, 24 novembre 2010, n°342957, Comité Harkis  et Vérité (le  Conseil  d'Etat  renvoie  au Conseil  une 
disposition jugée incompatible avec la CEDH dans la décision suivante : CE, 6 avril 2007, n°282390, Comité Harkis et Vérité, ce qui 
permet au Conseil de la censure : CC, 4 février 2011, n°2010-93 QPC). 

691     Par exemple, à propos de l'article L7 du Code électoral, jugé compatible avec le droit conventionnel (CE, Section, 1er juillet  
2005, n°261002, Ousty et Cass, Civ 2ème, 18 décembre 2003, n°03-60315) mais pourtant renvoyé au Conseil qui le censure (CC, 11 
juin 2010, n°2010-6/7 QPC). 
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la mesure où il ne s'agit pas d'un recours individuel mais bien d'un mécanisme  incident de contrôle de 

constitutionnalité. Ainsi, les parties sont les seules à pouvoir initier la procédure, mais « ce ne sont pas 

leurs intérêts personnels qui conditionnent la recevabilité de l'action. [Au contraire, le filtrage] se réalise 

de manière abstraite et désincarnée »692.  En effet,  les requérants invoquent une violation  potentielle de 

leurs droits et libertés par la disposition législative : par hypothèse, ils sont engagés dans une procédure 

juridictionnelle et elle ne leur a donc pas encore été appliquée (du moins pas sous l'angle de sa sanction). 

Les juges du filtre apprécient donc l'intérêt objectif de la question au regard des droits subjectifs considérés 

abstraitement, et non au regard de la situation particulière du requérant. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a  

renvoyé les dispositions régissant la composition de la Commission centrale d'aide sociale « nonobstant la  

circonstance, invoquée par le Ministre des solidarités et de la cohésion sociale, que cette commission  

aurait statué sur l'appel formé devant elle par [le requérant] dans une composition qui la mettrait, en  

l'espèce, à l'abri de toute critique au regard du principe d'impartialité »693. Le demandeur à la QPC n'a 

donc pas à démontrer une violation effective de ces droits, mais simplement la contrariété potentielle de la 

disposition aux droits et libertés garantis par la Constitution. De la même manière, le statut du requérant 

importe peu dès lors qu'il est justiciable. C'est ainsi que le Conseil constitutionnel a admis que le principe 

de libre administration des Collectivités territoriales puisse être invoquée par un établissement public, ou 

même une société de droit privé694, alors même qu'il considère traditionnellement qu'il ne peut bénéficier 

qu'aux entités infra-législatives énumérées par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution695. Ainsi, 

dans cette procédure, il s'agit de « confronter abstraitement une norme à une autre qui lui est supérieure, et  

non de trancher concrètement un litige afin de savoir si les droits fondamentaux du requérant ont été ou  

non  violés  in  casu »696.  De  la  même  manière,  si  le  Conseil  constitutionnel  porte  attention  aux  droits 

subjectifs  des  requérants,  il  exerce  tout  de  même  son  contrôle  au  regard  de  l'ensemble  des  normes 

constitutionnelles, et non des seuls droits et libertés. Du fait que ses décisions « déploient leurs effets bien  

au-delà du cercle étroit des plaideurs, l'intérêt général l'emporte sur l'intérêt individuel des parties dont la  

présence  et  les  prétentions  ne  doivent  pas  distraire  le  juge  constitutionnel  de  sa  mission  première :  

l'apurement de l'ordonnancement juridique »697. 

118. UNE DIFFICILE DISTINCTION ENTRE ASPECTS OBJECTIFS ET SUBJECTIFS – Cette  contradiction 

apparente entre l'origine subjective et l'exercice objectif du contrôle de constitutionnalité révèle en réalité la 

difficile distinction entre  les  différentes facettes de la  notion matérielle de Constitution. Il  est  en effet  

difficile  de  distinguer  entre  droits  subjectifs  et  droit  objectif,  mais  également  entre  ce  qui  relève  de  

l'organisation des pouvoirs publics et ce qui renvoie à la protection des droits fondamentaux. La QPC, a 

priori,  n'est  pas  susceptible  d'interférer  avec  les  règles  qui  régissent  le  fonctionnement  des  organes 

constitués. Toutefois, si cette distinction est largement partagée, il n'en demeure pas moins qu'il n'existe pas  

de frontière étanche entre ces deux types de normes substantielles. En effet, « les règles d'organisation  

politique sont au service du choix de société effectué dans une Constitution : l'État est organisé en fonction  

de ce que l'on attend de lui et l'on organise pas les pouvoirs de la même façon selon que l'on souhaite un  

692     SANTOLINI (T.), « Les parties dans le procès constitutionnel en droit comparé », préc. 

693     CE, 19 mars 2012, n°352843, Christian A. 

694     Respectivement dans les décisions suivantes :  CC, 17 mars 2011, n°2010-107 QPC et  CC, 25 janvier 2013, n°2012-290/291  
QPC 

695     Et seulement de manière indirecte aux établissements publics, par l'atteinte au principe de libre administration des collectivités  
territoriales qui sont à l'origine de leur création : CC, 22 février 2007, n°2007-548 DC et CC, 3 décembre 2009, n°2009-594 DC. 

696     DUBOUT (E.), « L'efficacité structurelle de la question prioritaire de constitutionnalité en question », préc. 

697     SANTOLINI (T.), « Les parties dans le procès constitutionnel en droit comparé », préc. 
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Etat  libéral  [ou]  autoritaire »698.  Ainsi,  l'organisation  politique  d'un  Etat,  en  elle-même  emporte  des 

conséquences sur les droits et libertés qui pourront y être exercés. Derrière ce constat se dessine en réalité  

une nouvelle définition de l'État,  qui est désormais également conçu comme un système hiérarchisé de 

règles de droit (qui implique donc un contrôle normatif, y compris au regard des droits fondamentaux)699, 

mais aussi une nouvelle conception de la démocratie. En effet, le constitutionnalisme ne la résume plus à 

l'expression de la volonté générale mais a aussi pour objet d'en garantir la  finalité,  par l'encadrement des 

gouvernants700.  Dans ce nouveau cadre démocratique,  « contrôler la conformité à la Constitution, c'est  

vérifier que la loi est bien l'expression de la volonté générale : le contrôle de constitutionnalité n'est pas un  

frein, ni un correctif à la démocratie, mais son instrument nécessaire »701. Il n'est donc plus réellement 

possible de distinguer entre l'aspect « structurel » de la Constitution (l'organisation des pouvoirs) et son 

aspect  « fondamental »  (la  protection  des  principes  et  droits  fondamentaux).  C'est  pourquoi  P.  BON 702 

évoque deux types de protection des droits et libertés :  la première,  médiate ou indirecte,  « résulte du 

respect des exigences démocratiques liées à la formation de la loi », tandis que la seconde, immédiate ou 

directe,  « provient  du  respect  de  leur  contenu  substantiel ».  Or,  si  ces  deux  « versants »  de  la 

constitutionnalité sont indissociables, cela ne peut que se traduire par une difficulté à distinguer, dans la  

finalité même de la justice constitutionnelle, ce qui relève de l'organisation des pouvoirs et ce qui renvoie à  

la protection des droits. 

B/       Une difficile étanchéité entre les moyens entraînant des incohérences et difficultés   

119. UNE DIFFICILE DISTINCTION ENTRE CONSTITUTIONNALITÉ « INTERNE »  ET « EXTERNE » - 

Lorsque le contrôle de constitutionnalité a été institué en France, on a transposé une grille de lecture qui  

était utilisée pour le contentieux administratif, parlant de « constitutionnalité interne » (pour le respect des 

normes  substantielles)  et  de  « constitutionnalité  externe »  (pour  le  respect  des  règles  de  forme,  de 

procédure et de compétence) à propos de la loi703. Si cette transposition a été dénoncée très tôt par certains 

auteurs704, la QPC est de nature à la remettre d'autant plus en cause qu'il ne s'agit pas, ici, du respect de  

l'ensemble  des  normes  substantielles.  En  tout  état  de  cause,  l'idée  même  d'un  contrôle  purement 

« matériel » des dispositions législatives est inenvisageable, dès lors qu'une « règle qui a pour objet de  

donner à une autorité le pouvoir de produire des normes doit nécessairement préciser les matières dans  

lesquelles ce pouvoir pourra s'exercer et [ses] limites matérielles »705. De plus, la possibilité d'alléguer de 

l'incompétence négative du législateur, dans le cadre du contrôle  a posteriori, a  accru ces difficultés. Le 

Conseil constitutionnel, on le sait, se refuse à censurer l'incompétence « positive » du législateur706, mais le 

sanctionne lorsqu'il n'a pas épuisé sa compétence707. Cette différenciation n'est pas uniquement liée à des 

stratégies  développées  par  le  Conseil  pour  garantir  sa  légitimité :  elle  traduit  aussi  une  conception 

698     LE POURHIET (A.-M.), « Question prioritaire de constitutionnalité,  démocratie et séparation des pouvoirs »,  Constitutions, 
n°1, 2011, p. 42

699     Voir en ce sens : FROMONT (M.), La justice constitutionnelle dans le monde, préc., pp. 66-69

700     Cf supra, n°80

701     TROPER (M.), « Justice constitutionnelle et démocratie », RFDC, n°1, 1900, p. 31

702     BON (P.), « La question prioritaire de constitutionnalité après la loi organique du 10 décembre 2009 », RFDA, 2009, p. 1107

703     Voir par exemple : GOESEL-LE BIHAN (V.), Contentieux constitutionnel, préc., p. 164 et s. 

704     Notamment : VEDEL (G.), « Excès de pouvoir législatif et excès de pouvoir administratif », préc. 

705     TROPER (M.), « Les effets du contrôle de constitutionnalité des lois sur le droit matériel », préc. 

706     CC, 30 juillet 1982, n°82-143 DC (pour l'empiétement sur le domaine de compétence du pouvoir réglementaire)  CC, 4 mai 
2012, n°2012-241 QPC (sur le pouvoir du législateur organique)

707     C'est également le cas pour le législateur organique : CC, 5 octobre 2012, n°2012-278 QPC 
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spécifique de la Constitution, qui n'existe pas en contentieux administratif. « La notion de compétence revêt  

ainsi,  s'agissant du contrôle de constitutionnalité des lois, une signification particulière [En effet], les  

dispositions constitutionnelles relatives à la compétence législative ont pu être analysées moins comme des  

normes de compétence que comme des normes  d'habilitation »708.  Il  ne s'agit pas réellement d'encadrer 

l'action du législateur (nonobstant l'existence de l'article 34 et l'intention originelle des auteurs de ce texte), 

qui dispose d'un « pouvoir général d'appréciation », mais de s'assurer que celui-ci remplira la fonction qui 

lui a  été confiée et qui, seule, justifie l'existence de son pouvoir. 

120. INCOHÉRENCES ET DIFFICULTÉS LIÉES À L'INCOMPÉTENCE NÉGATIVE – Cette  conception 

particulière engendre toutefois des complexités inédites dans le cadre d'un contrôle  a posteriori dont le 

champ d'application matériel est restreint aux seuls « droits et libertés ». Le Conseil constitutionnel a posé 

le  principe selon lequel  « 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 »709. Il s'agit donc ici uniquement de combiner les moyens d'inconstitutionnalité au stade de leur 

invocation (ne peut être invoquée), de sorte qu'en principe, au stade de l'examen de la constitutionnalité de 

la disposition législative, l'incompétence négative du législateur et l'atteinte à un droit ou une liberté sont 

deux vices  distincts.  Pourtant,  de  nombreux auteurs  ont  constaté  qu'en  réalité,  le  Conseil  opérait  une 

confusion entre les deux, la seule incompétence négative du législateur constituant, par elle-même, une 

atteinte portée aux droits et libertés710. En réalité, cette confusion découle d'une autre assimilation faite par 

le juge constitutionnel, entre l'incompétence négative du législateur et l'insuffisance du texte de loi711. Or, 

cette assimilation ne va pas de soi : certes, il peut être admis que l'insuffisance du texte de loi est une forme 

d'incompétence négative de la part du législateur, mais l'inverse n'est pas vrai _ comme le souligne P. 

RRAPI712,  l'épuisement  de  la  compétence  législative  ne garantit  ni  la  suffisance  du texte,  ni  l'absence 

d'arbitraire  au  stade  de  son  application.  Ces  deux  « lacunes »  ne  se  situent  pas  au  même  niveau : 

l'incompétence négative s'apprécie au regard de la norme de référence, tandis que la suffisance du texte de 

loi implique de se projeter sur les conditions d'application de ce dernier. Assimiler les deux peut ainsi 

conduire à ne pas opérer de contrôle sur la « suffisance » de la loi lorsqu'elle a été adoptée avant l'entrée en 

vigueur de la Constitution, alors même que c'est une exigence objective (qui devrait donc être contrôlée  

quelle que soit la date d'entrée en vigueur du texte). De plus, le Conseil constitutionnel ne semble pas s'en 

tenir à ce schéma _ quelque peu dénaturé _ de l'incompétence  négative, puisqu'il lui réserve parfois un 

traitement différent sans que l'on ne sache très bien ce qui le justifie. En réalité, il n'assimile pas toujours 

l'incompétence négative du législateur et l'insuffisance du texte de loi. Ainsi, il a déjà admis ce grief en  

combinaison avec un autre, mais déclaré ensuite la disposition conforme à la Constitution du fait que le 

législateur  avait  institué  les  « garanties  légales »  des  exigences  constitutionnelles  concernées713.  De  la 

même manière, il opère parfois un contrôle indépendant au regard de l'article 34 de la Constitution, alors 

708     VIDAL-NAQUET (A.), « Les cas d'ouverture dans le contrôle de constitutionnalité des lois », RFDA, 2008, p. 899

709     CC, 18 juin 2010, n°2010-5 QPC, Cons. 3

710     Voir en ce sens : RRAPI (P.), « ''L'incompétence négative'' dans la QPC : de la double négation à la double incompréhension », 
Cahiers  du  Conseil  constitutionnel,  n°34,  2012,  p.  163 ;  LE  POURHIET  (A.-M.),  « Question  prioritaire  de  constitutionnalité, 
démocratie et séparation des pouvoirs », préc. ; 

711     Par exemple : CC, 28 mars 2013, n°2012-298 QPC. Parfois le Conseil constitutionnel soulève lui-même d'office le grief tiré de 
l'incompétence négative du législateur dans le seul but de constater l'absence de garanties légales aux exigences constitutionnelles  
invoquées par le requérant :  CC, 22 septembre 2010, n°2010-33 QPC (Le Conseil le fait à propos du droit de propriété, alors même 
qu'il lui est déjà arrivé de constater l'absence de garanties légales à ce droit sans recourir à l'incompétence négative  : CC, 20 janvier  
2012, n°2011-212 QPC par exemple). 

712     RRAPI (P.), « ''L'incompétence négative'' dans la QPC : de la double négation à la double incompréhension », préc. 

713     Par exemple : CC, 18 juin 2012, n°2012-254 QPC 
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qu'il avait été saisi du grief tiré de l'incompétence négative du législateur combiné avec un autre. Dans ces 

hypothèses, il s'assure de la conformité de la disposition aux exigences constitutionnelles invoquées puis, 

de manière autonome, conclut ensuite sur la méconnaissance (ou non) de l'article 34 de la Constitution714. 

On  peut  donc  constater  que  le  traitement  de  ce  grief  par  le  Conseil  est  effectué  de  manière  assez 

« anarchique », ce qui est la conséquence directe de l'acception de la compétence du législateur comme une  

véritable « habilitation » au sens fort du terme. 

121. UNE DIFFICILE DISTINCTION ENTRE « DROITS »  ET « DEVOIRS » -  Cette  difficulté  à  distinguer 

entre normes de compétence et normes protectrices des droits trouve un écho dans les incertitudes qui 

entourent la distinction entre les « devoirs » imposés par la Constitution et les « droits et libertés » qu'elle 

garantit. Là encore, la frontière entre ces deux types de prescription n'est pas certaine, dès lors que les droits 

ne sont pas absolus : ce qui constitue des droits pour les uns constitue des devoirs pour les autres _ ne  

serait-ce que pour l'État qui doit en assurer l'effectivité. De plus, désormais, les rapports entre l'État et les  

collectivités territoriales donnent lieu à ce genre de « créances » juridiques puisque le principe de libre 

administration des collectivités territoriales est opposable au législateur. Atteste ainsi de cette difficulté le 

fait que le Conseil admette l'invocabilité de l'autonomie financière des collectivités territoriales ainsi que 

l'égalité  devant  les  charges  publiques  entre  elles715,  mais  pas  le  principe  de  péréquation  financière716, 

considéré  comme un devoir  pour l'État.  Dans  le  même sens,  certains  principes sont  formulés  de telle  

manière à ce qu'ils se présentent comme des « devoirs », mais sont pourtant admis au titre des « droits et 

libertés » invocables par voie de QPC717. Enfin, le principe de participation du public aux décisions prises 

en  matière  environnementale,  énoncé  à  l'article  7  de la  Charte  de  l'environnement,  obéit  à  un régime 

hybride. Sa formulation laisse penser qu'il s'agit bien d'un droit subjectif (« toute personne a le droit... »), 

mais le Conseil constitutionnel, pourtant, ne le traite que sous l'angle de l'incompétence négative 718, et donc 

comme s'il s'agissait uniquement d'un devoir pour l'État. Or, les difficultés sont encore accrues du fait que,  

bien qu'étant envisagé sous ce seul angle de l'incompétence négative du législateur, il est pourtant doté  

d'une portée rétroactive719,  contrairement à l'incompétence négative découlant  de la méconnaissance de 

l'article 34 de la Constitution. On le voit, donc, il est très difficile de trouver une justification théorique  

solide à la restriction matérielle de la QPC aux seuls « droits et libertés ». Elle n'a été retenue que pour des 

considérations  pragmatiques,  et  cela  a  pour  conséquence  un  certain  nombre  de  confusions  dans  le 

traitement des normes de référence. 

Section II :       Un moyen de constitutionnalité engendrant un contrôle de nature abstraite.   

Le processus d'objectivation du moyen de constitutionnalité a permis au Conseil constitutionnel de 

maintenir une approche abstraite dans l'interprétation des normes de référence de son contrôle. Il conserve 

ainsi  sa  mission  principale  de  sauvegarde  de  la  « légalité  constitutionnelle »  (§1),  ce  qui  implique  un 

traitement des moyens qui peut, dans certains cas, conduire à la limitation des droits subjectifs (§2). 

714     Ainsi : CC, 17 juin 2011, n°2011-134 QPC, ou encore CC, 15 février 2013, n°2012-292 QPC. 

715     Respectivement : CC, 25 mars 2011, n°2010-109 QPC et CC, 19 avril 2013, n°2013-305/306/307 QPC 

716     CC, 22 septembre 2010, n°2010-29/37 QPC. 

717     Par exemple les articles 2, 3 et 4 de la Charte de l'environnement : « toute personne a le devoir... / doit... » (CC, 8 avril 2011,  
n°2011-116 QPC). 

718     Voir, par exemple : CC, 26 avril 2013, n°2013-308 QPC 

719     Le  Conseil  constitutionnel  l'opposant  à  des  lois  adoptées  avant  l'introduction  de  la  charte  de  l'environnement  dans  la  
Constitution : CC, 23 novembre 2012, n°2012-283 QPC 
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§1.       La maîtrise de l'interprétation des normes de référence par le Conseil     :  
la sauvegarde de la «     légalité constitutionnelle     »  

Le contrôle  a posteriori a directement hérité de l'interprétation des normes constitutionnelles qui 

avait été délivrée par le Conseil dans le cadre du contrôle a priori (A), y compris s'agissant de l'autonomie, 

revendiquée, de la constitutionnalité face aux « normes d'influence » constituées par le droit conventionnel 

(B). 

A/       L'interprétation des normes constitutionnelles     : une abstraction héritée du contrôle   a priori   

122. L'INTERPRÉTATION :  UNE OPÉRATION D'ABSTRACTION –  Si  l'appréhension  des  normes  de 

référence par le Conseil est principalement « abstraite », c'est d'abord en raison de la finalité même de 

l'interprétation constitutionnelle.  En premier lieu, l'opération d'interprétation consiste  elle-même en une 

abstraction, puisqu'elle consiste à extraire d'un texte une signification juridique. De plus, la norme suprême 

se caractérise par un degré de généralité très élevé destiné à la rendre applicable à toute situation juridique 

envisageable. Si le juge constitutionnel a, dès lors, pour mission de la concrétiser, il doit aussi s'assurer de 

sa permanence, et de sa suprématie. Or, il ne peut le faire qu'en délivrant une interprétation elle-même  

suffisamment  générale  et  abstraite  pour pouvoir  servir  de « fondement » aux normes constitutionnelles 

« dérivées »  qu'il  dégagera  à  l'occasion  de  son  office  de  concrétisation.  Cette  « indétermination » 

intrinsèque  à  la  Constitution  rend  donc  nécessaire  la  distinction,  opérée  par  R.  GUASTINI,  entre 

l'interprétation  délivrée  in  abstracto par  le  juge  constitutionnel  et  celle  qu'il  donne  in  concreto720.  La 

première  consiste  à  « déterminer  la  signification  d'un  texte  normatif,  c'est-à-dire  déterminer  quelles  

normes sont exprimées par celui-ci, sans référence à aucun cas concret. Il peut [dès lors] s'agir d'une  

interprétation-connaissance  ou  bien  d'une  interprétation-décision ».  Au  contraire,  la  seconde  est  une 

« interprétation-subsomption [qui] ne peut être qu'une interprétation-décision : elle consiste à appliquer à  

un cas d'espèce une interprétation préalablement identifiée (décidée) au moment de l'interprétation ''in  

abstracto'' ». Il y a donc, dans cette perspective, une différence théorique à faire entre l'interprétation d'une 

norme qui est donnée à l'occasion de son application à un cas déterminé (ce que l'on peut donc désigner par 

le terme d'interprétation dérivée ou concrétisée) et celle, plus générale, qui est transposable à tous les cas 

similaires (en somme, l'interprétation  abstraite ou  fondamentale). Il faut bien garder à l'esprit que cette 

dualité est d'abord théorique : il n'y a pas réellement une succession des deux opérations d'interprétation. 

L'interprétation  in  abstracto ne  peut  résulter  que  de  la  sédimentation  de  décisions  juridictionnelles 

particulières (dès lors que le Conseil ne rend pas des arrêts de règlement). Il n'y a pas de réelle différence de 

nature  entre  ces  deux  opérations,  mais  plutôt  de  finalité :  il  s'agit  soit  de  résoudre  une  question  de 

constitutionnalité  donnée,  soit  de  dégager  les  fondements  qui  permettront  cette  résolution.  On  peut 

d'ailleurs retrouver la trace de cette dualité d'interprétation dans la structure même des motifs des décisions 

du Conseil, puisqu'il rappelle, en premier lieu, les principes constitutionnels applicables à l'espèce (il s'agit 

bien d'une interprétation, puisqu'il ne se contente pas de citer les énoncés), avant de tirer les conclusions  

nécessaires à leur application dans le cas qui lui est soumis. 

123. UN IMPÉRATIF DE COHÉRENCE ET DE RATIONALITÉ DE L'INTERPRÉTATION CONSTITUTIONNELLE 

– Or,  la  détermination  « abstraite »  de  la  signification  des  énoncés  constitutionnels  pose,  comme leur 

720     GUASTINI (R.), « Réalisme et anti-réalisme dans la théorie de l'interprétation », in Mélanges P. Amselek, Bruylant, 2005, p.431
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détermination  « concrète »,  la  question  des  méthodes  d'interprétation  utilisées  par  le  Conseil 

constitutionnel. On observe à cet égard qu'il est aussi difficile de les identifier dans le premier cas que dans 

le second. Il n'existe, en effet, pas plus que dans le cas d'une interprétation in concreto721, une méthode qui 

puisse être dite « de droit positif » (et d'ailleurs, s'il en existait une, il faudrait elle-même l'interpréter)722. 

C'est donc, là encore, la finalité de l'interprétation qui détermine cette méthode. Il ne s'agit pas tant, ici,  

d'assurer l'effectivité des décisions du Conseil que de garantir une certaine permanence à la Constitution  

(même si l'une ne pas va sans l'autre _ il faut entendre cette distinction en termes de  priorité). Or, cette 

permanence ne saurait être assurée sans appréhender la norme suprême selon une approche holistique, lui 

conférant ainsi une cohérence intrinsèque. A cet impératif de cohérence s'ajoute celui de la rationalité qui 

doit, pour des raisons de légitimité, commander l'interprétation constitutionnelle. En effet, dès lors qu'il  

s'agit là du concept-clef qui gouverne la légitimité des prescriptions juridiques 723, et il est donc naturel que 

le juge constitutionnel le traduise dans le choix qu'il fait d'utiliser une méthode d'interprétation donnée. Il  

exerce  ainsi  ce  que  J.  CHEVALLIER724 appelle  une  fonction  de  « systématisation »,  permettant  de 

reconstruire  la  constitutionnalité  « comme  un  ensemble  cohérent,  intégré,  monolithique,  dont  tous  les  

éléments se tiennent et s'emboîtent harmonieusement ». Comme il le souligne très justement, « ce caractère 

fondamentalement systématique de l’œuvre d'interprétation est évidemment indissociable de la dimension  

normative du droit. […] Le droit ne peut remplir la fonction qui lui incombe dans la société, c'est-à-dire  

être un facteur d'ordre, de sécurité et de stabilité qu'à condition d'atteindre un certain degré d'abstraction  

et de généralité et de se présenter comme un ensemble logique et cohérent. [Cette] systématisation du droit  

n'a pas une fonction seulement instrumentale […] mais aussi symbolique : elle est en fait inséparable du  

jeu  de  croyances  sans  lequel  le  droit  n'est  rien ».  L'impératif  de  cohérence  et  de  rationalité  dans 

l'interprétation constitutionnelle résulte donc à la fois de la nécessité de traduire son principe de légitimité  

« originel », et de l'essence même d'un système normatif _ qui se doit être à la fois objectif et effectif (a  

minima) pour mériter cette qualification. Cette exigence s'impose donc à tout interprète du droit, et au juge 

constitutionnel en particulier, quelle que soit la finalité qu'il poursuit dans l'exercice de son contrôle. Elle se  

traduit, notamment, par un certain nombre de « règles » non écrites qui régissent l'interprétation des normes 

constitutionnelles. P. AMELLER725 cite, par exemple, le fait qu'il faille retenir, entre deux interprétations 

possibles, celle qui  confère à la disposition son  effet utile726 ; ou encore celle qui convient le mieux à la 

matière considérée727.  Au-delà de ces règles précises, la cohérence de l'interprétation implique également 

une certaine stabilité et continuité de la jurisprudence. On constate à cet égard une «  grande continuité » 

entre l'interprétation délivrée a priori et celle qui est retenue dans le cadre a posteriori, les significations 

des  énoncés  constitutionnels  ayant  été  « directement  transposées »  en  jurisprudence  QPC728.  Ainsi,  le 

nouveau contrôle a permis au Conseil de confirmer certaines des solutions qu'il avait déjà retenues dans le 

721     Cf supra, n°41

722     Voir en ce sens : ROSSI (E.), « Structures »  et SOMMERMANN (K.-P.), « Normativité », AIJC, Vol. XVII, 2001, p. 371 

723     Cf  supra,  n°103, et aussi  SOMMERMANN (K.-P.),  « Normativité »,  préc. :  « Il  est inhérent aux systèmes constitutionnels  
démocratiques que l'activité de l'État doit suivre des règles rationnelles, non arbitraires ». 

724     CHEVALLIER, J., « Les interprètes du droit », in AMSELEK P. (dir.), Interprétation et droit, Bruylant, 1995, p. 115 

725     AMELLER (M.), « Principes d'interprétation constitutionnelle et auto-limitation du juge constitutionnel », préc.

726     Par exemple  CC, 23 juillet 2010, n°2010-16 QPC : le contrôle de dispositions déjà modifiées ou abrogées ne peut être exclu 
sous peine d'ôter « son effet utile à la procédure voulue par le constituant » (Cons. 3). 

727     On peut ici citer l'exemple de la notion de « sanction ayant le caractère d'une punition », qui est la signification aux yeux du 
Conseil  du  terme  de  peine employé  dans  les  énoncés  constitutionnels,  et  ce  en  raison  de  la  spécificité  des  dispositions  qui  le  
contiennent (garanties des droits). 

728     Voir en ce sens : STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, préc., pp. 157-161
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cadre du contrôle a priori729, mais aussi de les développer en donnant des précisions sur leurs implications 

(par  analogie avec la jurisprudence antérieure730, par l'extension de son champ d'application731, ou encore 

par sa systématisation732). 

B/       L'autonomie face aux «     normes d'influence     »     : une garantie constitutionnelle   
complémentaire

124. AUTONOMIE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ PAR RAPPORT À LA CONVENTIONNALITÉ –  La 

continuité avec la jurisprudence DC s'observe également dans la revendication d'une autonomie du droit 

constitutionnel  par  rapport  au  droit  conventionnel.  Si  le  Conseil  le  prend  largement  en  compte,  cette 

influence n'est jamais affirmée ni explicite. Au contraire, le juge constitutionnel français, contrairement à 

de  nombreux  homologues  étrangers733,  a  toujours  réaffirmé  son  refus  d'exercer  un  contrôle  de 

conventionnalité  _  y  compris  « indirect »,  par  une  interprétation  des  normes  constitutionnelles  « à  la  

lumière »  des  normes  conventionnelles.  Ce  refus  s'explique  notamment  par  la  volonté  du  Conseil  de 

préserver une sphère de compétence autonome aux juridictions ordinaires734,  mais aussi par le contexte 

d'instauration du contrôle a posteriori. En effet, la concurrence entre constitutionnalité et conventionnalité 

« apparaît de façon singulière en France »735 en raison du caractère tardif de l'institution d'un tel contrôle. 

De fait, ce dernier ayant surtout été conçu comme un moyen de contrer ce développement exponentiel de la  

conventionnalité, on voit mal comment le Conseil pourrait désormais revenir sur ce refus. Cette autonomie 

se traduit donc par un certain nombre de divergences de jurisprudences entre le Conseil constitutionnel et 

les  juges  « conventionnels »  (qu'ils  soient  nationaux  ou  européens).  L'exemple  du  « motif  d'intérêt  

général » « suffisant » ou « impérieux » devant justifier l'adoption d'une loi de validation est ancien736, mais 

réitéré en QPC737, ce qui a d'ailleurs conduit les juridictions ordinaires à déclarer l'inconventionnalité d'une 

loi de validation après que le Conseil l'ait déclarée conforme à la Constitution738. On peut également citer 

les décisions, très médiatisées, relatives à la présence de l'avocat au cours des interrogatoires pratiqués en 

garde à vue739 : là encore, les divergences entre conventionnalité et constitutionnalité se sont manifestées 

tant avant la décision du Conseil qu'après celle-ci,  et alors même qu'il  s'agissait d'une décision de non 

729     Par exemple à propos de l'incompatibilité des peines automatiques d'inéligibilité avec le principe de nécessité des peines (CC, 
11 juin 2010, n°2010-6/7 QPC, déjà précisée dans CC, 15 mars 1999, n°99-410 DC) ; ou encore à propos de la protection de certaines 
publicités au titre de la liberté d'expression (CC, 23 novembre 2012, n°2012-282 QPC, déjà implicitement admis dans CC, 29 juillet  
1994, n°94-345 QPC). 

730     Sur la qualification de « sanctions ayant le caractère d'une punition » des amendes civiles (CC, 13 janvier 2011, n°2010-85  
QPC) par analogie avec les amendes fiscales (CC, 29 décembre 1989, n°89-268 DC)

731     Application du principe de participation des travailleurs aux agents publics (CC, 28 janvier 2011, n°2010-91 QPC), le Conseil 
ayant déjà admis son applicabilité même en l'absence de contrat de travail (CC, 28 décembre 2006, n°2006-545 DC)

732     La liberté d'entreprendre comprend « la liberté d'accéder à une profession ou une activité économique, mais également la  
liberté dans l'exercice de cette profession ou de cette activité » (CC, 30 novembre 2012, n°2012-285 QPC), le Conseil ayant déjà 
admis ses déclinaisons : liberté d'embauche (CC, 20 juillet 1988, n°88-244 DC) ou encore de licenciement (CC, 12 janvier 2002,  
n°2011-455 DC). 

733     C'est notamment le cas en Espagne, Allemagne ou encore en Belgique. Voir le Dossier portant sur la QPC au regard du droit  
comparé, publié à l'AIJC, Vol. XXIII, 2007, p. 15 et s. 

734     Cf supra, n°115. 

735     FATIN-ROUGE STEFANINI (M.), « La question préjudicielle de constitutionnalité : étude du projet français au regard du droit 
comparé », AIJC, Vol. XXIII, 2007, p. 15 ; et aussi, dans la même revue : BON (P.), « La question préjudicielle de constitutionnalité 
en Espagne »

736     CC, 13 janvier 1994, n°93-332 DC et CC, 21 décembre 1999, n°99-422 DC : la position du Conseil étant divergente de celle de 
la CEDH : notamment CEDH, 28 octobre 1999, Zielinski et a. c/ France. 

737     CC, 24 février 2012, n°2011-224 QPC 

738     CAA Paris, 18 juin 2012, n°11PA00758 et 11PA00812, Fondation Louis Vuitton pour la création. 

739     CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c./ Turquie notamment ; CC, 30 juillet 2010, n°2010-14/22 QPC ; Cass, Crim., 19 octobre  
2010, n°10-82902 et Cass, Ass. pl., 15 avril 2011, n°10-17049. 
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conformité. Enfin, la qualification d'autorité judiciaire conférée au ministère public pour le contrôle des 

privations de liberté est assez significatif de l’ambiguïté de la position du juge constitutionnel. On sait que  

la Cour européenne des droits de l'homme impose, en application de l'article 5§3 de la Convention, qu'une  

personne  faisant  l'objet  d'une privation  de  liberté  « soit  aussitôt  traduite  devant  un  juge  ou  un  autre  

magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». Aux yeux des juges conventionnels, le 

ministère public ne saurait répondre à cette qualification dès lors qu'il  est hiérarchiquement soumis au 

pouvoir exécutif et exerce les poursuites à l'encontre des prévenus740. Si le Conseil a pourtant réitéré dans le 

cadre du contrôle  a posteriori  cette qualification741, il a semblé, par la suite, esquisser un « pas de côté » 

alors qu'il était saisi des dispositions relatives aux mandats d'arrêt et d'amener _ qui avaient donné lieu à  

une condamnation très récente par la CEDH sur ce fondement742. En effet, s'il a admis que le prévenu était 

alors sous le contrôle du parquet, il a toutefois précisé que « le juge d'instruction qui a décerné un mandat  

d'amener ou un mandat d'arrêt conserve la maîtrise de son exécution pendant tout le temps nécessaire à la  

présentation devant lui de la personne arrêtée ». Autrement dit, il persiste dans la qualification d'autorité  

judiciaire pour  le  ministère  public  mais,  dans  le  même  temps,  souligne  que  les  magistrats  du  siège  

conservent la maîtrise de la procédure (ce qui ne devrait pas être nécessaire si le ministère public est bien 

une autorité judiciaire). Le Conseil montre ici les limites de cette autonomie : il ne peut que difficilement 

s'écarter des solutions conventionnelles, si ce n'est en adoptant, en apparence, une interprétation qui leur est  

conforme. Autrement dit, pour ne pas avoir à en tenir compte, il doit en tenir compte. Cette décision illustre  

donc une certaine ambivalence du Conseil, qui affirme haut et fort son autonomie, mais incite, d'un autre  

côté,  les  juridictions  ordinaires  à  procéder  à  loisir  au  contrôle  de  conventionnalité  des  dispositions 

législatives, y compris celles qu'il déclare conforme à la Constitution743. 

125. COMPLÉMENTARITÉ ENTRE LES DEUX SYSTÈMES DE PROTECTION –  Cette  stratégie  du  juge 

constitutionnel est loin d'être contradictoire, et n'est pas non plus contre-productive pour l'autorité de ses 

décisions. Elle résulte des différences qui existent entre le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de 

conventionnalité, et qui les rendent complémentaires : c'est précisément la raison pour laquelle l'autonomie 

revendiquée par le Conseil  est à la fois limitée et nécessaire. Les disparités qui existent  en la matière  

résident  en  premier  lieu,  dans  les  énoncés  eux-mêmes :  « il  n'existe  pas  de  réelle  identité  entre  les  

catalogues [de droits  fondamentaux]  mais plutôt  une complémentarité  des protections,  s'adaptant  aux 

spécificités  de  chacun  des  systèmes.  […]  L'influence,  qui  permet  la  convergence  des  conceptions,  

n'implique pas la coïncidence des solutions »744. Cette complémentarité résulte donc des lacunes textuelles 

de chaque norme de référence (le bloc de constitutionnalité est, à cet égard, beaucoup plus riche en droits 

« économiques  et  sociaux »),  ou  encore  de  qualifications  distinctes  d'une  même  notion  juridique745. 

L'étendue  du contrôle  opéré,  tributaire  du champ d'application  des  normes de référence,  est  lui-même  

variable selon les cas746.  De plus,  son intensité est  naturellement différente dès lors que les différentes 

740     CEDH, 23 novembre 2010, Moulin c./ France. 

741     CC, 30 juillet 2010, n°2010-14/22 QPC 

742     CC, 24 juin 2011, n°2011-133 QPC, la condamnation de la CEDH étant constituée par la décision Moulin c./ France précitée. 

743     Sur  cette  ambivalence, voir :  JAUREGUIBERRY (A.),  « L'influence des droits  fondamentaux européens sur le  contrôle  a 
posteriori », RFDA, 2013, p. 10

744     SAILLANT (F.), « Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l'homme et protection des droits et libertés : sur la 
prétendue rivalité de systèmes complémentaires », RDP, n°6, 2004, p. 1497

745     Par exemple la notion de « bien » ou de « propriété » qui gouverne l'applicabilité du droit de propriété, comprend pour la Cour 
européenne des droits de l'homme des biens acquis illégalement (par exemple CEDH, 9 juin 2004, Dogan et a. c./ Turquie), tandis que 
le Conseil constitutionnel ne « protège » que les propriétés juridiquement légitimes (CC, 13 mai 2011, n°2011-126 QPC notamment). 

746     Ainsi, en raison du champ d'application de l'article 6 de la Convention, la CEDH n'opère son contrôle sur les lois de validation  
que lorsqu'elles ont des conséquences en matière « civile » ou « pénale », tandis que le Conseil constitutionnel les connaît dans tous les 
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juridictions n'ont pas le même « interlocuteur » à « rassurer » pour garantir leur légitimité747. La finalité des 

contrôles n'est pas la même et, partant, leurs effets sont également radicalement opposés (effet erga omnes 

d'une part, ou inter partes d'autre part). L'ensemble de ces distinctions implique un « parallélisme » entre 

les deux contrôles : ils sont similaires et leurs finalités se recoupent partiellement (la garantie des droits), 

mais ils ne sont pas pour autant situés sur le même plan. « L'efficacité finale de la protection naît du fait  

que les contrôles se complètent en même temps que les systèmes sont mus par une dynamique commune.  

L'on peut alors proposer l'idée de deux filets, disposés à des niveaux différents, mais parallèles, et dont les  

mailles respectives sont agencées de telle sorte que le maillage final est le plus serré possible, et ne laisse  

rien passer »748. C'est donc le caractère « abstrait » du contrôle de constitutionnalité qui rend nécessaire 

l'autonomie revendiquée par le Conseil _ et cette autonomie renforce elle-même ce caractère abstrait, dans 

une sorte de processus circulaire. 

§2.       Le traitement des moyens par le Conseil constitutionnel     :  
le développement de la «     légalité constitutionnelle     »  

Si le Conseil constitutionnel a maintenu une approche abstraite des normes constitutionnelles, cela 

n'a pas fait obstacle à sa volonté de garantir les droits subjectifs. Cependant, lorsque cela était nécessaire, il  

n'a pas hésité à faire prévaloir les aspects objectifs de la « légalité constitutionnelle », tant par la correction 

des moyens soulevés devant lui (A), que par l'autonomie dont il disposait pour leur traitement à proprement 

parler (B). 

A/       La correction des moyens     : une conséquence de l'objectivité de la constitutionnalité  

126. MOYENS INOPÉRANTS – Si  la  qualification  de  moyen  « inopérant »  appelle  une  certaine 

concrétisation du  contrôle  opéré  par  le  Conseil  (en  raison  de  la  nécessité  de  s'intéresser  aux  effets  

escomptés de la disposition législative), il n'en demeure pas moins qu'ils découlent tout de même d'une  

détermination  « in abstracto » du champ d'application des énoncés constitutionnels. En effet, pour juger 

que telle ou telle disposition ne saurait, par exemple, porter atteinte au droit de propriété dès lors qu'elle 

n'institue pas une privation de propriété, il  faut bien avoir auparavant déterminé que c'est la notion de  

« privation de propriété » qui gouverne l'applicabilité de ce droit. Ce ne sont pas les énoncés eux-mêmes 

qui indiquent au juge constitutionnel quelle notion définit leur champ d'application : c'est lui-même qui, les 

interprétant,  détermine  les  « clefs  d'entrée »  du  droit  en  cause.  L'exemple  du  droit  de  propriété  est 

significatif à cet égard : on sait que le Conseil constitutionnel a conféré aux articles 2 et 17 de la DDHC des 

champs d'application différents, l'article 17 n'étant applicable qu'en cas de privation de propriété. Or, ces 

deux articles emploient tous deux le même terme (la propriété) : c'est seulement l'interprétation qui en est 

donnée par le Conseil (au regard des autres mots employés par ces dispositions) qui établit une différence 

entre  les  deux notions.  En réalité,  la  concrétisation du contrôle qui résulte  de l'utilisation des moyens 

inopérants ne s'effectue qu'au stade de la  qualification juridique des mesures prescrites par la disposition 

cas. De la même manière, le principe d'égalité ne peut être invoqué à titre autonome devant la CEDH (art. 14), tandis qu'il est un  
principe « matriciel » et transversal dans la jurisprudence constitutionnelle. 

747     Même  si  la  « marge  nationale  d'appréciation »  se  rapproche  conceptuellement  du  « pouvoir  général  d'appréciation »  du 
législateur, il n'en demeure pas moins que dans le premier cas, il s'agit de préserver la souveraineté étatique, tandis que dans le second 
c'est plutôt le principe démocratique (la représentation) qui est en cause. 

748     SAILLANT (F.), « Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l'homme et protection des droits et libertés : sur la 
prétendue rivalité de systèmes complémentaires », préc. 
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législative qui fait l'objet de son contrôle. En revanche, l'opération d'interprétation qui constitue le préalable  

nécessaire à cette qualification (afin de déterminer sous quel  concept juridique  devra être subsumée la 

mesure concrète) revêt bien un caractère général et abstrait749. Cette abstraction est nécessaire pour assurer 

la cohérence de la jurisprudence constitutionnelle, mais également en raison de l'objectivité qui lui est  

inhérente. C'est donc ce qui explique que le Conseil ait conservé les mêmes motifs de qualification de  

« moyens inopérants » que dans le contrôle  a priori750. De plus, la « rigidité »  de ces notions peut ainsi 

conduire à ne pas accueillir des moyens qui seraient pourtant légitimes en termes de préservation des droits 

subjectifs751.  

127. MOYENS MANQUANT EN FAIT – La technique des « moyens manquant en fait » obéit à la même 

logique de  concrétisation du contrôle au stade de la qualification juridique de la mesure prescrite par la 

disposition législative. Pour autant, là encore, cette qualification du moyen par le Conseil est parfois opérée 

en raison de « rigidités » qui découlent de l'interprétation abstraite de la norme constitutionnelle, ou de la  

norme législative contestée. Il en va ainsi lorsque le Conseil qualifie un moyen de « manquant en fait » non 

pas après avoir examiné quels sont les effets concrets de la disposition législative, mais après une analyse 

purement prospective de cette dernière. Dans ces hypothèses, le Conseil recourt au contexte normatif de la  

disposition législative752 ou aux travaux parlementaires753, comme il le ferait  dans le cadre du contrôle  a 

priori : or, le caractère hypothétique de cette appréciation de la disposition législative ne permet pas une 

réelle concrétisation du contrôle. Dans d'autre cas, la « rigidité » en cause résulte de la compétence même 

du Conseil constitutionnel : lorsque l'erreur du requérant porte sur la disposition qui contient réellement la 

norme  qu'il  conteste.  Ainsi,  quand  cette  norme  est  en  réalité  contenue  dans  un  acte  réglementaire 

d'application754, ou dans une rédaction de la disposition qui n'a pas été déférée au Conseil par le juge du 

renvoi755, celui-ci ne peut que décliner sa compétence, nonobstant le fait qu'il y a réellement une atteinte 

susceptible d'être portée aux « droits et libertés ». Là encore, la qualification de « moyen en fait » peut 

conduire à ne pas prendre en compte les droits subjectifs des requérants, parce que l'interprétation donnée  

abstraitement de la norme constitutionnelle (notamment celle qui prévoit la compétence du Conseil) ne le 

permet pas. En tout  état de cause, cet  usage des moyens inopérants  et  manquants  en fait  ne peut être 

reproché  au juge constitutionnel.  En  effet,  « le  choix  de  la  norme de  référence  revêt  une  importance  

capitale, puisque selon les dispositions invoquées, les requérants pourraient conditionner la décision du  

juge. Ce dernier serait contraint à l'arbitraire, et l'on voit aisément à quelle impuissance serait réduite la  

justice  constitutionnelle  obligée  de rendre  des  décisions obéissant à  une interprétation  orientée  de la  

Constitution. [Le juge constitutionnel] doit surtout faire respecter la primauté de la Constitution : à cette  

749     C'est d'ailleurs ce qui explique la curiosité décrite ci-dessus à propos du champ d'application de la Charte de l'environnement  
(Cf.  supra, n°43) : si le Conseil peut exclure la notion de « cadre de vie » du concept d'environnement, mais la réintégrer pour le 
contrôle même de la disposition législative, c'est bien parce que les deux opérations (détermination abstraite du champ d'application  
d'un énoncé, d'une part ; examen particulier d'une disposition législative, d'autre part) n'ont pas le même objet. 

750     Voir l'Annexe n°3, 2°). 

751     Il en va ainsi lorsque le principe d'indépendance et d'impartialité des juridictions est bien affecté, mais que le Conseil ne peut en 
contrôler le respect dès lors qu'en matière disciplinaire, les règles de procédure relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire _  
de sorte que le grief tiré de l'incompétence négative du législateur ne peut être accueilli (CC, 25 novembre 2011, n°2011-199 QPC). 

De la même manière, l'égalité devant les charges publiques n'est invocable qu'à l'encontre des dispositions législatives instituant des  
impositions de toute nature, alors même que d'autres types de contributions fiscales sont susceptibles de porter une atteinte aussi 
grande au principe d'égalité. Pourtant, le Conseil ne peut recevoir ce grief du fait du champ d'application, ainsi défini, de l'article 13  
DDHC (CC, 17 février 2012, n°2011-221 QPC). 

752     Par exemple : CC, 17 juin 2011, n°2011-134 QPC ou encore CC, 22 juillet 2011, n°2011-156 QPC 

753     Notamment : CC, 20 avril 2012, n°2012-235 QPC 

754     CC, 3 décembre 2010, n°2010-73 QPC 

755     CC, 25 janvier 2013, n°2012-290/291 QPC 
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fonction du contrôle de constitutionnalité répond la maîtrise du juge constitutionnel sur l'objet et la cause  

de  la  demande »756,  c'est-à-dire  la  possibilité  de  qualifier  un  moyen  comme  « manquant  en  fait »  ou 

« inopérant ». Le traitement autonome des moyens par le Conseil obéit aux mêmes finalités. 

B/       Le traitement autonome des moyens     : une abstraction nécessaire à la constitutionnalité  

128. MOYENS SOULEVÉS D'OFFICE – D'une manière  générale,  la  possibilité  pour une juridiction de 

soulever  des  moyens  d'office  est  l'incarnation  même  de  l'objectivité  d'un  contentieux.  En  effet,  elle 

implique une décision juridictionnelle  rendue au regard de motifs  qui  n'ont jamais été avancés par les 

justiciables, mais soulevés en raison de l'intérêt objectif qui leur est attaché. Le contentieux constitutionnel 

des  lois  est  particulier  à  cet  égard,  puisque  sa  finalité  est  précisément  d'inférer  sur  l'ordonnancement 

juridique objectif, avant même toute prise en compte des droits subjectifs. Ainsi perçue comme une norme  

d'habilitation, la Constitution est donc, toute entière, un moyen « d'ordre public »757, de sorte qu'il n'y a pas 

de réel intérêt, ici, à distinguer entre les moyens qui peuvent être soulevés d'office et les autres _ puisque 

tous sont susceptibles de l'être758. Attaché à la norme constitutionnelle elle-même, « il est [donc] clair que  

ce pouvoir d'invocation d'office transcende la distinction contrôle a priori/a posteriori et la distinction  

contrôle abstrait / contrôle concret. C'est la manifestation évidente qu'il y a toujours de l'objectivité dans le  

contrôle »759 pratiqué par un juge constitutionnel. Mais, dans le cadre d'un contrôle a posteriori enclenché à 

l'initiative de justiciables, il prend un relief particulier puisque lorsque le Conseil soulève un moyen d'office 

« l'instance échappe aux requérants : le juge met le pied dans la porte et l'ouvre d'autorité »760. Il est donc, 

là encore, un indice manifeste de « l'objectivation » de la procédure _ à cet égard, il est d'ailleurs notable 

que le juge ordinaire ne puisse, quant à lui, soulever d'office un tel moyen. Par ailleurs, le principe de 

« l'unicité »  du  contrôle  rend  cette  technique  d'autant  plus  nécessaire,  et  accentue  considérablement 

l'objectivité qu'elle confère au contrôle761. De plus, si le Conseil constitutionnel l'utilise parfois en vue de 

concrétiser son contrôle, il existe toujours, en parallèle, une finalité objective à cet usage. Ainsi, le moyen 

peut  être  soulevé  d'office  pour  permettre  la  censure  de  la  disposition  contestée  (la  « légalité 

constitutionnelle »  est  ainsi  sauvegardée  par  sa  sanction)762.  Mais  il  peut  aussi  l'être  dans un but  plus 

préventif  _ ou, à tout le moins, en vue de préserver la constitutionnalité  de manière  positive : « l'examen 

d'office peut être motivé par un simple souci pédagogique _ faire passer un message _ ou par la nécessité  

de fixer une nouvelle jurisprudence »763. C'est notamment le cas lorsqu'il permet au Conseil d'émettre une 

réserve  d'interprétation764 :  le  moyen  soulevé  d'office  sert  alors  à  fixer  les  « bornes »  du  pouvoir 

d'appréciation du législateur pour l'adoption de futures dispositions législatives, ou des organes qui seront 

chargés d'appliquer la disposition en cause. Enfin, il peut aussi conduire à une décision de conformité, 

756     SANTOLINI (T.), « Les parties dans le procès constitutionnel en droit comparé », préc. 

757     Voir  en ce  sens :  SANTOLINI  (T.),  « Les  parties  dans  le  procès constitutionnel  en  droit  comparé »,  préc. ;  et  aussi :  DI 
MANNO (T.), Le Conseil constitutionnel et les moyens et conclusions soulevés d'office, préc., p. 48 

758     Voir  en  ce  sens :  VEDEL  (G.),  « Excès  de  pouvoir  législatif  et  excès  de  pouvoir  administratif »,  Cahiers  du  Conseil  
constitutionnel, n°1 et n°2, Déc. 1996 et mai 1997.

759     DI MANNO (T.), Le Conseil constitutionnel et les moyens et conclusions soulevés d'office, préc., p. 49

760     MEUNIER (J.), « Les décisions du Conseil constitutionnel et le jeu politique », Pouvoirs, n°105, 2003, p. 29 

761     Voir en ce sens :  DI MANNO (T.), ouvrage précité,  p. 48 et  CONNIL (D.),  « L'étendue de la  chose jugée par le  Conseil 
constitutionnel lors d'une question prioritaire de constitutionnalité : observations dubitatives sur l'état de la jurisprudence »,

762     Ce qui a été le cas pour deux décisions QPC : Cf Annexe n°3, 1°). 

763     MAZEAUD (P.), « L'erreur en droit constitutionnel », Intervention au Colloque portant sur « L'erreur », organisé à l'Institut de 
France les 25-26 octobre 2006

764     Ce fut le cas dans 4 décisions QPC (Cf Annexe n°3, 1°). L'usage du moyen d'office en vue d'émettre une réserve d'interprétation 
existe aussi dans le cadre du contrôle a priori : voir par exemple CC, 20 janvier 1993, n°92-316 DC. 
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permettant ainsi au Conseil de préciser les moyens invocables au titre de l'article 61-1765, ou encore d'élargir 

le cadre de sa saisine766. On le voit, dans tous ces cas, ce ne sont pas les droits subjectifs des requérants qui  

déterminent, à eux seuls, l'intérêt de soulever des moyens d'office : c'est bien l'impératif de préservation de 

la suprématie constitutionnelle. 

129. ECONOMIE DE MOYENS ET JONCTIONS DE SAISINES – Enfin, le Conseil constitutionnel dispose de 

deux autres techniques lui permettant de traiter de manière autonome les moyens qui lui sont déférés. En  

premier lieu, la technique de l'économie de moyens lui permet de ne statuer que sur une partie des moyens  

invoqués par le demandeur à la QPC, dès lors que cet examen partiel suffit à conclure à la non conformité  

de la disposition contestée. Cette technique procède donc d'une objectivation du contrôle à l'instar des 

dispositions  sur  les  QPC sérielles767 :  l'objectif  étant  la  disparition  des  normes  inconstitutionnelles  de 

l'ordonnancement juridique, il importe peu de savoir quels griefs fondent la décision d'inconstitutionnalité. 

Les  arguments  des  requérants  ne  sont  pris  en  compte  que  dans  la  mesure  où  ils  sont  nécessaires  à  

l'appréciation  de  la  constitutionnalité  de  la  disposition  législative,  et  non  parce  qu'ils  émanent  de  

justiciables disposant d'un intérêt à agir : l'économie de moyens peut donc avoir pour conséquence de ne 

pas satisfaire  l'une des prétentions subjectives qu'ils  faisaient  valoir768.  Cette  technique conduit  aussi  à 

amputer le contrôle d'une partie de son aspect préventif et à privilégier la sanction de l'inconstitutionnalité. 

Déjà utilisée dans le cadre du contrôle a priori769, elle a été très fréquemment employée par le Conseil en 

jurisprudence  QPC,  puisque  près  de  30% des  décisions  d'abrogation  comportent  cette  « économie  de 

moyens »770. En second lieu, la technique de la jonction de saisines relève également de cette logique. Elle 

montre bien que le contrôle n'est pas conditionné par les arguments invoqués par les parties, et que ces 

dernières  n'en  sont  que  l'instrument.  En  effet,  il  ne  vise  pas  à  la  seule  satisfaction  de  leurs  intérêts  

subjectifs, mais plus largement à l'intérêt objectif de la constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel utilise 

donc les jonctions de saisine afin de se saisir d'un ensemble législatif cohérent _ soit pour joindre l'examen  

de dispositions connexes, soit pour se saisir de différentes rédactions successives d'une même disposition 

législative.  La jonction des saisines a été  motivée par cet  objectif  de « complétude » de l'objet  de son 

contrôle dans 64% des cas771. Elle révèle, également, le caractère abstrait de l'appréhension par le Conseil  

de la norme qui fait l'objet de son contrôle. 

765     CC, 17 septembre 2010, n°2010-28 QPC : l'incompétence négative du législateur ne peut être invoquée s'agissant d'un texte 
législatif dont l'entrée en vigueur est antérieure à celle de la Constitution. 

766     CC, 24 juin 2011, n°2011-141 QPC : Le Conseil soulève d'office le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non atteinte 
aux situations légalement acquises, le requérant n'ayant invoqué que le principe de non atteintes aux conventions légalement conclues.  
Tiré d'office, ce moyen permet au Conseil d'élargir le champ de sa saisine puisque la disposition qui lui est déférée concerne, au sens  
large, des autorisations administratives qui peuvent être accordées de manière unilatérale ou conventionnelle. 

767     CF supra, n°111. 

768     Par exemple dans la décision CC, 27 juillet 2012, n°2012-270  QPC : à propos des dispositions prévoyant la délimitation des 
zones de protection d'aires d'alimentation des captages d'eau potable. Les requérants contestaient ce régime législatif pour les sujétions  
qu'il imposait aux propriétaires fonciers, notamment en invoquant l'article 7 de la Charte de l'environnement (participation du public à 
la prise de décision en matière environnementale). Mais ils réclamaient également, sur le fondement du droit de propriété, de pouvoir  
bénéficier d'une indemnisation pour les charges constituées par une telle qualification de leurs terres. Or, le Conseil censure sur le seul  
fondement  de  l'article  7  de  la  Charte,  ne  donnant  aucune précision  permettant  l'indemnisation  des  propriétaires  dans  les  futures 
dispositions législatives qui seront adoptées en exécution de sa décision. 

769     CC, 2 juin 1987, n°87-226 DC 

770     Soit dans 20 décisions sur les 70 déclarations d'inconstitutionnalité prononcées entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013. Cf 
Annexe n°3, 4°). 

771     C'est à dire dans 18 des 28 décisions QPC ayant donné lieu à jonction de saisines (Cf. Annexe n°3, 5°). 
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Chapitre 2.       Un contrôle abstrait dans l'identification de la norme objet du contrôle   

Le contrôle de constitutionnalité a posteriori tire également son caractère abstrait de la façon dont 

le  Conseil  constitutionnel  se  saisit  de  l'objet  de  son  contrôle.  Cette  appréhension  de  la  «  disposition 

législative »  est  d'abord  contrainte  par  le  processus  « d'objectivation »  du  contentieux,  qui  conduit  à 

relativiser  fortement  le  rattachement  établi,  à  son  origine,  au  litige  ordinaire  qui  a  donné  lieu  à  son  

déclenchement  (Section  1).  Mais  elle  résulte  aussi  de  ce  que  le  Conseil  constitutionnel,  même  par 

l'utilisation de nouvelles techniques juridictionnelles, a conservé l'approche « désincarnée » de la loi qui 

caractérisait le contrôle a priori (Section 2). 

Section I :       Un rattachement au litige ordinaire par la loi qui demeure limité  

Si le lien qui unit le litige ordinaire à l'instance constitutionnelle est déjà largement distendu par 

l'effet  du  mécanisme  de  filtrage,  le  détachement  ainsi  opéré  avec  l'intérêt  subjectif  du  requérant 

s'accompagne naturellement d'une dissociation entre le traitement de la QPC et celui de l'instance ordinaire 

qui  lui  a  donné  naissance.  Cette  déconnexion  entre  les  deux  instances  résulte  d'abord  de  la  nature 

particulière de cette procédure (§1), mais également de sa finalité (§2). 

§1.       Un mécanisme de collaboration avec les juges ''ordinaires''     :  
la détermination de l'étendue du renvoi 

La question prioritaire de constitutionnalité a été construite « sur mesure » par le constituant pour 

répondre  aux  finalités  diverses  (et  parfois  contradictoires)  poursuivies  par  son  instauration.  Cette 

construction particulière conduit à relativiser le lien qui l'unit au litige ordinaire, à la fois en raison de la  

nature  « mixte »  de  ce  mécanisme  (à  mi-chemin  entre  l'exception  d'inconstitutionnalité  et  la  question 

préjudicielle) (A), et du fait de la répartition des offices juridictionnels pour la détermination de l'étendue 

du renvoi (B). 

A/       Une procédure de nature hybride     : un lien relatif avec l'instance au fond   

130. LA NATURE HYBRIDE DU MÉCANISME – Malgré sa dénomination initiale de question préjudicielle, 

la QPC ne peut être assimilée à un tel mécanisme en raison des modalités qui ont été retenues pour sa 

réalisation. Elle  est,  en effet,  « caractérisée par un hybridité fondamentale »772 dans le  sens où elle  se 

rapproche à la fois d'un mécanisme de question préjudicielle et d'une exception d'inconstitutionnalité, tout 

en n'étant ni l'une, ni l'autre. Elle pourrait être assimilée à une exception dans la mesure où elle est n'est, à 

son origine, qu'un moyen au service d'une prétention. Toutefois, « il n'a pas été possible de rayer d'un trait  

de plume les deux siècles de méfiance à l'égard du juge ordinaire dans sa révérence à l'égard de la loi  

exprimée  de  manière  ferme  et  sobre »773 par  son  refus  de  contrôler  la  constitutionnalité  des  lois.  Le 

Constituant a donc réservé au Conseil constitutionnel cet examen : contrairement au cas classique, le juge 

772     BORZEIX (A.), « La question prioritaire de constitutionnalité : exception de procédure ou question préjudicielle ? », Gaz. Pal.,  
n°59-61, 28 février – 2 mars 2010, p. 18. Et dans le même sens : VERPEAUX (M.), « Le Conseil constitutionnel juge de la question 
prioritaire de constitutionnalité »,  préc. ;  ARRIGHI de CASANOVA (J.), STAHL (J.-H.), HELMLINGER (L.), « Les dispositions 
relatives aux juridictions administratives du décret du 16 février 2010 sur la question prioritaire de constitutionnalité  »,  AJDA, 2010, 
p.383 ;  STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, préc., p. 80 

773     VERPEAUX (M.), « Le Conseil constitutionnel juge de la question prioritaire de constitutionnalité », préc. 
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de l'action n'est pas, ici, le juge de l'exception. La QPC revêt donc des aspects similaires à un mécanisme de  

renvoi  préjudiciel,  du  fait  de  cet  « externalisation »  de  l'examen  d'une  question  de  droit  à  une  autre 

juridiction (dont c'est la compétence principale). Mais elle s'en distingue par le fait qu'elle ne peut être 

soulevée d'office par le juge au fond, et que son traitement par le Conseil n'est pas affecté par l'éventuelle  

extinction de l'instance au fond. De la même manière, en principe, toute question préjudicielle doit être  

posée dans la mesure où la réponse escomptée est décisive pour l'issue du litige. Or, tel n'est pas le cas avec 

la  QPC :  le  juge  la  transmet  « sans  avoir  à  rechercher  si  la  réponse  à  donner  au  moyen  

d'inconstitutionnalité est déterminante pour la solution à apporter au litige, notamment en s'abstenant de  

rechercher à ce stade si un autre moyen pourrait faire droit à la requête »774. On le voit, donc, la nature de 

ce mécanisme ne peut  être  établie  avec certitude :  il  ne s'agit  pas à  proprement  parler  d'une question 

préjudicielle, mais elle en a la logique « objective », et celle-ci est même considérablement renforcée par 

les spécificités qu'elle présente. 

131. UN LIEN RELATIF AVEC LE TRAITEMENT DU LITIGE AU FOND – Cette nature particulière confère à 

la  QPC  un  lien  très  relatif  avec  l'instance  au  fond  qui  lui  a  donné  naissance,  et  participe  donc  de  

« l'objectivation » du moyen déjà amorcée par l'appréciation de son intérêt objectif au stade du filtrage.  

L'applicabilité au litige de la disposition contestée est donc une condition très largement entendue, alors 

que dans les systèmes où le contrôle de constitutionnalité est plus « concret », ce lien est renforcé _ à tel 

point que l'on ne parle pas tant d'applicabilité que de préjudiciabilité en la matière775. De plus, en raison des 

délais très courts qui sont octroyés aux juridictions ordinaires pour l'examen de cette condition, il se peut  

fort bien que l'instruction au fond ne soit pas achevée au moment du renvoi de la QPC : la disposition peut 

donc tout à fait,  in fine, se révéler inapplicable à l'instance776. Il y a donc une part assez « fictive » dans 

cette  qualification  de  disposition  applicable au litige ;  cette  circonstance est  d'ailleurs  particulièrement 

manifeste dans les cas où la disposition est contestée précisément parce qu'elle n'est  pas applicable au 

requérant. Les juridictions elles-mêmes, dans leurs décisions de renvoi, n'hésitent pas à laisser transparaître 

le caractère hypothétique de l'applicabilité des dispositions en cause, notamment lorsqu'elles jugent qu'elles 

sont simplement « susceptibles de recevoir application »777. Il est donc envisageable que la réponse donnée 

à la question de constitutionnalité n'ait aucune incidence sur la résolution de l'instance au fond. Cela ne doit  

pas étonner : il s'agit là d'une conséquence du relâchement du lien entre les deux instances, qui est un peu le 

« pendant »  de l'indifférence  de l'extinction de l'instance  au fond pour  le  traitement de la  QPC par  le  

Conseil constitutionnel. C'est aussi une preuve  supplémentaire du caractère « instrumental » de l'origine 

subjective de la QPC : elle ne vise qu'à permettre le déclenchement de l'instance constitutionnelle, sans qu'il 

soit nécessaire que la réponse escomptée produise réellement des effets utiles pour la résolution du cas  

concret. Les juridictions ordinaires ont pleinement pris acte de cet état de fait. C'est ainsi que le Conseil 

d'Etat a jugé qu'en cas de QPC soulevée devant lui à l'occasion d'un pourvoi en cassation, il n'était pas 

nécessaire que la recevabilité de ce pourvoi ait été établie préalablement à l'examen de la QPC778. Il est 

donc possible qu'une QPC soit renvoyée au Conseil constitutionnel alors même que le Conseil d'Etat ne  

774     ARRIGHI  de  CASANOVA  (J.),  STAHL  (J.-H.),  HELMLINGER  (L.),  « Les  dispositions  relatives  aux  juridictions 
administratives du décret du 16 février 2010 sur la question prioritaire de constitutionnalité », préc. 

775     Ce terme est notamment employé par G.  KUCSKO-STADLMAYER pour décrire le contrôle de constitutionnalité  opéré en 
Autriche (Voir : KUCSKO-STADLMAYER (G.), « La question préjudicielle de constitutionnalité en Autriche »,  AIJC, Vol. XXIII, 
2007, p.27). 

776     Voir en ce sens : LIEBER (S.-J.) et al., « La question prioritaire de constitutionnalité vue du Conseil d'Etat », préc. 

777     Pour un exemple d'utilisation de cette formulation : Cass, Civ 2ème, 16 décembre 2010, n°10-15679. 

778     CE, 2 mars 2011, n°342099, Société Soutiran et Cie. 



133

sera pas amené à statuer au fond, en cas de non admission du pourvoi. De la même manière, lorsqu'il est 

saisi sur renvoi d'une juridiction du fond, il a estimé qu'il lui revenait d'examiner la QPC même dans le cas 

où cette  juridiction était  incompétente  pour traiter  le  litige en lui-même779.  Il  y a  donc ici  encore une 

distinction très nette entre l'office du juge du filtre et celui du litige ordinaire. Si un parallélisme est établi à  

l'origine  entre  les  deux  instances,  il  peut  être  rompu  et  les  destins  des  demandes  respectives  sont 

susceptibles de se séparer, dès lors que la procédure a (prioritairement) une finalité objective. 

B/       Une procédure à finalité objective     : la détermination de l'étendue du renvoi  

132. L'OFFICE DU JUGE ORDINAIRE :  LA DÉTERMINATION DE L'ÉTENDUE DU RENVOI – En raison de 

cette finalité objective du contrôle a posteriori, l'office du juge du filtre dans la détermination de l'étendue 

du renvoi est crucial.  En effet,  cette détermination relève principalement de sa compétence (ce qui est 

logique puisqu'il est le seul à pouvoir connaître du litige au fond et donc déterminer les dispositions qui  

sont  susceptibles  de  lui  être  applicables),  mais  les  effets  du  contrôle  opéré  par  le  Conseil  dépassent 

largement le cadre du cas concret qu'il  doit résoudre. Il  doit donc opérer la « sélection » la plus large 

possible afin que le contrôle de constitutionnalité ne soit pas « biaisé » par une détermination du renvoi 

effectuée uniquement au regard du cas particulier constitué par l'instance au fond. Cette mission est d'autant 

plus  complexe  que « le  droit  n'est  pas un archipel  de dispositions  isolées mais un tissu normatif,  un  

système »780, de sorte que le juge  a quo est confronté « à un régime juridique qui a son architecture [et  

dont] il est très délicat de modifier les étages sans faire vaciller  l'édifice »781. C'est pourquoi le Conseil 

d'Etat a choisi de renvoyer comme étant « applicables » au litige les dispositions qui étaient elles-mêmes 

indissociables de celles contestées par le requérant782, ou qui en fixaient les conditions d'application dans le 

temps783. Cette « largesse » dans l'appréciation de la condition d'applicabilité au litige répond aussi à la  

nécessité de respecter l'office du Conseil constitutionnel, « afin qu'il puisse intervenir de la façon la plus  

utile et la plus exhaustive »784. Cette forme de « déférence » à l'égard du Conseil est le reflet de celle dont 

ce dernier fait preuve en réservant au juge du filtre l'examen de la condition d'applicabilité au litige 785. Elle 

se traduit par des précautions sémantiques (la disposition étant renvoyée comme étant susceptible de porter  

atteinte,  « notamment... »  aux  griefs  retenus  comme  sérieux)  et  une  motivation  assez  laconique  des 

décisions de renvoi786. Si cette faible motivation est parfois critiquée en raison du manque d'intelligibilité  

des décisions qu'elle implique, « il faut bien garder à l'esprit qu'une décision de renvoi a une fonction  

régulatrice,  et  non strictement  juridique :  elle  ne juge  rien,  et  ne porte  pas  en elle-même de contenu  

normatif »787. Elle a pour unique fonction de « passer le relais » au juge constitutionnel dans des conditions 

qui garantissent à la fois l'étanchéité entre les deux instances et la préservation de la finalité objective de la 

QPC. C'est pourquoi le juge du renvoi, lorsqu'il est saisi sur transmission par une juridiction du fond, ne 

s'estime lié que par le régime législatif contesté, mais non par les griefs considérés comme sérieux par le 

779     L'incompétence de la juridiction pouvant être matérielle (CE, 21 mars 2011, n°345216, Syndicat des fonctionnaires du Sénat) 
ou territoriale (CE, 9 juillet 2012, n°359478, SAS Bineau Agri Services). 

780     LIEBER (S.-J.) et al., « La question prioritaire de constitutionnalité vue du Conseil d'Etat », préc. 

781     LIEBER (S.-J.) et BOTTEGHI (D.), « Le juge administratif, juge constitutionnel de droit commun ? », préc. 

782     Par exemple : CE, 18 mai 2010, n°306643, Commune de Dunkerque ou encore CE, 28 mai 2010, n°337840, Balta et Opra. 

783     Notamment : CE, 14 avril 2010, n°329290, Lazare 

784     LIEBER (S.-J.) et BOTTEGHI (D.), « Le juge administratif, juge constitutionnel de droit commun ? », préc. 

785     Cf supra, n°54

786     Voir notamment : STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, préc., p. 67 

787     LIEBER (S.-J.) et BOTTEGHI (D.), « Le juge administratif, juge constitutionnel de droit commun ? », préc. 
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juge de première  instance  ou d'appel788.  A cet  égard,  il  s'en remet  au mémoire  distinct  produit  par  le 

requérant789, toujours dans le même objectif d'objectivation de la procédure _ on peut ici trouver un indice 

de nature à confirmer l'analyse faite par le Conseil dans sa décision portant sur la loi organique quant à  

l'utilité du mémoire distinct : s'il vise à la rapidité de traitement de la QPC devant les juges du fond, il a 

bien pour utilité, devant les juridictions suprêmes, de « délier » les deux instances790. La collaboration entre 

les cours suprêmes et le Conseil constitutionnel est donc inhérente au bon fonctionnement de la procédure,  

et elle ne s'efface que dans une  situation particulière : dans le cas où le délai de trois mois qui leur est 

accordé pour examiner la QPC n'est pas respecté. En effet, dans une telle hypothèse, la question fait l'objet 

d'un renvoi automatique au Conseil constitutionnel791. 

133. L'OFFICE DU CONSEIL : LA LIMITATION DU CHAMP DE LA SAISINE – Si, devant le juge du renvoi, 

l'objectif  est  « d'élargir »  au  maximum  l'étendue  de  la  saisine,  il  est  inversé  devant  le  Conseil 

constitutionnel. En effet, celui-ci s'astreint à réduire le plus possible le champ de son contrôle afin de tenir  

compte  des  effets  produits  par  ses  décisions :  l'autorité  de  la  chose  jugée  attachée  à  une  décision  de 

conformité fait obstacle, en application du principe de l'unicité du contrôle, à la contestation de la même 

disposition  législative  à  l'avenir.  Ainsi,  la  « largeur »  du  « cadre »  de  l'instance  fait  l'objet  d'une 

appréciation différenciée par le juge du renvoi et le juge constitutionnel : plus qu'un « rectangle », c'est une 

forme de « pyramide » qui se dessine ici (la plus large possible à sa base _ au stade du renvoi de la QPC _  

mais  la  plus  resserrée  possible  à  son  sommet  _  au  stade  de  son  examen).  En  principe,  le  Conseil  

constitutionnel s'interdit donc de se saisir de dispositions qui ne lui sont pas renvoyées par la juridiction 

suprême792, y compris lorsqu'elles sont réellement applicables au litige793. Il peut tout de même influer sur le 

champ de son contrôle par la technique des jonctions de saisines (dans le sens de son extension)794, ou par la 

détermination  de  la  disposition  contestée  (dans  le  sens  de  sa  restriction)795.  De  la  même  manière, 

l'interdiction qui lui est faite de soulever des conclusions nouvelles ne vaut que pour les  dispositions qui 

font l'objet de son contrôle, mais non pour les normes dont elles sont porteuses. Ainsi, dès lors qu'il est saisi 

d'une disposition donnée, son examen peut s'étendre à toutes les normes qu'elle comporte, y compris celles  

qui  ne  sont  pas  mises  en  cause  par  le  requérant796.  De  fait,  l'objet  de  la  demande  est  principalement 

déterminé par le juge du renvoi, tandis que sa cause est à la libre disposition du Conseil (qui peut donc  

soulever des moyens d'office, ou admettre des interventions devant lui). En tout état de cause, la répartition 

des offices juridictionnels  entre  ces deux juges n'a qu'un seul  rôle :  garantir  la  finalité  objective de la 

788     Voir : CE, 26 juillet 2011, n°349624, Société Wattelez 

789     CE, 24 septembre 2010, n°341685, Decurey : « Le Conseil d'Etat est régulièrement saisi et se prononce sur le renvoi de la  
[QPC] telle  qu'elle  a été soulevée dans le  mémoire distinct  produit  devant la juridiction qui la lui a transmise, quelle que soit  
l'interprétation que cette juridiction en a donnée dans sa décision de transmission ». 

790     Cf supra, n°109

791     Article 23-7 LO. Cette situation ne s'est réellement présentée qu'à deux reprises : CC, 16 décembre 2011, n°2011-206 QPC et 
CC, 23 novembre 2012, n°2012-283 QPC 

792     Le Conseil refuse donc d'examiner les dispositions qui sont contestées directement devant lui par le demandeur à la QPC ( CC, 4 
mai 2012, n°2012-241 QPC), et considère que « manque en fait » le grief qui vise une norme en réalité contenue dans une rédaction de 
la disposition contestée qui n'a pas été renvoyée par la juridiction suprême (CC, 25 janvier 2013, n°2012-290/291 QPC). 

793     CC, 27 juillet 2012, n°2012-270 QPC : Nonobstant la circonstance, invoquée par le Gouvernement, que le litige au fond donne  
lieu à l'application de deux rédactions successives de la même disposition législative, le Conseil se refuse à se saisir de celle qui ne lui 
a pas été renvoyée par le juge suprême. 

794     Cf supra n°129 et l'Annexe n°3, 5°) 

795     Cf supra n°55 et l'Annexe n°4.

796     CC,  24  juin  2011,  n°2011-141  QPC :  Le  Conseil  est  ici  saisi  d'une  disposition  législative  qui  instaure  des  autorisations 
administratives pouvant être accordées par voie conventionnelle ou unilatérale. Le requérant les contestait au regard du seul grief tiré  
de la méconnaissance du principe de non atteinte aux conventions légalement conclues (ne visant, donc, que la norme prévoyant les  
autorisations  conventionnelles). En soulevant d'office le grief tiré de la méconnaissance du principe de non atteinte aux  situations 
légalement acquises, le Conseil étend son contrôle à la norme prévoyant les autorisations unilatérales. 
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procédure (dans les deux cas, les parties n'ont pas la maîtrise du cadre de l'instance constitutionnelle), qui 

résulte elle-même de la nature du contrôle opéré : un contrôle de validité. 

§2.       Un mécanisme de garantie constitutionnelle général     :  
Utilité et unicité du contrôle 

Le détachement de l'instance constitutionnelle de l'instance au fond est la conséquence directe de la 

finalité du contrôle de constitutionnalité opéré a posteriori : elle demeure, comme dans le cadre du contrôle 

a priori, celle d'un examen de validité. C'est précisément cette finalité qui justifie la possibilité d'examen de 

dispositions législatives pourtant déjà modifiées ou abrogées : parce qu'elles subsistent, en tant que telles, 

dans  l'ordonnancement  juridique  objectif  (A).  C'est  également  cet  impératif  qui  contraint  le  Conseil 

constitutionnel à faire un usage particulier du principe de l'unicité du contrôle, « autorité de chose jugée » 

et  « changement  de  circonstances »  étant  tous  deux  utilisés  en  vue  d'assurer  la  cohérence  de  l'ordre 

juridique (B). 

A/       L'utilité du contrôle     : un examen de validité des normes législatives  

134. UNE NÉCESSITÉ OBJECTIVE - « Tout système de contrôle abstrait est à la recherche d'un équilibre  

entre  deux  exigences :  la  supériorité  de  la  Constitution  et  la  force  de  la  loi »797.  Le  contrôle  de 

constitutionnalité a posteriori n'échappe pas à cet axiome, et il est même de nature à le rendre d'autant plus 

prégnant. Pour autant, lorsque l'objet du contrôle est constitué par une disposition législative qui a déjà été 

modifiée  ou  abrogée,  l'équilibre  ainsi  visé  est  moins  délicat  à  atteindre.  En  effet,  par  hypothèse,  le  

législateur lui-même a jugé que le maintien (en l'état) de la disposition dans l'ordre juridique ne se justifiait  

pas. Ainsi, dans ce cas, la suprématie de la Constitution est d'autant plus susceptible d'être assurée qu'elle 

est corroborée par l'appréciation portée par le législateur sur le sort qui devait être celui de la disposition  

litigieuse. L'élimination des normes inconstitutionnelles de l'ordre juridique ne saurait donc se limiter à la  

disparition des  textes qui en sont porteurs,  dès lors  que l'abrogation et/ou la modification d'un énoncé 

législatif sont rarement dotées d'une portée rétroactive _ de sorte qu'il continue de produire ses effets à  

l'égard des situations de fait intervenues alors qu'il était en vigueur. Contrairement à ce qui a parfois été 

avancé798, cet « apurement » de l'ordre juridique ne se fait pas uniquement dans le but de la préservation des 

droits subjectifs, et n'est pas d'une autre nature que celui qui s'opère à propos de  dispositions qui sont 

toujours formellement en vigueur. Les règles dont il s'agit ici sont bien constitutives d'un droit objectif au 

sens où elles ne sont pas opposables aux justiciables en considération de leur situation individuelle  : c'est 

une situation objective (la date de survenance d'un fait) qui conditionne leur applicabilité. Un tel contrôle 

de constitutionnalité vise donc aussi à inférer sur le droit  objectif, et non pas seulement sur la situation 

subjective des sujets de droit. Il n'y a donc aucune différence de nature entre les deux contrôles, ni même  

une différence de degré. En effet, si la norme concernée voit son champ d'application temporel limité, c'est  

également le cas des dispositions qui sont en vigueur au moment où le Conseil statue (puisqu'elles ne sont 

en  vigueur  qu'à  compter  d'une  date  donnée).  La  seule  différence  réside  dans  le  fait  que  ce  champ 

d'application est circonscrit par deux « bornes » (son début, et son terme) : elles ne sont donc applicables 

que dans un cadre temporel donné. En ce sens, on peut parler d'un droit objectif partiel. Leur contrôle obéit 

797     ZAGREBELSKY (G.), « Aspects abstraits et aspects concrets du contrôle de constitutionnalité des lois en Italie », préc. 

798     Voir par exemple : BARTHELEMY (J.) et BORE (L.), « La QPC entre recours objectif et recours subjectif », préc. 
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donc à la même logique que celui qui porte sur des dispositions « ordinaires » : il vise à s'assurer de leur 

validité, ce qui est rendu nécessaire par les carences et lacunes  du contrôle  a priori799.  Par ailleurs, le 

caractère « objectif » du contrôle des dispositions déjà modifiées ou abrogées est démontré par le sens des 

décisions rendues par le Conseil, et plus particulièrement par l'utilisation qu'il fait, à cette occasion, de son  

pouvoir de modulation dans le temps des effets de ses décisions800. On constate qu'il recourt beaucoup plus 

souvent  à  l'abrogation  différée  (dans  43% des  cas  contre  35% dans  l'ensemble  des  décisions  de  non  

conformité)  et  que,  dans ces hypothèses,  il  valide les  effets  antérieurement produits  par  la  disposition 

censurée dans 70% des cas (contre 48% pour l'ensemble des décisions de non conformité à effet différé).  

Ainsi,  paradoxalement,  les  justiciables  engagés  dans  une  procédure  en  cours  devant  une  juridiction 

ordinaire  bénéficient  beaucoup  moins  des  déclarations  d'inconstitutionnalité  qu'il  prononce  lorsqu'elles 

portent sur des dispositions déjà modifiées ou abrogées. Loin de souligner la subjectivisation du contrôle, 

cet examen démontre donc au contraire qu'il s'agit, dans tous les cas, d'un mécanisme à finalité objective, 

qui  vise  à  s'assurer  de  la  validité  de  l'ensemble  des  normes  législatives  quel  que  soit  leur  champ  

d'application temporel. 

135. UN EXAMEN DE VALIDITÉ ET NON D'APPLICABILITÉ – Le caractère objectif et abstrait du contrôle 

opéré a posteriori résulte donc également de ce qu'il s'agit bien d'un contrôle de validité à part entière, et 

non  d'un  simple  contrôle  d'applicabilité (au  sens  d'un  contrôle  de  validité  uniquement  tourné  vers 

l'application de la norme à un cas concret) _ et ce même dans le cas où il s'agit de contrôler une disposition  

qui n'est plus formellement en vigueur. « Le constituant n'a, en effet, pas substantiellement modifié l'objet  

de l'intervention du Conseil constitutionnel par rapport [au contrôle a priori. Il] demeure, dans les deux  

hypothèses de saisine, un contrôle de la validité de la loi. L'intervention du  Conseil n'a pas pour objet  

d'écarter l'application, dans tel ou tel cas de figure, d'une disposition législative qui serait jugée, dans une  

configuration donnée, être en porte-à-faux avec les normes constitutionnelles applicables »801. A cet égard, 

il peut être intéressant de faire une comparaison avec le contrôle de constitutionnalité opéré par la Cour  

suprême  américaine.  Comme  le  rappelle  N.  BOULOUIS802,  celle-ci  n'opère  plus,  depuis  1987,  qu'un 

contrôle d'applicabilité par principe, le contrôle de validité à part entière n'étant effectué que par exception.  

En effet, elle distingue (pour la portée de ses  décisions) entre une nullité « absolue » (à la portée  erga 

omnes) et une nullité « relative » (à la portée inter partes). Elle a donc jugé dans un arrêt Salerno du 26 mai 

1987 qu'un constat d'inconstitutionnalité d'une norme législative ne pouvait qu'avoir une portée relative.  

Pour obtenir la nullité « absolue » de la disposition, le requérant « doit établir qu'il n'est pas possible de  

concevoir  quelques  cas  dans  lesquels  la  loi  pourrait  être  déclarée  constitutionnelle .  [Autrement  

dit], aucune application de la loi  ne pouvant être  admise,  la loi  elle-même ne peut être admise ».  Au 

contraire, la nullité relative « se définit comme la reconnaissance qu'il y a un cas, celui soumis au juge,  

pour lequel l'application de la loi n'est pas constitutionnelle, ce qui conduit à écarter la loi en l'espèce  »803. 

Ce système est donc très différent du  contrôle de constitutionnalité opéré par le Conseil constitutionnel, 

même  a posteriori, et y compris lorsqu'il porte sur une disposition modifiée ou abrogée. Ce dernier ne  

799     A ce titre en effet, le Conseil n'est saisi que de 25 à 45% des lois qui sont adoptées chaque année, et il n'examine spécifiquement  
que 10% des dispositions qui lui sont déférées. Voir : STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, 
préc., pp. 222-227

800     Pour ces données, se référer à l'Annexe n°6, 2°)b). 

801     STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, préc., p. 176

802     BOULOUIS (N.), « La double notion d'inconventionnalité de la loi », Conclusions sur CE, Sect., 10 novembre 2010, n°314449 
et 314580, Communes de Palavas-les-Flots et de Lattes, RFDA, 2011, p. 124

803     Ibid. 
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demande pas  une telle  démonstration  au requérant,  pour  la  bonne et  simple  raison qu'il  procède à  un 

contrôle  de validité,  abstrait :  ce n'est jamais en fonction de considérations d'espèce ou de la  situation 

subjective du requérant que la norme législative est appréhendée. 

136. UNE CONCEPTION PARTICULIÈRE DE LA VALIDITÉ –  Si  le  contrôle  de  constitutionnalité  a 

posteriori est de même nature que le contrôle a priori, il est en revanche de nature à éclairer l'observateur 

sur la conception de la validité retenue par notre système de justice constitutionnelle. En effet, le fait même  

qu'il  puisse  conduire  au constat  de  l'inconstitutionnalité  d'une norme  en  vigueur  conduit  à  opérer  une 

dissociation entre existence et validité  de la norme _ puisque par hypothèse, la disposition législative ainsi 

jugée  inconstitutionnelle  a  bien  existé avant  que sa  non-validité  ne  soit  constatée  par  le  Conseil.  Son 

existence n'est d'ailleurs pas remise en cause par le prononcé de son inconstitutionnalité, puisque les effets  

qu'elle a produits par le passé ne sont jamais totalement remis en cause. Il faut rappeler ici qu'il existe deux  

grandes « écoles » pour la définition théorique de la validité804. Tandis que, selon la première, la validité est 

le mode spécifique d'existence des normes (de sorte qu'une norme invalide n'est pas seulement imparfaite : 

elle n'est pas une norme du tout), selon la seconde, elle n'est qu'une qualité attachée à la norme (la validité 

étant  alors  entendue  comme  la  spécificité  des  normes  juridiques par  rapport  aux  autres  énoncés 

prescriptifs : autrement dit ce qui leur confère leur juridicité). Cette dernière qualité est de type relationnel : 

elle désigne l'appartenance de la norme à l'ordre juridique, ce qui implique de renoncer à la définir par elle-

même  (et  donc  d'opter  pour  une  conception  holistique  de  la  juridicité).  L'ordre  juridique  français  a 

nettement opté pour cette seconde théorie, adoptant donc le système de la hiérarchie des normes et les 

mécanismes de contrôles normatifs qui en assurent l'effectivité. Cette exigence structurelle d'unité de l'ordre 

juridique résulte donc de ce qu'elle confère à chacune des normes son caractère juridique, et elle ne peut  

donc être satisfaite que si « le juge peut  éliminer de celui-ci,  quelle que soit son origine, toute norme  

déviante  par  rapport  à  la  hiérarchie  normative »805.  C'est  notamment  ce  qui  impose  le  contrôle  de 

dispositions qui ne sont plus formellement en vigueur à la date où le Conseil statue  : « afin que soit ainsi  

retiré à la norme le dernier reste de vigueur qu'elle conservait »806. L'idée est la suivante : dès lors que le 

droit  fonctionne comme un  système,  chacune des normes que l'ordonnancement juridique comporte est 

réputée tirer sa validité de la norme qui lui est supérieure. L'apurement de l'ordre juridique des normes qui 

ne sont pas valides (et qui donc, en réalité, ne lui appartiennent pas) est donc un impératif pour s'assurer de 

la validité du système juridique tout entier. Il s'agit bien d'une architecture : fragiliser l'une des « pierres » 

de  cet  édifice  conceptuel  le  met  en  péril  dans  sa  globalité.  La  validité  d'une  norme  n'est  donc  pas  

susceptible d'être appréciée de manière autonome, ni de lui être intrinsèque ; le simple fait qu'une norme 

existe ne garantit pas sa validité _ et, a contrario, sa « non validité » n'implique pas son inexistence. Cette 

théorie pose toutefois deux difficultés majeures :  il  faut  s'accorder sur les critères d'appartenance d'une 

norme à l'ordre juridique ; il faut également définir la notion d'existence d'une norme. 

137. Il est, en premier lieu, difficile de définir la notion d'existence d'une norme autrement qu'en termes 

d'appartenance à l'ordre juridique : c'est bien parce qu'elle est réputée appartenir à l'ordre juridique qu'elle 

est considérée comme existante, et donc appliquée par les acteurs du droit. C'est notamment pour cette 

raison que R. GUASTINI807, par exemple, a pu considérer que l'existence de la norme (qu'il nomme aussi 

804     Voir notamment : AGOSTINI (C.), « Pour une théorie réaliste de la validité », in Mélanges M. Troper, Economica, 2006, p. 1

805     VEDEL (G.), « Aspects généraux et théoriques » (Introduction), in Mélanges R. DRAGO, Economica, 1996, p. 8

806     KELSEN (H.), « La garantie juridictionnelle de la Constitution (la justice constitutionnelle) », RDP, 1928, p. 224

807     GUASTINI (R.), « Jugements de validité », in Mélanges M. Troper, Economica, 2006, p. 373
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vigueur) était en réalité synonyme de son appartenance à l'ordre juridique, tandis que sa validité se résumait 

à sa conformité aux normes formellement et matériellement supérieures. Le problème, c'est qu'il est alors 

difficile de distinguer la relation de conformité qui caractérise la validité de celle qui définit la vigueur de la 

norme. Tout dépend donc des critères d'appartenance à l'ordre juridique que l'on retient. Pour lui, la vigueur  

d'une norme se définit par le fait qu'elle « a été de facto édictée par un organe prima facie compétent ». 

Autrement  dit,  pour  qu'une  norme  existe,  il  faut  qu'elle  soit  en  apparence  conforme  à  une  norme 

d'habilitation ; pour qu'elle soit valide, il faut qu'elle soit réellement conforme à l'ensemble des normes qui 

lui sont supérieures. On le voit : en réalité, la vigueur dont il s'agit n'est pas véritablement une relation 

d'appartenance à l'ordre juridique, mais seulement une apparence d'appartenance _ une fiction, en somme. 

Le seul moyen de distinguer entre validité et existence de la norme, c'est donc de recourir à la notion  

d'effectivité,  de  reconnaissance de la norme par les acteurs juridiques. Même si elle ne paraît  pas très 

rigoureuse d'un point de vue juridique, elle est la seule approche possible pour qui entend dissocier ces  

deux qualifications. Là encore, la doctrine est divisée sur cette notion de reconnaissance (tandis que la 

théorie réaliste l'applique à chaque norme prise individuellement, la théorie normativiste l'applique à l'ordre  

juridique dans sa globalité808). En tout état de cause, il ne faut pas considérer que l'existence d'une norme ne 

peut être caractérisée que de manière subjective, dans la psychologie du sujet. Elle est « objectivée » par le 

fait qu'elle repose sur une apparence qui peut être constatée par tous. L'idée de « conformité » à une norme 

d'habilitation n'est pas à exclure : c'est précisément parce qu'elle a été édictée par un organe réputé être 

compétent que la norme sera reconnue comme telle par les acteurs du droit. On retrouve ici la distinction,  

établie par H. KELSEN809, entre la nullité de la norme (qui implique la conjonction de son existence et de  

sa validité) et son annulabilité (qui permet la dissociation des deux). « Ce n'est que dans la mesure où le  

droit positif limite [le] pouvoir d'examiner tout acte qui prétend au caractère d'acte juridique et de décider  

de sa régularité, en le réservant à des conditions précises à certaines instances déterminées, qu'un acte  

atteint d'un vice juridique quelconque ne peut pas être considéré a priori comme nul, mais seulement  

comme annulable ». Or, il constatait lui-même que dans la totalité des systèmes juridiques on peut observer 

« une  tendance  à  traiter  les  actes  des  autorités  publiques,  même  irréguliers,  comme  valables  et  

obligatoires  aussi  longtemps  qu'un  autre  acte  d'une  autre  autorité  ne  les  fait  pas  disparaître ».  Ce 

« principe d'auto-légitimation » est en réalité inhérent au droit (parce qu'il conditionne l'obéissance des 

sujets de droit), et il repose bien sur une fiction d'appartenance de la norme à l'ordre juridique. Si KELSEN 

n'en tirait pas des conséquences aussi claires en 1928, il l'a fait par la suite, dans les derniers écrits de sa  

vie810, estimant que si toute norme posée doit être considérée comme valide, elle « est valide seulement  

conditionnellement  [puisqu'elle  nécessite]  la  reconnaissance  de  la  norme  hypothétique  générale  par  

l'individu qui pose la norme catégorie individuelle. Dans cette mesure, il faut approuver la théorie de la  

reconnaissance, si souvent défendue, en vertu de laquelle la validité d'un ordre juridique […] dépend de sa  

reconnaissance  par les  individus  soumis  à cet  ordre ».  Le  système  juridique  français,  en réservant  le 

contrôle de constitutionnalité des lois au seul Conseil constitutionnel, a accentué ce caractère seulement  

« annulable » des normes législatives non valides, et donc creusé la distinction entre validité et existence de 

la norme (d'autant plus lorsque le contrôle s'exerce a posteriori). 

808     Voir AGOSTINI (C.), « Pour une théorie réaliste de la validité », in Mélanges M. Troper, Economica, 2006, p. 1

809     KELSEN (H.), « La garantie juridictionnelle de la Constitution (la justice constitutionnelle) », RDP, 1928, p. 224

810     KELSEN (H.), Théorie générale des normes, Paris, PUF, Coll. Léviathan, 1996, p. 63
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B/       L'unicité du contrôle     : un impératif de cohérence de l'ordre juridique   

138. LA COHÉRENCE STRUCTURELLE DE L'ORDRE JURIDIQUE - Cette conception « systémique » de la 

validité implique, en tout état de cause, une cohérence structurelle de l'ordre juridique dans son ensemble. 

C'est cette nécessité qui gouverne l'usage que le Conseil constitutionnel fait du principe de l'unicité du 

contrôle,  mais  également  du  tempérament  qui  lui  est  apporté  par  l'hypothèse  du  changement  de 

circonstances. En effet, l'autorité de la chose jugée attachée à ses décisions vise à la cohérence de sa propre 

jurisprudence  (autrement  dit,  une  cohérence  « horizontale »,  au  niveau  constitutionnel),  tandis  que  le 

changement de circonstances, en permettant que le contrôle de constitutionnalité s'opère en adéquation avec 

l'ensemble de l'ordre juridique, permet la cohérence de ce dernier (celle-ci étant alors plus « verticale », 

constituant une forme de « médiation » entre le niveau constitutionnel et les niveaux infra-constitutionnels 

de la hiérarchie des normes). Ce double impératif de cohérence renvoie donc au double office du juge 

constitutionnel,  qui  doit  à  la  fois  garantir  la  suprématie  et  la  permanence  de  la  Constitution,  tout  en 

permettant la mutabilité de son contenu et son adéquation aux normes qui lui sont subordonnées811. 

139. AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE ET COHÉRENCE DE LA JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE – Le 

principe de l'unicité du contrôle de constitutionnalité, qui se traduit par l'autorité absolue de chose jugée 

attachée aux décisions du Conseil, est donc finalisée : elle vise à la cohérence de l'ordre juridique. C'est ce 

qui explique qu'elle fasse l'objet d'une certaine « instrumentalisation » de la part du Conseil constitutionnel, 

qui n'hésite pas à en « malmener » les contours si cela s'avère nécessaire pour qu'elle atteigne ce but de 

mise en cohérence. Elle n'est pas, en effet, une nécessité logique ni même juridique : « pour justifier qu'une  

décision soit  conforme à une décision précédente ou plus généralement pour faire  produire des effets  

identiques  aux  principes  qui  l'ont  inspirée,  il  n'est  évidemment  pas  nécessaire  d'attribuer  à  la  plus  

ancienne une quelconque autorité. Il suffit d'en répéter les motifs »812. Il ne s'agit même pas d'une exigence 

d'effectivité des décisions, puisque par hypothèse, « les décisions passées, qu'on leur reconnaisse ou non  

une autorité de chose jugée, ont en effet déjà été exécutées. Leur décerner a posteriori un certificat de  

chose jugée ne modifie évidemment en rien ces conséquences qui leurs sont attachées »813.  Le Conseil 

constitutionnel en fait donc un usage légitimant pour son propre office, soulignant par là la cohérence de sa 

propre jurisprudence _ et, derrière elle, la stabilité des prescriptions constitutionnelles. C'est ainsi qu'il lui  

arrive d'opposer l'autorité de la chose jugée de l'une de ses décisions antérieures alors même qu'elle ne 

devrait  pas l'être au regard des critères retenus pour cette attribution. Ce fut le cas dans le contrôle  a 

priori814, et le Conseil a réitéré cette pratique dans le cadre du contrôle a posteriori. C'est notamment le cas 

lorsqu'il contourne la condition de l'examen spécial des dispositions qui lui sont déférées dans les motifs de 

sa décision antérieure815, ou encore lorsqu'il ne tient pas compte des modifications intervenues entre-temps 

811     Cf. supra, n°39

812     MEUNIER (J.), « Le Conseil constitutionnel et l'autorité de ses décisions », in Mélanges M. TROPER, Economica, 2006, p. 693 

813     Ibid. 

814     Notamment dans la décision suivante :  CC, 8 juillet 1989, n°89-258 DC :  l'autorité  de la chose jugée n'est en principe pas 
opposable lorsque la disposition est rédigée en termes différents, mais « il n'en va pas ainsi lorsque les dispositions de cette loi, bien  
que rédigées sous une forme différente, on, en substance, un objet analogue à celui de dispositions législatives déclarées contraires à  
la Constitution »

815     CC, 2 juillet  2010,  n°2010-9 QPC :  Le  Conseil  oppose  l'autorité  de  la  chose  jugée  au requérant  qui  contestait  un article  
législatif, alors même que seules certaines de ses dispositions avaient été spécialement examinées dans sa décision antérieure. 

CC, 30 juillet 2010, n°2010-14/22 QPC, Cons. 14 : « Considérant que, dans sa décision susvisée […], le Conseil constitutionnel n'a  
pas spécialement examiné les [dispositions contestées] ; que, toutefois,  il  a déclaré conformes à la Constitution les modifications  
apportées à ces articles par les dispositions alors soumises à son examen... »
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qui ont affecté le contenu de ces mêmes  dispositions (en statuant comme s'il était resté identique)816.  A 

l'inverse, le Conseil choisit parfois de ne pas opposer l'autorité de la chose jugée de sa décision antérieure,  

et se contente alors d'en réitérer les motifs en procédant à l'examen de la disposition contestée devant lui 817. 

Enfin, il lui arrive de renvoyer à une décision antérieure pour  juger que la disposition qui lui est déférée est 

conforme à la Constitution « pour les mêmes motifs »818. 

140. CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES ET COHÉRENCE DE L'ORDRE JURIDIQUE –  La  notion  de 

changement  de  circonstances  « traduit  une  conception  non  pas  fixe  mais  évolutive  du  contrôle  de  

constitutionnalité »819 _ l'idée étant de traduire, en termes procéduraux, la mutabilité inhérente au contenu 

des  normes  constitutionnelles.  La  mise  en  cohérence  de  l'ordre  juridique  se  fait  donc  ici  de  façon 

« verticale », par une interaction entre la norme suprême et les normes qui lui sont inférieures (et, avec 

elles, la réalité dans laquelle elles s'inscrivent). Cette mutabilité peut se traduire, formellement, par une 

révision constitutionnelle qui constituera alors un changement de circonstances de droit dans les normes de  

référence  du contrôle.  Mais  elle  peut  aussi  avoir  des  conséquences moins  visibles,  par  l'évolution des 

implications  des  normes  de  référence  et  la  mise  en  adéquation  discrète  de  leur  contenu  avec  l'ordre 

juridique qu'elles visent à régir. C'est bien le sens du changement de circonstances de droit qui affecte la  

portée de  la  disposition  législative  objet  du  contrôle820,  mais  aussi,  contrairement  aux  apparences,  du 

changement de circonstances de fait. En effet, il ne vise pas à proprement parler à l'adaptation de la norme 

législative à la  réalité  qui  l'entoure821,  mais  bien au renforcement des garanties à apporter aux  normes 

constitutionnelles _ c'est-à-dire à l'adéquation du contenu des normes de référence au contexte juridique et 

factuel qui sera celui de leur réalisation concrète. Si la constitutionnalité d'une disposition législative est  

susceptible d'être remise en cause par la survenance d'un changement de circonstances de fait, ce n'est pas  

parce  que son  application  est  contraire  à  la  Constitution,  mais  parce  son  contenu intrinsèque  a  rendu 

possible cette application inconstitutionnelle. Le jugement de conformité n'est remis en cause qu'en raison 

de  l'insuffisance  du  texte :  le  Conseil  constitutionnel  peut  alors  supprimer  « le  mal  à  la  racine  en  

empêchant  sa réalisation »822.  Ainsi,  dans la  seule  décision  dans  laquelle  le  Conseil  a  identifié  un tel  

changement de circonstances de fait, c'est le manque de garanties légales aux exigences constitutionnelles 

qui a justifié la censure des dispositions concernées823, et non la pratique qu'elles ont engendré. Celle-ci 

n'est pas la source de l'inconstitutionnalité : elle permet seulement de la révéler (c'est d'ailleurs tout l'intérêt 

816     CC, 8 avril  2011, n°2011-120 QPC, Cons. 6 :  L'autorité  de la chose jugée est opposable même si des modifications de la 
disposition contestée sont intervenues entre-temps, car elles « ne sont pas contraires à la Constitution » et, par voie de conséquence, 
« n'ont pas pour effet de remettre en cause la déclaration de conformité » antérieurement prononcée. Le Conseil conclut donc à un non 
lieu partiel, alors même qu'il vient de faire un examen (plus que sommaire), des modifications apportées. Voir aussi  : CC, 8 avril 2011,  
n°2011-117 QPC. 

817     Voir par exemple : CC, 11 février 2011, n°2010-102 QPC (Cons. 5) ou encore CC, 13 juillet 2012, n°2012-264 QPC (Cons. 6). 

818     Déjà utilisée dans le cadre du contrôle a priori (par exemple : CC, 14 janvier 1999, n°98-407 DC, Cons. 12), cette technique a 
fait l'objet d'un usage discutable dans le contrôle a posteriori, puisqu'elle a permis au Conseil d'éluder totalement le contrôle qui relève 
de son office. C'est ainsi que dans la décision CC, 30 juin 2011, n°2011-142/145 QPC, il a jugé que la disposition devait être déclarée 
conforme à la Constitution « pour les mêmes motifs » que dans sa décision antérieure, alors même que dans cette dernière, il n'avait 
absolument pas motivé la conformité de cette disposition. 

819     STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, préc., p. 194

820     Par exemple : CC, 6 mai 2011, n°2011-125 QPC : Le Conseil estime que l'une de ses décisions antérieures portant sur le régime  
de la Garde à vue (CC, 30 juillet 2010, n°2010-14/22 QPC), en imposant la présence de l'avocat pour l'assistance de la personne gardée 
à  vue,  constitue  un changement  de  circonstances de  droit  qui  est  de  nature  à  justifier  le  réexamen des dispositions  relatives  au 
défèrement devant le Procureur de la République. On voit ici que le changement de circonstances de droit qui affecte la portée de la 
disposition objet du contrôle est inextricablement lié à l'évolution des implications des prescriptions constitutionnelles. 

821     Contrairement à la crainte du député J-J URVOAS, qui estimait que cette notion était de nature à empiéter sur la compétence du  
législateur : « c'est à ce dernier, et non pas au juge, qu'il revient d'adapter la loi aux circonstances ». Voir : JOAN, 14 septembre 
2009, p. 7051.

822     PUIG (P.), « QPC : le changement de circonstances source d'inconstitutionnalité ? », RTD Civ., 2010, n°3, p.513

823     CC, 30 juillet 2010, n°2010-14/22 QPC, Cons. 29
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du contrôle a posteriori). Il faut donc ici clairement distinguer entre les deux fonctions du changement de 

circonstances. Il vise en premier lieu à justifier le réexamen d'une disposition législative (et il ne concerne,  

alors,  que  l'objet  du  contrôle)824.  Mais  il  peut,  par  la  suite,  justifier  le  prononcé  d'une  déclaration 

d'inconstitutionnalité  en  révélant  l'insuffisance  de  la  disposition  législative  (et  il  est  alors  la  cause  de 

l'évolution des implications des  normes de référence). En tout état de cause, l'absence d'incidence de la 

pratique engendrée par la disposition contestée résulte de la nature même du contrôle de constitutionnalité : 

celle d'un examen de validité. En effet, « la pratique [qu'une loi] engendre, aussi critiquable soit-elle, ne  

devrait nullement inférer sur sa validité. La distinction majeure entre création et application de la norme,  

si chère à la théorie normativiste, s'oppose à ce que l'application d'une norme puisse en conditionner la  

validité »825. Dans cette perspective, la notion de changement de circonstances peut conduire au constat de 

la « non-validité »  postérieure ou  successive826 de la disposition législative en cause. Elle peut avoir été 

jugée conforme à la Constitution à un moment antérieur, mais perdre sa validité du fait de l'évolution des 

implications  des  normes  constitutionnelles  (évolution  qui  est,  elle-même,  commandée  par  l'évolution 

globale de l'ordre juridique). Ainsi, l'appréhension de la norme qui fait l'objet du contrôle perd un peu de  

son  caractère  hypothétique en  cas  d'identification  d'un changement  de  circonstances  de  fait,  mais  elle 

demeure dans tous les cas largement abstraite. 

Section II :       Une appréhension de la loi qui demeure abstraite et hypothétique  

La finalité poursuivie par le contrôle de constitutionnalité a posteriori implique en elle-même que 

son objet soit de nature abstraite. En effet, l'examen de validité opéré par le Conseil ne peut porter, par 

essence, que sur une norme, elle-même dotée de ce caractère abstrait et hypothétique. Il importe peu, à cet 

égard, qu'elle soit dégagée de la disposition législative par le juge constitutionnel lui-même (§1) ou issue de 

l'interprétation jurisprudentielle constante des juridictions ordinaires (§2). 

§1.       L'objet ''ordinaire'' du contrôle     : une disposition, ou une norme     ?   

Malgré les dénégations du Conseil constitutionnel, l'objet du contrôle de constitutionnalité qu'il 

opère est, en toute hypothèse, une norme : c'est une conséquence de la nécessité d'interprétation à laquelle il 

n'échappe pas plus que dans le cadre du contrôle  a priori (A). Cette réalité, couplée avec la tentative de 

« dissimulation » dont elle fait l'objet de la part du juge constitutionnel, engendre un certain nombre de 

« dissonances » entre les motifs et le dispositif de ses décisions (B). 

A/       La réalité de l'objet du contrôle     : une norme en toute hypothèse  

141. UNE CONSÉQUENCE DE LA NÉCESSITÉ D'INTERPRÉTATION – Si la distinction entre texte et norme 

résulte de la nécessité d'interprétation des énoncés juridiques pour en déterminer le contenu 827, il va sans 

dire  que cette  opération  d'interprétation est  elle-même indispensable  à  l'appréciation  de la  validité  des 

dispositions législatives. En effet, un tel examen de validité consiste en une confrontation des contenus 

824     Cf. supra, n°59

825     PUIG (P.), « QPC : le changement de circonstances source d'inconstitutionnalité ? », préc.

826     GUASTINI (R.), « Jugements de validité », in Mélanges M. Troper, Economica, 2006, p. 373

827     Cf. supra, n°60 
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respectifs  des  deux normes qui  en  constituent  les  deux « termes ».  Or,  « pour  pouvoir  établir  que  le  

législateur a enfreint une prescription constitutionnelle […], il faut non seulement déterminer ce qui était  

prescrit,  mais  aussi  ce  qui  a  été  effectivement  accompli  par le  législateur.  On ne  peut  déterminer  le  

contenu de la loi, c'est-à-dire la prémisse mineure du syllogisme, que par une autre interprétation »828. 

Ainsi, visant au respect de la hiérarchie des normes, le contrôle de validité ne peut porter _ justement_ que 

sur des normes :  en effet,  « une situation de hiérarchie  se  caractérise  par une relation de conformité  

inscrite entre deux propositions »829. Or, en tant qu'énoncés juridiques, « la loi et la Constitution sont des  

choses, et les choses échappent à tout rapport de conformité les unes aux autres [de sorte que], pour que la  

confrontation soit fructueuse, il ne faut pas établir le rapport entre deux actes, mais entre les significations  

de ces actes »830.  Il apparaît ainsi que l'auto-limitation revendiquée par le Conseil constitutionnel quant à 

son pouvoir d'interprétation de la loi831, qui apparaît  comme une exception, « vaut pourtant principe de  

jugement : l'interprétation est toujours nécessaire à l'appréciation de la constitutionnalité d'une loi »832. 

142. UNE RÉALITÉ ACCENTUÉE PAR LE CONTRÔLE A POSTERIORI – Cette réalité est de nature à être 

accentuée par les modalités retenues pour l'exercice du contrôle de constitutionnalité a posteriori. En effet, 

du fait de la restriction matérielle de la QPC aux seuls « droits et libertés », le Conseil constitutionnel ne 

connaît pas des aspects « formels » de la disposition qui lui est déférée. Or, s'il est  difficile d'établir une 

différence  entre  normes  formelles  et  normes  substantielles  de  référence833,  il  est  en  revanche  aisé  de 

distinguer, au niveau de l'objet du contrôle, entre la loi comme acte juridique et la loi comme norme. Le 

Conseil constitutionnel, lorsqu'il se saisit d'une disposition législative, ne l'appréhende que sous l'angle de  

son contenu, non de sa  forme. Il  se contente, à cet égard, de s'assurer qu'elle est bien une disposition  

législative en apparence (sans vérifier le respect de la procédure d'adoption qui lui a donné naissance). Or,  

la conformité d'un énoncé juridique aux règles formelles qui régissent son adoption sont des « propriétés  

[qui]  appartiennent  à  l'acte,  plus  qu'à  la  norme »834.  Si  l'argument  tiré  de  ce  contrôle  au  regard  des 

prescriptions constitutionnelles formelles pouvait être soulevé pour justifier du fait que le contrôle a priori 

ne porte pas uniquement sur la  norme législative, il n'est donc plus pertinent dans le cadre du contrôle  a 

posteriori. La réalité de l'objet du contrôle est donc, en toute hypothèse, une norme. 

B/       Les conséquences de l'objet du contrôle     : une dissonance entre motifs et dispositif   

143. DES DISSONANCES ENTRE L'OBJET DES MOTIFS /  DU DISPOSITIF – Si  l'objet  du  contrôle  de 

constitutionnalité transparaît bien dans les motifs de la décision rendue par le Conseil constitutionnel, tel  

n'est pas le cas en revanche du dispositif. Ce dernier porte en effet par principe sur la disposition législative, 

et par exception seulement sur la  norme dont elle est porteuse (notamment lorsqu'il fait  référence à une 

réserve  d'interprétation  émise  par  le  Conseil  dans  les  motifs)835.  Cette  « dissonance »  entre  les  deux 

828     TROPER (M.), « Les effets du contrôle de constitutionnalité des lois sur le droit matériel », préc. 

829     BECHILLON (D. de), Qu'est-ce qu'une règle de droit ?, Odile Jacob, 1997, p. 283

830     DI MANNO (T.), Le juge constitutionnel et la technique des décisions ''interprétatives'' en France et en Italie »,  préc., p. 37

831     Selon  laquelle  il  n'interprète  la  loi  que  « dans  la  mesure  où  cette  interprétation  est  nécessaire  à  l'appréciation  de  sa  
constitutionnalité » (CC, 24 juillet 1991, n°91-298 DC). 

832     ROUSSEAU (D.), Droit du contentieux constitutionnel, préc., p. 144 

833     Cf. supra, n°119

834     BECHILLON (D. de), Qu'est-ce qu'une règle de droit ?, Odile Jacob, 1997, p. 283 ; mais aussi : SEVERINO (C.) La doctrine 
du droit  vivant,  préc.,  p.  30 ;  ou encore :  AMSELEK (P.),  « Réflexions  critiques autour  de  la  conception  kelsénienne de  l'ordre 
juridique », RDP, 1978, p. 5

835     Voir en ce sens : GUASTINI (R.), « Jugements de validité », in Mélanges M. Troper, Economica, 2006, p. 373
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s'explique  par  les  contraintes  stratégiques  liées  à  la  détermination  de  la  compétence  du  Conseil 

constitutionnel836, mais aussi par la nécessité d'assurer une certaine sécurité juridique _ qui est beaucoup 

mieux préservée lorsque la décision rendue a des effets directement sur le texte de la disposition plutôt que 

sur  la  norme  qu'elle  contient.  Une  telle  dissonance  s'observe  ainsi  lorsque  le  contrôle  porte  sur  une 

disposition qui n'est plus formellement en vigueur à la date de la décision du Conseil. En effet, dans ce cas, 

l'objet est nécessairement constitué par la norme puisque par hypothèse, le texte n'existe plus _ du moins en 

tant qu'énoncé juridique opératoire837. Dans le même ordre d'idées, la distinction peut également être mise 

en lumière lorsque le Conseil use de son pouvoir de moduler dans le temps les effets de ses décisions : la 

déclaration  d'inconstitutionnalité  qu'il  prononce  affecte  la  norme,  tandis  que  l'abrogation  qui  lui  est  

subséquente concerne le texte (ce qui explique, donc, qu'elle puisse être reportée dans le temps838). Ainsi, la 

disparition du texte étant remise à une date ultérieure, la norme qu'il contient survit pendant ce délai et  

demeure  effective.  Il  en  va  de  même  en  cas  de  validation  des  effets  antérieurement  produits  par  la 

disposition législative : si le texte disparaît, les effets qu'il a pu produire subsistent pour les situations de  

fait dont la survenance est antérieure à la décision d'inconstitutionnalité. On peut également relever que 

dans certaines hypothèses, la dissonance entre objet des motifs et objet du dispositif résulte du fait que la  

disposition  législative  qui  est  déférée  au  Conseil  comporte  en  elle-même  plusieurs  normes.  Cette 

multiplicité  de  significations  est  particulièrement  visible  lorsque  le  Conseil  prononce  une  réserve 

d'interprétation839,  mais  également  lorsqu'il  identifie  l'existence  d'une  norme  « négative »,  déduite  du 

« silence » de l'énoncé législatif840 (puisqu'il y a ici déjà au moins une norme qui découle de  ce que dit  

l'énoncé explicitement). En pareil cas, le dispositif de sa décision peut soit influer sur le texte (par une  

déclaration d'inconstitutionnalité), soit influer sur la norme (par l'émission d'une réserve d'interprétation)841. 

De la même manière, lorsque la disposition déférée au Conseil est contestée en raison des modalités de son  

application dans le temps, il est évident que la norme en cause a une portée distincte de la norme « de 

fond » alors même qu'elles sont toutes deux déduites d'une disposition législative unique. Là encore, la  

décision  pourra  consister  en  une  déclaration  d'inconstitutionnalité  (partielle)842,  ou  en  une  décision  de 

conformité sous réserve843. A l'inverse, certaines décisions du Conseil  révèlent que certaines normes sont 

déduites  de  plusieurs  dispositions  combinées  entre  elles844,  et  elles  sont  également  susceptibles  de  se 

836     Cf. supra, n°62

837     Sur cette séparation entre le destin de la norme et celui du texte, voir  : COTE (P.-A.), « Le mot ''chien'' n'aboie pas : réflexions 
sur la matérialité de la loi », Mélanges P. Amselek, Bruylant, 2005, p. 283

838     Contrairement à certaines analyses doctrinales, il ne s'agit donc pas réellement de faire dépendre la  validité de la norme de 
l'écoulement d'un certain délai : TILLI (N.), « La modulation dans le temps des effets des décisions d'inconstitutionnalité a posteriori », 
RDP, n°6, 2011, p.1591

839     Pour des exemples, se référer à l'Annexe n°11 portant sur les réserves d'interprétation reprises dans le dispositif. 

840     Cf. supra, n°63

841     Pour un exemple de déclaration d'inconstitutionnalité : CC, 1er avril 2011, n°2011-112 QPC ; de réserve d'interprétation : CC, 
11 février 2011, n°2010-101 QPC. 

842     Ainsi : CC, 11 juin 2010, n°2010-2 QPC (à propos de la portée rétroactive de la loi « Anti-Perruche »). 

843     CC, 22 juin 2012,  n°2012-258 QPC,  Cons.  9 :  Le Conseil  étant ici  d'une de validation,  il  juge  que son  applicabilité  aux 
instances en cours à la date de son entrée en vigueur n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant. Il prononce donc une 
réserve  d'interprétation  imposant  qu'elle  ne  soit  appliquée  qu'aux  instances  introduites  après  son  entrée  en vigueur.  Ici,  on  voit  
clairement que la disposition comporte non seulement une norme « de fond » et une norme « d'application dans le temps », mais 
encore que cette dernière se dédouble elle-même en deux normes (celle prévoyant son application aux instances introduites après  
l'entrée en vigueur  de la  loi,  et  celle  prévoyant  son application  à toutes  les instances déjà engagées à cette date).  Cette  réserve  
d'interprétation émise par le Conseil s'analyse donc en une forme de « censure » partielle de la norme (qui n'affecte pas la disposition). 
Pour un exemple similaire de « censure partielle » d'une loi de validation dans le cadre a priori : CC, 30 décembre 1982, n°82-155 DC. 

844     Par exemple :  CC, 1er avril 2011, n°2011-112 QPC (Frais irrépétibles devant la Cour de cassation) ;  CC, 28 janvier 2011,  
n°2010-92 QPC (Interdiction du mariage entre deux personnes du même sexe) ;  CC, 13 juillet 2011, n°2011-153 QPC (Appel des 
ordonnances du juge des libertés et de la détention). 
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traduire  soit  par  une  réserve  d'interprétation  (visant  la  norme)845,  soit  par  une  déclaration 

d'inconstitutionnalité (visant le texte)846.

144. DES TECHNIQUES JURIDICTIONNELLES PRIVILÉGIÉES – On observe ainsi que la différence entre 

texte et  norme entraîne  l'utilisation  privilégiée  de  certaines  techniques  juridictionnelles  selon  la 

configuration de l'articulation entre la disposition législative et la (ou les) norme(s) qu'elle contient. Ainsi, 

lorsqu'une disposition comporte plusieurs normes (qu'elles soient alternatives ou cumulatives)847, l'outil le 

plus  adéquat  pour  le  traitement  d'une  éventuelle  contrariété  à  la  Constitution  reste  la  réserve 

d'interprétation. Lorsque c'est la norme qui est déduite de plusieurs dispositions législatives 848, le Conseil 

constitutionnel pourra utiliser la technique de la détermination de la disposition contestée (s'il  est saisi de 

l'ensemble  de ces dispositions  législatives),  ce  qui  lui  permettra  « d'isoler »  la  norme déduite  de cette 

pluralité  de  dispositions  comme  étant  l'objet  de  son  contrôle.  Par  la  technique  de  la 

séparabilité/inséparabilité des dispositions législatives (dans le dispositif), il pourra aussi limiter l'effet de 

sa décision au seul texte qui comporte réellement la norme ayant fait l'objet de son contrôle. En revanche,  

s'il n'a pas été saisi de l'ensemble des dispositions législatives qui, combinées entre elles, permettent la  

déduction de la  norme  contestée  par  le  demandeur  à  la  QPC, il  usera  de la  qualification  de « moyen 

manquant  en  fait »849.  Enfin,  si  la  norme  contestée  n'est  déduite  d'aucune  disposition  législative 850,  le 

Conseil constitutionnel sera incompétent pour traiter la QPC. De la même manière, il est peu plausible qu'il  

soit saisi d'une disposition dépourvue de portée normative (celle-ci ne serait en effet probablement pas  

considérée comme applicable au litige par le juge du filtre)851. Ces quelques exemples démontrent donc tout 

l'intérêt  de la  distinction entre  texte et  norme en termes de valeur explicative pour l'observation de la 

jurisprudence constitutionnelle. En dépit des apparences, cette « grille de lecture » est transposable à l'étude 

des décisions portant sur une norme de droit vivant. 

§2.       L'objet novateur du contrôle     : une norme de droit vivant   

Si la  réception par le Conseil  constitutionnel de la  doctrine du « droit  vivant » a bouleversé le 

contentieux constitutionnel du point de vue symbolique et théorique, elle n'a pas pour autant modifié la  

nature de l'objet du contrôle de constitutionnalité. En effet,  la manière dont le Conseil l'appréhende le  

conduit  également  à  examiner  une  norme à  l'instar  de  l'objet  « ordinaire » de  son  contrôle  _  la  seule 

différence résidant, en réalité, dans « l'auteur » du processus d'interprétation qui lui donne naissance (A). 

Par  voie  de  conséquence,  même  lorsqu'une  norme  de  droit  vivant  constitue  l'objet  du  contrôle  de 

constitutionnalité, celui-ci demeure d'une nature abstraite et hypothétique (B). 

A/       Identification de la norme de droit vivant     : une norme abstraite et générale  

145. LA NATURE DES DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES (EN GÉNÉRAL)  – Si  l'on veut  appréhender  la 

nature  théorique  de  la  norme  de  droit  vivant,  il  faut  d'abord  s'intéresser  à  sa  source :  la  décision 

845     Voir la décision CC, 13 juillet 2011, n°2011-153 QPC 

846     Par exemple : CC, 1er avril 2011, n°2011-112 QPC 

847     Soit D = N1 + N1 + N3 ou alors  D = N1 ou N2 ou N3

848     Soit D1 + D2 + D3 = N 

849     Par exemple : CC, 3 décembre 2010, n°2010-73 QPC : la norme critiquée par le requérant étant déduite de la conjonction entre 
la disposition législative déférée au Conseil et les actes réglementaires pris en son application. 

850     Ce peut être le cas, par exemple, des jurisprudences constantes développées de façon autonome par les juridictions ordinaires. 

851     Voir en ce sens supra, n°63. 
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juridictionnelle.  Pour  tenter  de  mieux  comprendre  ce  qui  la  distingue  (ou  non)  des  autres  énoncés 

prescriptifs, il est utile d'en revenir à la théorie de la formation du droit par degrés, développée notamment 

par H. KELSEN et A. MERKL852. Cette théorie s'inscrit dans le cadre conceptuel du normativisme, qui 

postule une hiérarchie des normes _ chacune de ses composantes étant réputée être déduite de celles qui lui 

sont supérieures. Elle implique donc qu'à chaque niveau de cette hiérarchie, « à chaque étape, les actes qui  

établissent les normes doivent être considérés comme étant à la fois des actes d'exécution et de création du  

droit. Il sont des actes d'exécution puisqu'à chaque degré la norme est établie en vertu des normes du  

degré supérieur : ce qui implique une exécution de cette norme. Mais ils sont aussi des actes de création du  

droit puisqu'ils ajoutent à l'ordonnancement juridique un nouvel élément qui est toujours d'ordre normatif,  

même lorsqu'il s'agit d'actes individuels : ils sont forcément cela puisque c'est là leur raison d'être. [En  

effet], si une norme en engendre une autre, c'est en vue d'apporter une précision nouvelle [de sorte que] la  

norme secondaire contiendra […] des dispositions plus concrètes que la norme primaire »853. Cette idée de 

la formation du droit « par degrés » implique donc une concrétisation croissante des normes à mesure que 

l'on  « descend »  dans  la  hiérarchie  juridique,  les  normes  étant  de  plus  en  plus  précises :  « l'élément  

d'exécution  augmente  en  importance  et  l'élément  de  création  diminue  d'autant »854.  Ainsi,  « comme il  

arrive un moment où la formation du droit doit s'arrêter, on aboutit à un acte qui ne comporte aucune  

création de norme et qui est [pure] exécution de normes d'un degré supérieur »855. C'est précisément cette 

notion d'acte « ultime » d'exécution qui est susceptible d'avoir un intérêt pour la définition de la « norme de 

droit vivant »856. En effet, pour A. MERKL, cet acte ultime ne peut être qu'un acte matériel d'exécution, et 

non une décision juridictionnelle (pourtant la plus concrète et la plus précise qui soit), dès lors qu'elle est 

aussi de nature  normative, et emporte donc une création de droit _ fût-elle minime. Cette impossibilité 

résulte d'un postulat : celui d'une dichotomie entre  l'être et le  devoir être : « il y a, entre le monde des  

conduites telles qu'elles sont déterminées par des normes abstraites de comportement et celui des conduites  

effectives  qu'elles  qu'elles  s'observent  individuellement  dans  le  monde  réel,  une  différence  de  nature  

radicale »857. C'est précisément ce qui caractérise les normes : « elles ont toujours pour objet et pour effet  

d'assigner des modèles (de comportement, pour faire simple) aux sujets qu'elles concernent. En disant  

comment les choses doivent être, les normes cherchent à faire coïncider la réalité avec les modèles qu'elles  

posent »858 : or, elles n'ont cette finalité que parce qu'elles ne correspondent pas, elles-mêmes, à cette réalité 

_  sans  quoi  elles  seraient  d'ailleurs  dépourvues  de  tout  intérêt. La  décision  juridictionnelle  est  bien 

prescriptive ; elle ne consiste pas en une conduite individuelle  tangible  _ au contraire, elle est de nature 

abstraite859.  Elle  n'est  donc  pas  d'une  nature  fondamentalement  différente  de  celle  des  autres  énoncés 

juridiques,  et  présente  également  cette  caractéristique  d'être  simultanément  acte  d'exécution  et  acte  de 

852     Voir :  KELSEN (H), Théorie pure du droit, préc., spéc. p. 453 et BONNARD (R.), « La théorie de la formation du droit par 
degrés dans l’œuvre d'Adolf Merkl », RDP, 1928, p. 662

853     BONNARD (R.), « La théorie de la formation du droit par degrés dans l’œuvre d'Adolf Merkl », préc. 

854     Ibid. 

855     Ibid. 

856     Où l'on voit que la théorie du droit vivant implique de ne pas s'en tenir à la «  grund norm » pour caractériser l'ordonnancement 
juridique, mais implique aussi de s'intéresser aux « confins » du droit. C'est cette « borne inférieure » de la hiérarchie des normes qui 
est cruciale pour qui s'intéresse à la fin (dans les deux sens du terme) du droit. C'est une question fondamentale pour les sujets de droit, 
parce qu'à leurs yeux, la question de savoir où le droit s'arrête (en termes de production) donne la réponse à la question de savoir où le  
droit commence (en termes d'exécution). 

857     COMBACAU (J.),  « Interpréter  des  textes,  réaliser  des  normes :  La  notion  d'interprétation  dans  la  musique  et  le  droit », 
Mélanges P. Amselek, Bruylant, 2005, p. 261

858     BECHILLON (D. de), Qu'est-ce qu'une règle de droit ?, préc., p. 36-37. 

859     Abstraite parce que de nature idéelle, conceptuelle. L'image de D. de BECHILLON est assez parlante pour caractériser cette  
notion : « l'objet ''chaise'' est concret en ceci qu'il peut être perçu, saisi par les sens. L'idée de la chaise […] est abstraite parce que  
purement mentale. Personne ne s'assoit jamais sur une idée de chaise ». Ibid.. 
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création  du  droit.  Ce  qui  fait  sa  spécificité,  c'est  son  degré  maximal  de  concrétisation  (elle  peut  être  

considérée comme étant, à titre principal, une norme individuelle). Pourtant, du fait même de sa dualité de 

nature, elle est également dotée d'une portée générale860 : en effet, si le juge entend concrétiser le droit, il 

doit  nécessairement  déduire  d'une norme plus générale la norme individuelle  qu'il  va appliquer au cas 

d'espèce. Or, nous l'avons vu861, il ne peut effectuer cette opération sans avoir auparavant interprété cette 

norme générale. C'est précisément ce processus d'interprétation préalable qui donne son caractère général à 

la décision juridictionnelle (parce qu'elle se fonde sur la norme  objective qui s'appliquera à tous les cas 

concrets similaires). Ainsi, la décision juridictionnelle est d'abord un acte général (par l'interprétation de la  

norme de référence, en vue de préciser son contenu), et ensuite seulement un acte individuel (par la création 

de la norme individuelle dont la portée est limitée au cas concret). Si l'on veut reprendre ici la distinction de 

R. GUASTINI entre l'interprétation in abstracto et l'interprétation in concreto862, il faut donc considérer que 

la  première  se  situe  au  plan  général de  l'interprétation  de  la  norme  de  référence  _  l'interprétation  in  

concreto ayant déjà pour finalité « d'amorcer » le passage au travail de création d'une norme individuelle. 

La décision juridictionnelle est donc dotée d'une portée générale et d'une portée individuelle, et elle est à la 

fois  acte  de création et  d'exécution du droit.  C'est d'ailleurs  cette pluralité de caractéristiques qui rend 

impossible  la  théorie  selon  laquelle  la  décision  juridictionnelle  se  situe  au  niveau  le  plus  bas  de  la  

hiérarchie des normes. En effet, le juge « ordinaire » ne se contente pas d'interpréter la norme qui lui est 

immédiatement supérieure : ce sont toutes les normes de l'ordre juridique qui constituent ses normes de 

référence.  Pour  autant,  la  théorie  de  la  formation  du  droit  par  degrés  demeure  pertinente.  Pour  s'en  

convaincre, on peut s'en remettre à l'image développée par P. MORVAN dans sa thèse863, selon laquelle 

toute décision de justice met en jeu trois « plans » distincts :  le plan horizontal du droit (constitué par 

l'ensemble des prescriptions juridiques), le plan horizontal du fait (lequel doit être subsumé sous le premier) 

et enfin le plan vertical de l'activité juridictionnelle. Ce dernier consiste à réaliser l'interaction entre les  

deux premiers plans _ par la concrétisation du plan juridique (interprétation) et l'abstraction du plan factuel 

(qualification juridique des faits). Ainsi, dans cette perspective, « il est aussi logique d'attribuer au juge un  

rang précis dans la hiérarchie des normes que d'attribuer un étage précis à un ascenseur  »864 ; mais il 

conserve tout de même son office de concrétisation des normes qu'il a vocation à appliquer. 

146. LA NATURE DES NORMES DE DROIT VIVANT (EN PARTICULIER) –  La  décision  juridictionnelle 

pouvant ainsi être définie, il est désormais possible de la distinguer conceptuellement de la norme de droit  

vivant _ cette distinction étant nécessaire dès lors que toutes les décisions juridictionnelles ne sont pas 

constitutives  d'une  norme  de  droit  vivant.  Cette  norme  de  droit  vivant a  donc  pour  origine  une  part 

seulement de la décision juridictionnelle : celle qui est constitutive d'une norme générale. En effet, elle est 

définie  comme  « la  signification  que  [la]  loi  a  acquise  lors  de  son  application »865,  et  non  comme 

l'application de la loi elle-même.  Ainsi,  si  « l'office du juge peut sommairement se décomposer en un  

pouvoir d'application et un pouvoir d'interprétation, le premier a été expressément mis hors d'atteinte du  

Conseil constitutionnel dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité »866. C'est donc l'office 

860     Voir en ce sens, notamment : BECHILLON (D. de), Qu'est-ce qu'une règle de droit ?, préc., p. 48

861     CF. supra, n°60

862     Cf. supra, n°122 

863     MORVAN (P.), Le principe de droit privé, Thèse, Ed. Panthéon-Assas, 1999, pp. 556 et s. 

864     Ibid. 

865     SEVERINO (C.) La doctrine du droit vivant, préc., p. 13

866     DEUMIER (P.), « QPC : la question fondamentale du pouvoir d'interprétation (à propos du contrôle de l'interprétation de la 
loi) », RTD Civ., n°3, 2010, p. 508
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d'interprétation de la loi qui confère au juge ordinaire la qualité d'auteur de « norme de droit vivant ». En 

effet, ce processus se distingue de la réalisation concrète de l'énoncé sur lequel il porte : l'interprétation 

« produit  un  nouvel  énoncé,  du  même  type  que  le  premier,  réputé  se  substituer  à  celui-ci  comme 

parfaitement équivalent quoi que plus explicite, plus ''clair'' »867. Il y a donc une différence  radicale, du 

point de vue théorique, entre interprétation et application du droit, même si les deux se conjuguent dans 

l'office  du juge.  « L'acte  d'application  ne peut  s'analyser  qu'en  termes  de constitution  d'une situation  

juridique  individuelle,  résultant  d'un  acte  juridictionnel  lui-même  individuel,  et  ne  visant  que  le  

comportement qui a fait l'objet de la demande ; au contraire, l'acte d'interprétation conserve le caractère  

d'un  énoncé  hypothétique,  comme  était  hypothétique  l'énoncé  [primaire].  [Ainsi],  au  terme  de  

l'interprétation, c'est encore une règle [qui est] énoncée, quoique d'une extension plus réduite que celle  

qu'il s'agissait d'interpréter »868. Il est donc possible de « décomposer » la décision juridictionnelle en deux 

éléments :  une part  « constante » (qui  consiste en l'interprétation de la  norme de référence, susceptible 

d'être transposée à tous les cas similaires) et une part « variable » (constituée par la décision individuelle 

dont la portée est limitée au cas concret). La norme de droit vivant ne peut pas être  constituée de la part 

« variable » :  elle  réside  au  contraire  dans  la  part  « constante »  de  la  décision  juridictionnelle.  C'est 

notamment ce qui explique qu'il faille une jurisprudence constante pour l'identification d'une telle norme. 

Seule « la création d'une ligne jurisprudentielle cohérente est capable de contribuer à exprimer une norme  

générale  et  abstraite :  la  norme  vivante »869.  Autrement  dit,  c'est  la  constance et  l'unanimité de 

l'interprétation d'une disposition législative qui permet de présumer qu'elle sera toujours réitérée à l'avenir _ 

c'est-à-dire qu'elle n'est pas tributaire d'un cas concret. Contrairement à ce que l'on a pu écrire, la norme de 

droit  vivant  ne  résulte  donc  pas  de  l'application de  la  disposition  législative,  mais  bien  de  son 

interprétation. L'application n'est que l'occasion de délivrer une interprétation, mais elle ne se confond pas 

avec elle ; le juge constitutionnel peut en faire une donnée de son contrôle (par exemple, pour constater  

l'insuffisance d'un texte), mais il n'en fait pas l'objet même de son examen. Il ne faut donc pas confondre le 

« droit vivant » et « la vie du droit »870 (à laquelle le Conseil n'est pas indifférent pour autant). La raison en 

est très simple : il n'a pas le pouvoir de réformer les décisions prises par les juridictions ordinaires. Le  

caractère général de l'interprétation ainsi délivrée est donc impératif, parce qu'il traduit la compétence du 

Conseil constitutionnel : le contrôle des seules dispositions législatives. Il ne s'agit pas ici de transposer le 

caractère  « général »  de  la  norme  législative  (toutes  les  dispositions  législatives  n'étant  pas  de  portée 

générale871), mais bien de s'assurer que l'interprétation en cause est bien rattachée à la disposition et non au 

cas concret _ autrement dit, qu'il s'agit bien d'une interprétation in abstracto. De la même manière, le fait 

que la source du droit vivant soit  principalement composée de décisions de juridictions suprêmes vise 

également à garantir cette « confusion » entre l'interprétation et la disposition elle-même _  parce qu'il sera 

alors difficile, pour une juridiction du fond, de s'en détacher872. C'est aussi ce qui explique que le Conseil 

867     COMBACAU (J.), « Interpréter des textes, réaliser des normes : La notion d'interprétation dans la musique et le droit », préc. 
Voir dans le même sens : VIALA (A.), « De la dualité du sein et du sollen pour mieux comprendre l'autorité de la chose interprétée », 
RDP, 2001, n°3, p. 790

868     COMBACAU (J.), « Interpréter des textes, réaliser des normes : La notion d'interprétation dans la musique et le droit », préc.

869     LEBEDEL (S.), « La prise en compte du droit vivant dans les relations entre le Tribunal constitutionnel et le Tribunal suprême 
en Espagne », Intervention au VIIIème Congrès français de droit constitutionnel (AFDC), Nancy, 16-18 juin 2011

870     L'expression a été utilisée par G. ZAGREBELSKY (Cité par : SEVERINO (C.) La doctrine du droit vivant, préc., p. 237)

871     Par  exemple,  dans  la  décision  CC,  14  octobre  2010,  n°2010-52  QPC,  le  Conseil  était  saisi  d'une  loi  de  validation 
« individuelle », ne visant qu'une Convention particulière passée avec une personne morale déterminée. 

872     Comme l'écrit Y. GAUDEMET, « l'interprétation du juge trouve son autorité dans la souscription implicite (ou expresse) de  
tout système juridictionnel à la règle du précédent. Plus l'interprétation se dégage des faits de la cause [comme c'est le cas pour le  
juge de cassation], s'éloigne de l'espèce, plus grande est son autorité de fait  ». GAUDEMET (Y.), « Fonction interprétative et fonction 
législative »,  préc. 
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constitutionnel  ne  peut  se  saisir  des  interprétations,  même  constantes,  délivrées  à  propos  d'autres 

dispositions que celles qui lui sont déférées, ou des jurisprudences « autonomes »873. Il s'agit bien pourtant 

d'une forme de « droit vivant contextuel »874, mais le Conseil ne peut en faire l'objet de son contrôle parce 

qu'il n'est compétent  que pour contrôler les  dispositions législatives dont il est saisi. La norme de droit 

vivant peut donc être définie comme la part « constante » d'un ensemble de décisions juridictionnelles, 

consistant  en  l'interprétation  in  abstracto de  la  disposition  législative  qui  fait  l'objet  du  contrôle  de 

constitutionnalité. 

B/       Appréhension de la norme de droit vivant     : un objet abstrait et hypothétique  

147. LE CONSEIL N'EST PAS LIÉ PAR L'EXISTENCE D'UNE NORME DE DROIT VIVANT – Etant désormais 

établi que la « norme de droit vivant » est de même nature que la « norme » que le Conseil constitutionnel 

dégage lui-même des dispositions qui sont soumises à son contrôle, il reste donc à déterminer s'il dispose, à  

son égard, de la même autonomie pour son traitement. En Italie, les auteurs875 s'accordent généralement à 

dire  que la  Cour constitutionnelle  s'estime  liée par  l'existence d'une telle  norme de droit  vivant,  et  ne 

s'autorise pas à rendre des décisions interprétatives qui iraient à leur encontre (préférant la censure de la  

disposition  législative).  Cette  interdiction  tacite  de  prononcer  des  réserves  d'interprétation  découle  des 

circonstances mêmes de l'élaboration de la doctrine du droit vivant : elle l'a été « dans un rapport effectif,  

non virtuel ou hypothétique, entre le juge constitutionnel et les juges non constitutionnels, [et visait] à  

éviter les conflits concrets, et non virtuels, tout en reconnaissant ''à chacun son rôle'' »876. C'est pour cette 

raison qu'elle a énoncé, à l'égard des juges ordinaires, une obligation d'interprétation conforme 877 :  afin 

d'éviter une censure qui n'est pas nécessaire dans l'absolu. « Il ne faut pas déclarer les lois contraires à la  

Constitution parce qu'il est possible d'en donner des interprétations inconstitutionnelles […] mais parce  

qu'il est impossible d'en donner des interprétations constitutionnelles »878. Cette formulation, utilisée par la 

Corte  costituzionale  en  1992,  fait  singulièrement  écho  à  la  doctrine  inaugurée  par  la  Cour  suprême 

américaine dans son arrêt Salerno de 1987879. En effet, dans les deux cas, la disposition qui fait l'objet du 

contrôle de constitutionnalité ne peut être censurée que si elle ne recèle aucune  norme susceptible d'être 

conforme à la Constitution. Mais alors que la Cour suprême américaine met cette démonstration à la charge 

du justiciable, la Cour italienne transfère ce travail aux juridictions chargées de renvoyer les questions de 

constitutionnalité.  La  logique  est  la  même :  ce  n'est  pas  au  juge  constitutionnel  qu'il  appartient  de 

« sélectionner », parmi les divers scenarii envisageables, lesquels sont réellement susceptibles de se réaliser 

dans  l'application  concrète  de  la  disposition  qui  fait  l'objet  du  contrôle.  Or  le  Conseil  constitutionnel 

français effectue lui-même ce travail,  de sorte qu'en réalité, l'objet de son contrôle demeure hypothétique 

873     E. SAGALOVITSCH le regrette, estimant qu'il s'agit là d'un « paradoxe difficilement acceptable dans un Etat de droit », mais 
reconnaît qu'il faudrait, pour y remédier, transformer le Conseil constitutionnelle en une Cour suprême en mesure de réformer les 
décisions prises au fond par les juridictions ordinaires. 

SAGALOVITSCH (E.), « Des effets de la QPC sur les arrêts de règlement », AJDA, n°13, 11 avril 2011, p. 705

874     Se référer, pour des exemples, à l'Annexe n°8, 2°), c). 

875     Voir : SEVERINO (C.) La doctrine du droit vivant, préc., pp. 99-122 ; ZAGREBELSKY (G.), « La doctrine du droit vivant », 
AIJC, Vol. II, 1986, p.55 ; et du même auteur : « La doctrine du droit vivant et la question prioritaire de constitutionnalité », préc. 

876     ZAGREBELSKY (G.), « La doctrine du droit vivant et la question prioritaire de constitutionnalité », préc. 

877     Cette  interdiction  d'émettre  des  réserves  d'interprétation  couplée  avec  l'obligation  d'interprétation  conforme  se  retrouve  
également dans le système portugais : MOREIRA (V.), « Le tribunal constitutionnel portugais : le ''contrôle concret'' dans le cadre d'un 
système mixte de justice constitutionnelle », Cahiers du Conseil constitutionnel, n°10, Mai 2001, p.21

878     Arrêt n°356 de la Cour constitutionnelle italienne (1992). Cité par SEVERINO (C.) La doctrine du droit vivant, préc., p. 105

879     Cf. supra, n°135
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(puisque la disposition législative est encore appréhendée, même a posteriori, comme pouvant comporter 

un nombre indéfini de significations  possibles). Comment expliquer, alors, cette différence majeure dans 

l'appréhension de l'objet du contrôle ? Si aux Etats-Unis, cette doctrine s'explique en raison du caractère 

diffus du  contrôle  de  constitutionnalité,  qu'est-ce  qui  distingue  la  Cour  constitutionnelle  italienne  du 

Conseil constitutionnel français ? En réalité, le contrôle de constitutionnalité  a posteriori n'obéit pas aux 

mêmes  règles,  et  le  mécanisme  retenu  en  France  présente  des  spécificités  indéniables  par  rapport  au 

système italien880. En effet,  les critères de filtrage sont beaucoup plus resserrés : la notion de  rilevanza 

implique  à  la  fois  que  la  disposition  commande  l'issue  du  litige  et  que  la  juridiction  de  renvoi  soit 

convaincue du caractère sérieux de la question de constitutionnalité qu'elle pose (autrement dit, qu'elle est 

réellement susceptible d'aboutir à une modification de ses propres normes de référence). Cette appréciation 

beaucoup  plus  stricte  de  la  recevabilité  de  la  question  découle  notamment  de  ce  que  les  juridictions 

suprêmes ne sont pas nécessairement saisies de la question (contrairement à la France où le « double » 

filtrage l'impose), et qu'elle peut être relevée d'office par toute juridiction. Ainsi, le lien établi entre les deux 

instances  est  beaucoup  plus  ferme  (de  sorte  que  le  contrôle  est  beaucoup  plus  susceptible  d'être 

concrétisé) ;  et  l'absence  de  filtrage  par  les  juridictions  suprêmes  rend  beaucoup  plus  impérative  la 

nécessité d'en ménager les susceptibilités (la Cour constitutionnelle s'estimant donc liée par leur office). Ce 

sont ces différences qui expliquent que le Conseil constitutionnel ne s'estime pas lié par l'existence d'une 

norme de droit vivant qu'il prend pour objet de son contrôle et la considère comme étant hypothétique au 

même titre que l'interprétation qu'il délivre lui-même de la disposition législative (en l'absence de droit  

vivant). 

148. PRONONCÉ DE RÉSERVES D'INTERPRÉTATION SUR UNE NORME DE DROIT VIVANT - Dès lors que 

le Conseil constitutionnel n'est saisi que de l'interprétation in abstracto de la disposition législative, et 

non de son application à un cas particulier (autrement dit, de l'interprétation jurisprudentielle constante 

comme  résultat et  non comme  processus)881,  son  contrôle  ne  peut  que  demeurer  abstrait.  En  effet, 

l'interprétation in abstracto n'épuise pas l'activité d'interprétation des juridictions ordinaires (qui auront 

toujours pour office de délivrer  une interprétation  in concreto de la disposition,  puis d'en réaliser 

l'application  à  un  cas  concret)882 ,  de  sorte  que  la  norme  de  droit  vivant  conserve,  elle  aussi,  le 

caractère d'objet abstrait et hypothétique du contrôle de constitutionnalité. C'est pour cette raison que 

le Conseil constitutionnel a maintenu la technique des réserves d'interprétation, même lorsqu'il était  

saisi d'une norme de droit vivant. Il en a ainsi prononcé 7 au total (reprises ou non dans le dispositif) 

sur les 18 décisions dont l'objet était constitué par une norme de droit vivant (soit dans 38,8% des  

cas)883. La plupart d'entre elles sont de nature « confirmative »884 et consistent donc en une reprise, in  

extenso,  de  la  jurisprudence  constante  qualifiée  de  droit  vivant.  Dans  ces  situations,  la  réserve 

d'interprétation  est  généralement  implicite885,  et  elle  a  pour  conséquence  de  « rigidifier » 

880     Voir :  SEVERINO (C.)  La doctrine du droit vivant, préc., p. 38 ; ZAGREBELSKY (G.), « La doctrine du droit vivant et la 
question prioritaire de constitutionnalité », préc. ; PARDINI (J.-J.), « Question prioritaire de constitutionnalité et question incidente de 
constitutionnalité en Italie : ab origine fidelis ? », Pouvoirs, n°137, 2011, p. 101

881     BASSET (A.), « Question prioritaire de constitutionnalité et risque de conflits d'interprétation », Droit et société, n°82, 2012, p. 
713

882     L'office du juge ne se résume pas à l'application mécanique d'une règle de droit, et ce dernier ne peut donc se contenter d'une 
interprétation in abstracto pour rendre sa décision. 

883     Cf. Annexe n°7

884     CC, 13 juillet 2011, n°2011-153 QPC ; CC, 13 janvier 2012, n°2011-210 QPC ;  CC, 14 mai 2012, n°2012-243/244/245/246  
QPC ; et CC, 5 avril 2013, n°2013-301 QPC. 

885     Excepté la décision suivante : CC, 13 juillet 2011, n°2011-153 QPC. Le caractère explicite de la réserve s'explique ici par le fait 
que la jurisprudence  constante de la Cour de cassation donnait lieu à quelques hésitation de la part d'une juridiction du fond, qui  
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l'interprétation délivrée,  « l'hommage ainsi rendu à la jurisprudence ordinaire se payant alors du prix  

de la liberté interprétation puisque tout revirement de jurisprudence sera désormais interdit au juge  

ordinaire, sauf  à commettre une inconstitutionnalité »886.  Trois de ces réserves,  à l'inverse, étaient 

destinées à prendre le contre-pied de l'interprétation délivrée par les juridictions ordinaires887. Si cette 

pratique a été beaucoup contestée en raison du fait qu'elle semblait beaucoup moins respectueuse de 

l'office d'interprétation des juridictions ordinaires, elle ne peut pourtant pas être remise en cause dans  

son principe. En effet, « au-delà des questions de prestige et de préséance, c'est la cohérence même  

du système  juridique  qui  est  en  cause :  dès  lors  que  l'interprétation  est  le  moyen nécessaire  de  

discerner si une loi est conforme à la Constitution, le pouvoir d'adopter une interprétation et d'en  

rejeter  une  autre  ne  fait-il  pas  partie  intégrante  de  la  mission  confiée  aux  cours  

constitutionnelles ? »888. A ceux qui préféreraient la censure de la disposition, on peut opposer le fait 

qu'il n'est pas sûr qu'elle soit beaucoup plus respectueuse de l'office du juge ordinaire, dès lors qu'elle  

implique une forme de « sanction » (l'idée sous-jacente étant :  vous n'êtes pas capables de faire des  

règles de droit  un usage conforme à ce qui est attendu de vous). De plus, « la tradition légaliste  

française,  suffisamment bousculée ces derniers temps,  s'accommoderait  assez mal de voir une loi  

succomber du fait de son interprétation par le juge »889. En tout état de cause, on observe que les 

juridictions  concernées  par  cette  « infirmation »  de  leur  jurisprudence  n'ont  manifesté  aucune 

résistance pour « réceptionner » la nouvelle interprétation qui leur était ainsi imposée par le Conseil890. 

149. IMPUTATION AU LÉGISLATEUR – Atteste également de cette appréhension abstraite de la norme du 

droit vivant le fait que le Conseil constitutionnel en « impute » la responsabilité au législateur alors même 

qu'elle émane de la jurisprudence constante des juridictions ordinaires. Dans la première décision rendue 

portant sur une norme de droit vivant, le Conseil a ainsi utilisé la formule suivante  : « en maintenant le  

principe [jurisprudentiel], le législateur... »891. On voit ici que c'est le silence du législateur qui est mis en 

cause : lorsque le Conseil censure la disposition, ce n'est pas l'interprétation qu'il vise, «  mais la loi elle-

même qui, en la permettant, a violé la Constitution par une sorte  d'incompétence négative »892. On peut 

considérer qu'il s'agit là d'un réel paradoxe : « curieuse ironie, [en effet], d'une décision qui s'ouvre sur une  

consécration de principe d'une approche réaliste de l'interprétation et se conclut en ressuscitant, juste  

après l'avoir enterrée, une conception plus que traditionnelle des sources du droit »893. Cette « fiction » 

n'obéit  pas seulement à des considérations  stratégiques pour nier le  pouvoir normatif  du juge ou faire 

preuve de déférence à l'égard des juridictions ordinaires, elle vise aussi à éluder une question cruciale  : 

celle de l'existence de la norme de droit vivant. En effet, le fait même qu'elle constitue l'objet du contrôle de 

estimait qu'il ne lui revenait pas de « créer un recours et d'en fixer les modalités » sans texte (CA Agen, Chambre de l'instruction, 12  
mai 2011, n°2011/00063) : on voit ici que la réserve permet au Conseil d'appuyer la jurisprudence de la Cour de cassation en lui  
conférant l'autorité de la chose jugée. 

886     ROUX (J.), « QPC et interprétation jurisprudentielle de dispositions législatives :  le conflit  entre la Cour de cassation et le 
Conseil constitutionnel a-t-il vraiment pris fin ? », préc. 

887     CC, 11 février 2011, n°2010-101 QPC ; CC, 6 mai 2011, n°2011-127 QPC et CC, 16 septembre 2011, n°2011-164 QPC. 

888     MARTENS  (P.),  « Sur  le  juge  constitutionnel »  (Discours  prononcé  à  l'occasion  de  la  XIIème  Conférence  des  Cours 
constitutionnelles européennes en Juin 2002), RFDC, n°53, 2003, p. 3

889      DEUMIER (P.), « L'interprétation de la loi : quel statut ? Quelles interprétations ? Quel(s) juge(s) ? Quelles limites ? »,  RTD 
Civ., 2011, p. 90

890     Par exemple, la Cour de cassation (pourtant très réticente) a appliqué immédiatement la réserve d'interprétation prononcée par le  
Conseil constitutionnel dans la décision CC, 11 février 2011, n°2010-101 QPC, qui prenait pourtant le contre-pied de la sienne. Voir : 
Cass, Civ 2ème, 17 février 2011, n°10-40060. 

891     CC, 6 octobre 2010, n°2010-39 QPC (Cons. 9)

892     BARTHELEMY (J.) et BORE (L.), « Juges constitutionnels négatifs et interprète négatif de la loi », préc. 

893     DEUMIER (P.), « L'interprétation de la loi : quel statut ? Quelles interprétations ? Quel(s) juge(s) ? Quelles limites ? », préc.
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constitutionnalité signifie qu'elle peut être considérée comme une norme en vigueur, et donc appartenant en 

apparence à l'ordre juridique. Or, on l'a vu894, l'existence d'une norme ne peut résulter que de sa conformité 

apparente à  une norme d'habilitation, qui est précisément introuvable dans ce cas précis. Aucune  norme 

n'habilite les juridictions ordinaires à délivrer une interprétation  in abstracto des règles de droit qu'elles 

doivent  appliquer : c'est peut-être une  nécessité logique ou systémique, mais ça n'est pas une obligation 

juridique.  Aucune règle  ne sanctionne la  méconnaissance  d'un « précédent »  jurisprudentiel  dans notre 

système juridique. Bien sûr, on pourrait considérer qu'il s'agit là d'une conséquence de l'interdiction du déni 

de justice, l'idée étant que « si l'obligation législative faite au juge de décider dans tous les cas qui lui sont  

soumis ne présuppose pas le caractère complet de l'ordre juridique, elle présuppose sa ''complétabilité''  

spécifique  au  moyen  de  l'interprétation  judiciaire »895.  Mais  là  encore,  cette  obligation  n'implique 

aucunement la constance de la jurisprudence, et ne peut donc constituer une « habilitation » à la production 

de normes de droit vivant. Comme en matière de « chose interprétée » en général, il faut donc s'en remettre, 

ici,  « à  l'outil  épistémologique  de  la  ''validité  supposée'' :  si  l'interprétation  du  juge  permet  au  texte  

applicable d'accéder à la normativité, la chose interprétée est une norme supposée valide car elle est  

supposée ou censée avoir été produite par le législateur. [Cette imputation conduit donc] à appréhender la  

norme  jurisprudentielle  comme  la  représentation  fictive  et  objectivante  de  la  volonté  subjective  du  

législateur »896. C'est donc cet impératif qui conduit aussi le Conseil constitutionnel à user de cet instrument 

rhétorique que constitue le recours à la « volonté » du législateur. 

150. CONDITIONS DE FORMATION DE LA NORME DE DROIT VIVANT –  Le  caractère  abstrait  et 

hypothétique  de la  norme de droit  vivant est  également  traduit  par  les  critères retenus par  le  Conseil  

constitutionnel pour l'identification d'une norme de droit vivant. En effet, il semble refuser de donner une 

telle qualification à une jurisprudence délivrée à l'occasion d'un contrôle de conventionnalité opéré sur la  

disposition législative en cause. Ainsi, dans la décision n°2012-250 QPC du 8 juin 2012897, il était saisi des 

dispositions régissant la composition de la commission centrale d'aide sociale, que le Conseil d'Etat avait 

déjà examinées au regard du principe conventionnel d'indépendance et d'impartialité des juridictions898. Ce 

dernier  avait  conclu à  l'absence  d'incompatibilité  de principe entre  ces dispositions  et  l'article  6  de  la 

CEDH, mais précisé qu'il lui appartenait, au cas par cas, de s'assurer que pour chaque décision rendue par 

cette commission, les fonctionnaires qui la composaient n'étaient pas en service au ministère des affaires 

sociales au même moment. Le Conseil constitutionnel ne qualifie pas cette norme de droit vivant, et prend 

directement pour objet de son contrôle les dispositions concernées. Le commentaire de la décision relève  

que « cette jurisprudence du Conseil d'Etat ne procède pas d'une interprétation du texte contesté, mais elle  

tend  à  ce  que  les  dispositions  soient  ''mises  en  œuvre  dans  le  respect  du  principe  d'impartialité  qui  

s'applique  à  toute  juridiction'' ».  Si  la  formulation  est  maladroite  (on  ne  voit  pas  comment  une 

interprétation  conforme délivrée au regard de principes conventionnels pourrait se voir dénier la qualité 

« d'interprétation »!),  elle laisse toutefois transparaître,  en filigrane,  la  réelle motivation de ce refus de 

qualification  de  norme  de  droit  vivant.  C'est  la  notion  de  « mise  en  œuvre » des  dispositions  qui  est 

cruciale. Ce qui explique qu'une telle jurisprudence ne peut pas être qualifiée de « norme de droit vivant », 

894     Cf. supra, n°137

895     COMANDUCCI (P.), « Quelques problèmes conceptuels concernant l'application du droit », préc. 

896     VIALA (A.), « De la dualité du sein et du sollen pour mieux comprendre l'autorité de la chose interprétée », RDP, 2001, n°3, p. 
790

897     Pour d'autres exemples, se référer à l'Annexe n°8, 2°), c). 

898     CE, Assemblée, 6 décembre 2002, n°240028, Trognon 
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c'est précisément qu'elle consiste en une appréciation casuistique du respect du principe d'indépendance et 

d'impartialité des juridictions. Autrement dit, l'interprétation que le Conseil d'Etat retient des dispositions 

législatives ne peut avoir qu'un effet  concret, limité aux cas d'espèce qui lui sont soumis. Les garanties 

apportées au principe d'impartialité ne le sont que de manière concrète, et non abstraite et générale (comme 

le  serait,  par  exemple,  l'interdiction  absolue  de  la  présence  de  fonctionnaires  dans  la  formation  de 

jugement). Dans sa décision de renvoi899, le Conseil d'Etat a d'ailleurs (après avoir rappelé son contrôle 

concret) estimé que la question n'était pas pour autant  dépourvue de caractère sérieux et méritait d'être 

renvoyée au Conseil constitutionnel « eu égard à l'objet de la procédure » instituée par l'article 61-1. C'est 

parce que la décision du Conseil  est  dotée d'une portée générale  et  erga omnes qu'elle  est  susceptible 

d'apporter  une  « plus-value »  par  rapport  aux  garanties  concrètes déjà  apportées  par  la  juridiction 

administrative. 

151. LA QUESTION DE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES NORMES DE DROIT VIVANT – Enfin,  le 

caractère  hypothétique de la norme de droit vivant est également attesté par le traitement que le Conseil 

constitutionnel réserve aux normes de droit vivant en cas de modification de la disposition législative qui  

leur a donné naissance900. Dans une décision du 7 octobre 2011901, il a en effet été saisi d'une disposition 

législative dans sa  rédaction la  plus ancienne,  à propos de laquelle  le  Conseil  d'Etat  avait  adopté une 

jurisprudence  constante lui conférant une portée déterminée. Par la suite, la disposition avait fait l'objet  

d'une modification contraignant le Conseil d'Etat à revenir sur sa jurisprudence. Le requérant contestait  

cette version antérieure de la disposition, qui lui était applicable car le juge administratif statuait, dans son 

affaire, en tant que juge de l'excès de pouvoir. Il mettait donc en cause cette disposition législative telle 

qu'interprétée (antérieurement à sa modification) de manière constante par le Conseil d'Etat. Or, le Conseil  

constitutionnel  a  ici  refusé  de  qualifier  cette  interprétation  jurisprudentielle,  pourtant  constante sur  la 

rédaction contestée (et toujours opérante lorsqu'elle est applicable), de « norme de droit vivant ». Il semble 

donc qu'une telle qualification n'est pas possible lorsque la disposition qui la fonde a fait l'objet, entre la  

formation de la jurisprudence et la décision du Conseil, d'une modification substantielle. Si cette analyse  

s'avère exacte, cela signifie qu'aux yeux du juge constitutionnel, la norme de droit vivant ne peut constituer  

l'objet de son contrôle que dans la mesure où elle est susceptible de produire des effets pour le futur, et non 

lorsqu'elle n'a d'effet qu'à l'égard d'une situation factuelle  passée.  Cette limitation confirmerait  donc le 

caractère  purement  hypothétique de  la  norme  de  droit  vivant :  son  contrôle  ne  peut  se  justifier  que 

lorsqu'une éventuelle censure est  susceptible d'avoir des effets  pour l'avenir. On constate donc ici  une  

dissymétrie  importante  avec le  contrôle  que le  Conseil  opère sur  des dispositions qui  ne sont  plus en 

vigueur à la date de sa décision. Se pose donc la question plus générale de l'application dans le temps des  

normes de droit vivant. A cet égard, on observe que dans le cas où la modification législative n'affecte que  

les termes de la disposition (ou n'est pas susceptible de faire évoluer sa portée, par exemple parce qu'elle 

porte sur une autre des normes qu'elle contient et qui n'est pas concernée par l'interprétation constante),  

cette modification n'a aucune incidence sur la qualification de « norme de droit vivant » par le Conseil. En 

revanche, lorsque la « norme » contenue dans la disposition qui fait l'objet d'une interprétation est modifiée 

entre la formation de cette jurisprudence et l'adoption d'une nouvelle rédaction qui est déférée au Conseil,  

899     CE, 19 mars 2012, n°352843, Christian A. 

900     Se référer à l'Annexe n°7, 6°). 

901     CC, 7 octobre 2011, n°2011-177 QPC 
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la situation est plus incertaine. En effet, il n'a été confrontée qu'à une seule reprise à cette situation902, et la 

jurisprudence constante avait alors été réitérée sur cette nouvelle rédaction de la disposition. Il est donc 

envisageable qu'en pareille hypothèse, la réitération de l'interprétation délivrée sur la version antérieure de 

la disposition soit nécessaire à sa qualification de « norme de droit vivant ».  On le voit, donc, quelle que 

soit l'origine de la « norme » qui fait l'objet du contrôle de constitutionnalité, le juge constitutionnel en a 

toujours une approche abstraite et hypothétique. Il en résulte une conséquence inéluctable : le caractère 

abstrait de l'exercice même de ce contrôle. 

902     Dans la décision CC, 6 octobre 2010, n°2010-39 QPC 
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TITRE II      
Les techniques juridictionnelles développées pour la solution de l'instance     :   

un caractère abstrait lié aux fins du contrôle

Si l'appréhension de la norme objet du contrôle et l'interprétation des normes de référence par le 

Conseil demeurent, à l'instar du contrôle  a priori, de nature éminemment abstraite et hypothétique, cette 

circonstance implique nécessairement que l'exercice même du contrôle soit abstrait (Chapitre 1). En effet,  

c'est  cette détermination du cadre de l'instance qui influera directement sur son déroulement devant le  

Conseil constitutionnel. Ainsi, en raison des finalités poursuivies par cet examen de validité, la solution 

donnée  à  la  question  de  constitutionnalité  posée  conserve  un  caractère  hypothétique  et  relativement 

indéterminé dans ses implications concrètes (Chapitre 2). 

Chapitre 1.       Un caractère nécessairement abstrait de l'exercice du contrôle  

La nature abstraite de l'exercice du contrôle de constitutionnalité a posteriori se manifeste dans les 

données  retenues  par  le  Conseil  constitutionnel  comme  paramètres  de  son  contrôle  (Section  1),  mais 

également dans les techniques juridictionnelles qu'il se voit contraint d'utiliser pour assurer sa réalisation 

(Section 2). 

Section I :       Le caractère principalement abstrait des paramètres du contrôle   

Lorsque le juge constitutionnel apprécie la constitutionnalité d'une disposition législative qui lui est 

déférée, il fait indéniablement preuve d'un certain réalisme, et prend en compte les droits subjectifs. Pour  

autant, ces données ne sont pas les plus déterminantes parmi toutes celles qu'il retient. En effet, il apprécie  

la  constitutionnalité  de  la  loi  principalement  à  l'aune  de  son  contexte  normatif  (§1),  son  application 

effective étant insusceptible d'inférer sur la solution donnée à la question de constitutionnalité (§2).

§1.       Une interprétation de la loi   
qui demeure largement tributaire de ses origines parlementaires

Lorsque  le  Conseil  se  saisit  d'une  disposition  législative  _  et  alors  même  que  le  contrôle  a 

posteriori lui  donne  l'occasion  d'appréhender  son  application  effective  et  concrète_ il  observe 

prioritairement  ce  qui  la  caractérise  en  tant  que  règle  de  droit,  abstraitement  entendue :  son  contexte 

d'élaboration au Parlement (§1) ; et la réalité juridique dans laquelle elle s'insère (§2). 

A/       Le recours au contexte d'élaboration de la norme objet du contrôle   

152. LE RECOURS AUX TRAVAUX PARLEMENTAIRES – Le juge constitutionnel appréhende la disposition 

qui fait l'objet de son examen de la même manière qu'il le ferait dans le cadre du contrôle a priori : c'est-à-

dire en premier lieu comme un acte émanant de la représentation nationale. Il a donc transposé dans le  
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contrôle  a posteriori les  techniques  juridictionnelles  qu'il  utilisait  déjà  dans  le  contrôle  a priori,  « en 

considérant  [qu'étant]  adaptées  à  la  nature  des  rapports,  juridiques  et  politiques,  qui  président  aux  

relations qu'il entretient avec le Parlement, [elles] pouvaient indifféremment être mises en œuvre dans le  

cadre des deux contrôles de constitutionnalité »903. Il continue donc d'envisager le pouvoir législatif comme 

son  premier  interlocuteur.  Cette  conception  du  contrôle  de  constitutionnalité  le  conduit  à  porter  une 

attention particulière aux travaux parlementaires dans l'exercice de son contrôle _ bien plus, d'ailleurs,  

qu'aux divers rapports publics qui attestent de la mise en œuvre effective des dispositions législatives 904. Il 

s'y  réfère  ainsi  explicitement  dans  certaines  de  ses  décisions,  le  plus  souvent  pour  définir  l'objectif 

poursuivi par le législateur905, mais également pour déterminer la signification de certains termes employés 

dans la disposition qui lui est soumise906. Ce sont également ces travaux parlementaires qui lui permettent 

d'identifier la présence d'une « norme négative » à dégager d'une disposition législative907, de qualifier un 

moyen soulevé par le requérant  de « manquant en fait »908,  ou encore d'estimer que le législateur était 

soumis  à  des  « contraintes  matérielles »  qui  ont  conditionné  le  contenu  de  la  loi909.  Enfin,  ils  sont 

susceptibles d'influer fortement sur le sens de sa décision, particulièrement en ce qui concerne le prononcé 

d'une réserve d'interprétation.  Ce sont ainsi 15 réserves « explicites » (reprises dans le  dispositif  de sa 

décision) qui trouvent leur origine _ au moins partiellement_ dans les  travaux parlementaires et / ou les 

modifications  législatives connexes  au régime qui lui  est  déféré910.  De  la  même manière,  les  critiques 

formulées à  l'encontre  du dispositif  lors  des débats  parlementaires (ou les  craintes exprimées dans les 

questions posées au Gouvernement) sont parfois reprises in extenso dans une réserve d'interprétation911. Le 

Conseil  peut  aussi  s'appuyer  sur  des  modifications  de  la  disposition  qu'il  examine  _  qu'elles  soient 

antérieures, ou en cours d'adoption _ pour émettre une telle réserve 912.  On le voit,  donc, cette manière 

d'appréhender le contenu de la disposition législative conduit à ne la considérer qu'au regard de son origine  

parlementaire, et non au vu de son effectivité concrète. Ceci est particulièrement visible dans l'hypothèse de 

la « norme négative » : il eût suffi au Conseil de constater qu'il s'agissait là d'une pratique fréquente pour 

attester de son existence, sans avoir besoin de recourir aux travaux parlementaires. Or, cette approche ne 

peut conduire qu'à un contrôle de nature  hypothétique puisqu'il ne tient pas plus compte de l'application 

réelle de la disposition que dans le cadre du contrôle a priori. C'est ainsi que, lorsqu'il entend se « projeter » 

dans l'application de la loi, il le fait naturellement en s'intéressant à son contexte normatif. 

903     STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, préc., p. 177

904     Comme en atteste le contenu des dossiers documentaires associés aux décisions. Cf Annexe n°2.

905     Voir par exemple : CC, 11 juin 2010, n°2010-2 QPC (Cons. 13) ; CC, 22 septembre 2010, n°2010-31 QPC (Cons. 5) ; CC, 3  
décembre 2010, n°2010-73 QPC (Cons. 13) ;  CC, 24 février 2012, n°2011-224 QPC (Cons. 5) ;  CC, 6 avril 2012, n°2012-228/229  
QPC (Cons. 7) ; CC, 8 juin 2012, n°2012-251 QPC (Cons. 6). 

906     CC, 10 novembre 2011, n°2011-192 QPC, Cons. 29 : Sur le sens des mots « lieu précisément identifié » pour la classification 
Secret Défense. 

907     Ainsi en a-t-il été, par exemple, pour l'existence d'un (non) régime de « l'audition libre », qui était clairement attestée par les 
débats parlementaires, et notamment par la volonté exprimée par certains parlementaires d'instituer un cadre légal à cette pratique (CC, 
18 novembre 2011, n°2011-191/194/195/196/197 QPC). 

908     C'est ainsi que le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la méconnaissance de l'article 66 de la Constitution par le  
régime  législatif  régissant  les  hospitalisations  sans  consentement,  parce  que  les  travaux  parlementaires  laissaient  augurer  de  ce  
qu'aucune privation de liberté ne pouvait résulter de son application (CC, 20 avril 2012, n°2012-235 QPC).

909     CC, 9 décembre 2011, n°2011-204 QPC : L'imprécision du seuil retenu par le législateur pour l'incrimination de la conduite 
sous l'usage des stupéfiants s'explique par l'absence d'études scientifiques permettant de déterminer avec précision le seuil à partir  
duquel la consommation de stupéfiants affecte le discernement du conducteur, comme en attestent les travaux parlementaires. 

910     Voir l'Annexe n°11, 2°) et 4°). 

911     Pour un exemple de réserve « implicite » directement tirée d'amendements parlementaires refusés pour des motifs financiers : 
CC, 8 juin 2012, n°2012-251 QPC. Pour un exemple de réserve « explicite » répondant à des craintes exprimées dans les questions 
parlementaires : CC, 13 juillet 2011, n°2011-149 QPC. 

912     Voir par exemple, pour une modification législative en cours d'examen : CC, 11 février 2011, n°2010-101 QPC 
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B/       Le recours au contexte normatif de la norme objet du contrôle   

153. UNE APPRÉCIATION ABSTRAITE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DE LA LOI – Si  le  Conseil 

constitutionnel est attentif aux effets que la disposition législative soumise à son examen est susceptible de 

produire, il n'en a qu'une approche hypothétique et abstraite dans la mesure où il se fonde essentiellement, 

pour cela, sur le contexte normatif dans lequel elle s'insère _ autrement dit, sur un ensemble de normes qui  

présentent elles-mêmes ces caractéristiques. Il apprécie ainsi la conformité à la Constitution de l'objet de 

son contrôle au regard de son « environnement » juridique, et non des conditions concrètes et factuelles de 

son application. Cette approche traduit naturellement sa préoccupation de garantir la cohérence de l'ordre 

juridique, et constitue un écho manifeste de la théorie de la « rationalité du législateur » (au sens large) _ 

puisqu'il s'agit ici de considérer qu'une disposition ne peut jamais être appréhendée de manière isolée, mais 

a  vocation  à  intégrer  un  « régime »  juridique.  C'est  précisément  cette  idée  de  « tissu  normatif »  qui 

implique une démarche « systémique » du Conseil dans l'appréciation de la constitutionnalité de la loi. Il 

s'agit donc bien d'une preuve de réalisme de sa part (puisqu'il a conscience qu'aucun énoncé juridique ne 

s'applique isolément), mais d'une efficacité très limitée puisqu'il demeure, malgré tout, ancré dans le monde 

« abstrait » des normes. 

154. LE RECOURS AU CONTEXTE NORMATIF DE LA DISPOSITION –  Le  Conseil  a  systématisé  cette 

approche  dans  le  cadre  de  son  contrôle  a  priori,  en  jugeant  que  « l'examen  de  la  conformité  à  la  

Constitution des dispositions de la loi déférée au Conseil constitutionnel doit prendre en considération tant  

le contenu propre de cette loi que sa portée, appréciée en fonction des dispositions législatives antérieures  

qui demeurent en vigueur »913. En réalité, la notion de « contexte normatif » est bien plus large, puisqu'il ne 

s'agit pas seulement de prendre en compte les dispositions législatives connexes, mais également les autres 

normes qui se conjuguent à la loi dans son application effective : actes réglementaires (d'application ou 

autonome),  droit  conventionnel,  jurisprudence,  etc.  Cet  environnement  juridique  lui  permet  ainsi  de 

recourir à la qualification de « moyen manquant en fait » (du fait de l'existence de dispositions législatives 

connexes ou d'actes réglementaires)914, de juger satisfaisante la précision de la disposition (en raison d'une 

norme de droit conventionnel)915, de qualifier juridiquement la mesure qu'elle prescrit (par le recours à une 

jurisprudence développée sur un régime analogue)916,  ou encore de prendre  connaissance  des  objectifs 

réellement  poursuivis  par  le  législateur917.  Là  encore,  la  prise  en  compte  du  contexte  normatif  de  la 

disposition  qui  lui  est  déférée  peut  conduire  au  prononcé  d'une  réserve  d'interprétation918,  soit  pour 

constater sa nécessité même919, soit pour en déterminer le contenu. Ce dernier constitue alors une invitation 

913     CC, 26 août 1986, n°86-211 DC, Cons. 2

914     Par exemple : CC, 20 avril 2012, n°2012-235 QPC (en raison des dispositions législatives connexes et des actes réglementaires 
pris en application des dispositions contestées, manque en fait le grief tiré de leur contrariété avec l'article 66 de la Constitution)  ; CC, 
17 juin 2011, n°2011-134 QPC (manque en fait le grief tiré de la méconnaissance du principe de participation des travailleurs énoncé  
au 8ème alinéa du Préambule de 1946, dès lors que d'autres dispositions législatives que celles qui sont soumises à son examen en  
garantissent la mise en œuvre). 

915     CC, 13 janvier 2011, n°2010-85 QPC : L'imprécision de la disposition législative n'est pas avérée dès lors que la notion de 
« déséquilibre significatif dans les relations commerciales », à laquelle elle se réfère, est elle-même définie par une Directive CE. 

916     Par exemple : CC, 17 janvier 2012, n°2011-209 QPC 

917     CC, 20 juillet 2012, n°2012-263 QPC : Ce sont les motifs pour lesquels le Conseil d'Etat a reporté dans le temps les effets de  
certaines de ses annulations contentieuses qui justifient l'adoption d'une loi de validation. 

918     Pour des illustrations, se référer à l'Annexe n°11, 2°) et 4°) portant sur les sources potentielles d'influence des réserves. 

919     Par exemple :  CC, 13 juillet 2011, n°2011-149 QPC, Cons. 6 : C'est l'obligation,  posée par une autre disposition que celle 
contestée, de création d'un centre public d'orientation scolaire et professionnelle par département qui permet au Conseil d'émettre une 
réserve en vertu de laquelle au-delà de ce seuil minimal, l'État ne peut imposer à une collectivité territoriale le financement d'autres  
centres (supplémentaires). 



158

à respecter les objectifs poursuivis par le législateur,  qui sont révélés par les actes réglementaires pris en 

son application920, les modifications antérieures ayant donné naissance à la rédaction contestée921, ou encore 

celles dont elle a fait l'objet ultérieurement922. 

§2.       Une appréciation de la loi   
qui reste totalement autonome de son application effective

Malgré  le  caractère  a  posteriori du  contrôle,  le  Conseil  continue  donc  d'exercer  un  contrôle 

« quelque peu abstrait, n'intégrant que peu d'éléments tenant à l'application effective de la disposition »923 

qu'il  examine.  Il  a ainsi réitéré le principe (énoncé dans le cadre du contrôle  a priori) selon lequel la 

méconnaissance des exigences constitutionnelles dans l'application de la loi est insusceptible d'influer sur  

sa  constitutionnalité  (A),  ce  qui  le  contraint  à  mettre  à  la  charge  d'autres  autorités  la  garantie  de  ces  

exigences à ce stade (B). 

A/       L'indifférence de l'inconstitutionnalité de l'application de la loi  

155. UNE ANTICIPATION DE L'APPLICATION DE LA LOI COMME SIMPLE DONNÉE DU CONTRÔLE – Si le 

Conseil constitutionnel concrétise son contrôle en certains de ses aspects924 _ notamment en prenant en 

compte les effets hypothétiques de la disposition, les objectifs poursuivis par le législateur ou les modalités 

que ce dernier a retenu pour les atteindre_ ces données ne constituent que des paramètres (parmi d'autres) 

de  son  contrôle.  Ces  éléments  « ne  peuvent  [donc],  appréciés  isolément,  fonder  la  décision  de  

constitutionnalité. Ils ne constituent pas, en soi, des moyens d'inconstitutionnalité. En d'autres termes, [ils]  

ne  sont  pas  véritablement  des  points  de  friction  qui  s'inscrivent  dans  la  logique  traditionnelle  de 

confrontation  verticale  entre  les  normes »925.  Hormis  quelques  hypothèses  particulières  résultant  de  la 

formulation de certaines normes de référence926, la constitutionnalité de la loi n'est jamais  appréciée au 

regard de l'objectif poursuivi par le législateur lors de son adoption _ pour la bonne et simple raison qu'il 

dispose qu'un  pouvoir général d'appréciation et que « la norme législative ne peut pas être considérée  

comme une  simple  norme d'application  de  la  Constitution »927.  C'est  pourquoi  G.  VEDEL,  comparant 

l'office du Conseil constitutionnel à celui du juge administratif, estimait qu'il exerçait un contrôle beaucoup 

plus proche de celui du juge de l'excès de pouvoir que de celui du plein contentieux : il est en effet contraint 

à des opérations logiques « qui sont conduites selon des règles et selon des méthodes qui sont proprement  

celles d'un juge statuant en droit, et exclusivement en droit, en vue d'apprécier la validité des normes ou  

actes de degré inférieur au regard du contenu de normes de degré supérieur »928. Ce contrôle de « pur 

droit » est donc considérablement restreint, malgré les efforts du juge constitutionnel pour « concrétiser » 

son contrôle. Les éléments factuels qu'il prend en compte « ne prendront de sens que s'ils sont mis en  

relation les uns avec les autres pour donner à la loi sa cohérence. C'est [ainsi] sur la cohérence interne de  

920     Par exemple : CC, 5 octobre 2012, n°2012-278 QPC 

921     CC, 13 juillet 2011, n°2011-151 QPC 

922     CC, 18 octobre 2010, n°2010-57 QPC ; CC, 17 décembre 2010, n°2010-80 QPC ; CC, 2 décembre 2011, n°2011-201 QPC

923     STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, préc., p. 177

924     Cf. supra, n°87 à 90

925     VIDAL-NAQUET (A.), « Les cas d'ouverture dans le contrôle de constitutionnalité des lois », RFDA, 2008, p. 899

926     Cf. supra, n°42

927     VIDAL-NAQUET (A.), « Les cas d'ouverture dans le contrôle de constitutionnalité des lois », préc. 

928     VEDEL (G.), « Excès de pouvoir législatif et excès de pouvoir administratif », préc. 
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l'acte  législatif,  également  qualifiée  de  ''rationalité''  que  va  porter  le  contrôle  exercé  par  le  Conseil  

constitutionnel »929.  Autrement dit,  ces éléments concrets  sont mis au service d'une finalité  abstraite  et 

objective : la reconstruction de la « raison » du législateur. 

156. UN CONTRÔLE ABSTRAIT,  DU FAIT DE SON OBJET HYPOTHÉTIQUE – C'est ce qui explique que 

malgré la prise en compte de certains faits, le Conseil ait réitéré, dans le cadre du contrôle a posteriori, le 

principe selon lequel « la seule éventualité d'abus contraires à la Constitution dans l'application d'une  

disposition législative n'entraîne pas l'inconstitutionnalité de celle-ci »930 : parce qu'il ne s'agit pas, ici, de 

ce qu'aurait pu vouloir le législateur rationnel (or, c'est précisément ce que contrôle le Conseil). On perçoit 

ici  le  caractère  hypothétique  de  l'appréciation  de  la  loi :  le  juge  constitutionnel  statue  comme si  elle 

demeurait  potentielle,  faisant  totalement  abstraction  du  fait  qu'elle  est  déjà  appliquée et  a  donc  déjà 

largement « échappé » à la volonté de son auteur. De ce fait, « l'exercice du contrôle de constitutionnalité  

[…]  par  la  voie  de  la  question  prioritaire  de  constitutionnalité  ne  se  différencie  pas  du  contrôle  a  

priori »931. Il s'agit dans les deux cas d'un contrôle finalisé, orienté vers le futur932. Or, « l'avenir d'une loi  

déjà promulguée, aussi forte celle-ci soit-elle de son passé, n'est pas moins incertain que celui d'une  

loi adoptée cueillie dès le contrôle a priori »933 : l'objet du contrôle ne peut que demeurer hypothétique 

dans  une  telle  perspective.  Cette  appréciation  « spéculative »  des  conséquences  de  la  loi  implique 

nécessairement l'exercice d'un contrôle abstrait, puisque celui-ci correspond précisément à la situation dans 

laquelle « c'est la norme en elle-même qui est critiquée, et non son application à un cas ou une situation  

précise »934. 

157. UN CONTRÔLE DE VALIDITÉ, NON D'EFFECTIVITÉ – On pourrait s'étonner de ce refus persistant de 

contrôler  l'application de la  loi.  Il  s'explique par la  conception que le  Conseil  a  de la  finalité  de son 

examen : la seule vérification de la validité de la disposition législative, qui n'a rien de commun avec son 

effectivité.  Il  y  a  donc  lieu  de  distinguer  nettement  entre  ces  deux  notions.  C'est  l'effectivité  de  la  

Constitution que le Conseil doit garantir. S'agissant de la loi, son office se limite à en assurer la validité : 

or, la loi ne cesse pas d'être valide du fait qu'elle n'est pas respectée, ou qu'elle est mal respectée. Même  

lorsque le Conseil émet une réserve d'interprétation _ « chargeant » ainsi la loi d'une norme visant elle-

même à l'effectivité  des  normes constitutionnelles,  c'est-à-dire  la  transformant en un  « vecteur » de la 

constitutionnalité_ il ne vise pas à garantir l'effectivité de la disposition elle-même (alors même que le  

respect de la Constitution en dépend). Ce qui semble être un paradoxe s'explique par la nature même des  

normes : « le destin du droit, c'est de demeurer partiellement ineffectif : [il] vise à contenir l'homme, à  

interposer quelque chose entre ses élans et leur réalisation : un garde-fou. Ce qui postule précisément la  

présence d'un fou dans un recoin du logis »935. Autrement dit, c'est précisément parce qu'il est possible que  

la loi donne lieu à une application inconstitutionnelle que le Conseil émet une réserve d'interprétation. Son 

929     VIDAL-NAQUET (A.), « Les cas d'ouverture dans le contrôle de constitutionnalité des lois », préc. 

930     Cette formulation, issue d'une décision « DC » (CC, 19-20 juillet 1983, n°83-162 DC) a été reprise sous la forme suivante dans 
la  jurisprudence  QPC :  « la  méconnaissance  éventuelle  de  cette  exigence  [constitutionnelle]  dans  l'application  des  dispositions  
législatives [contestées] n'a pas, en elle-même, pour effet d'entacher ces dispositions d'inconstitutionnalité ». 

Voir :  CC, 30 juillet 2010, n°2010-14/22 QPC (Cons. 20) ;  CC, 26 novembre 2010, n°2010-71 QPC (Cons. 29) ;  CC, 17 décembre 
2010, n°2010-80 QPC (Cons. 6 et 9). 

931     MAGNON (X.), « La QPC, beaucoup de bruit pour quoi ? », AJDA, n°30, 2010, p.1673

932     Voir en ce sens :  BLACHER (Ph.), « Les temps de la saisine du Conseil constitutionnel »,  in La Constitution et le temps (A. 
VIALA dir.), Ed. L'Hermès, 2003

933     VIALA (A.), « De la puissance à l'acte : la QPC et les nouveaux horizons de l'interprétation conforme », RDP, n°4, juillet-août 
2011, p. 965

934     STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, préc., p. 7 

935     BECHILLON (D. de), Qu'est-ce qu'une règle de droit ?, préc., p. 61
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contrôle, loin de la sanctionner, intègre donc en lui-même cette potentielle violation de la Constitution au 

stade de l'application de la loi _ à tel point qu'il  renvoie explicitement aux organes d'application pour 

s'assurer du respect des prescriptions constitutionnelles à ce niveau.  

B/       Les habilitations données aux autorités d'application de la loi  

158. LA GARANTIE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DANS L'APPLICATION DE LA LOI – Le Conseil répète 

donc régulièrement son invitation à faire respecter les prescriptions constitutionnelles, dans l'exercice de 

leur compétence, aux autorités chargées de réaliser ou de sanctionner l'application de la loi. Cette forme 

« d'habilitation » est donc une « autre façon de saisir, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité de la  

loi, certaines conditions effectives de son application »936, toujours dans la perspective  hypothétique qui 

caractérise son examen. De cette manière, il lui arrive de « passer le relais » aux personnes ayant en charge 

l'exécution matérielle de la loi,  précisant qu'il  « appartient [à ces dernières]de veiller au respect » des 

principes constitutionnels invoqués par le demandeur à la QPC937. Mais ce sont surtout les juridictions, 

chargées  de  la  sanction de  l'application  de  la  loi,  qui  sont  concernées  par  ces  « renvois ».  C'est 

principalement le cas lorsqu'il déclare « qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'examiner les  

mesures réglementaires prises pour l'application [des dispositions contestées] »938 _  ce qui sous-entend 

qu'il  appartient aux juridictions ordinaires de veiller à la conformité à la Constitution de ces actes. De 

même, lorsque c'est l'insuffisance de la disposition législative qui est contestée, le Conseil précise parfois 

qu'il  « appartient  aux  juridictions  compétentes  d'apprécier  les  situations  de  fait  répondant  à  la  

[qualification] » retenue par la disposition939. Même lorsqu'il identifie une norme de droit vivant, celle-ci 

demeure distincte  de l'application de la  disposition législative sur  laquelle  elle  se  fonde,  et  le  Conseil 

enjoint donc aux juridictions d'en garantir la conformité à la Constitution. C'est précisément pour cette 

raison qu'il refuse cette qualification aux jurisprudences constantes qui n'ont pas encore été soumises à la 

juridiction suprême940. De la même manière, il a estimé, dans une décision du 21 octobre 2011941, que les 

actes réglementaires ne pouvaient être constitutifs d'une norme de droit vivant car ils consistent en une 

application de  la  disposition  contestée  devant  lui.  Il  n'est  donc  pas  compétent  pour  examiner  la 

constitutionnalité. Le commentaire associé à cette dernière décision précise ainsi que  « l'interprétation de 

la loi par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, d'une part, et son application, d'autre part, ne peuvent  

pas être traitées de la même façon par le Conseil constitutionnel : l'interprétation n'est pas séparable de la  

norme interprétée. Elle s'y incorpore et se confond avec elle. En revanche, l'application de la loi [par les  

actes réglementaires] s'en distingue et peut d'ailleurs être censurée par le juge compétent lorsqu'elle ne lui  

est pas conforme ». Le lien est donc bien établi entre ce refus de qualification et le renvoi au juge ordinaire. 

Toutes ces hypothèses impliquent donc qu'il n'effectue pas lui-même ce contrôle, amputant ainsi son objet  

d'une part de ses caractéristiques _ celles qui concernent son effectivité et son application concrète.

936     STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, préc., p. 187

937     Le principe constitutionnel en question étant souvent celui du respect de la dignité de la personne humaine, qui doit être assuré 
par les autorités judiciaires (CC, 30 juillet 2010, n°2010-14/22 QPC, Cons. 20), ou encore à la fois par les professionnels de santé et  
par les autorités administratives et judiciaires (CC, 26 novembre 2010, n°2010-71 QPC, Cons. 29 et CC, 17 décembre 2010, n°2010-
80 QPC). 

938     Par exemple :  CC, 17 juin 2011, n°2011-134 QPC ;  CC, 30 mars 2012, n°2012-225 QPC ;  CC, 22 juillet 2011, n°2011-152  
QPC 

939     Par  exemple  pour  la  qualification  de  « tradition  locale  ininterrompue » qui  condition  l'applicabilité  de  l'exception  pénale 
existant en matière de corrida (CC, 21 septembre 2012, n°2012-271 QPC). 

940     CC, 8 avril 2011, n°2011-120 QPC 

941     CC, 21 octobre 2011, n°2011-190 QPC 
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Section II :       Le caractère nécessairement abstrait de l'exercice du contrôle   

Du  fait  que  le  Conseil  constitutionnel  ne  se  saisit  pas  pleinement  de  tous  les  aspects  qui  

caractérisent l'objet de son contrôle, il ne peut réellement exercer un contrôle concret sur ce dernier. Il se 

voit donc contraint de recourir, à titre de « compensation », à des contraintes abstraites et générales pour 

encadrer l'action du législateur (§1). Cette nécessité est d'autant plus pressante qu'il a fait le choix d'exercer,  

à l'occasion du contrôle a posteriori, un contrôle intégral (et définitif) des dispositions qui sont soumises à 

son examen (§2). 

§1.       L'abstraction et la généralité des contraintes imposées au législateur   

En raison des lacunes du contrôle de proportionnalité qu'il  exerce, et de son refus d'exercer un 

contrôle  de  l'application de  la  loi,  le  Conseil  constitutionnel  doit  s'en  remettre  à  d'autres  formes  de 

« contraintes » de constitutionnalité à l'attention de l'auteur des normes qu'il contrôle. Elles se traduisent par 

une sanction « abstraite » (A) et une prévention « générale » (B) des inconstitutionnalités. 

A/       Le maintien du recours aux contraintes abstraites de constitutionnalité  

159. UN CONTRÔLE DE PROPORTIONNALITÉ LACUNAIRE – En principe, le contrôle de proportionnalité 

implique par nature un examen concret puisqu'il suppose une pondération entre divers éléments qui varient 

au gré des instances. Cette opération « ne peut pas être effectuée de façon abstraite mais seulement au cas  

par cas. Dit autrement, il ne peut s'agir d'une hiérarchisation statique entre intérêts contradictoires, mais  

uniquement  dynamique,  variable  selon  les  cas »942.  Si  le  Conseil  s'efforce  d'opérer  une  conciliation 

concrète (c'est-à-dire  en fonction du « cas d'espèce » qui  lui  est  soumis),  cette  concrétisation demeure 

limitée puisque le « cas d'espèce » en question n'est appréhendé que sous un angle « abstrait ». De ce fait, 

« il  lui  manque,  même s'il  ne peut pas s'abstraire  de toute  appréciation de situation de  fait,  le  recul  

nécessaire à un véritable contrôle de proportionnalité »943, ce qui explique qu'il se résume le plus souvent à 

un contrôle de l'adéquation (entre les objectifs poursuivis par le législateur et les modalités retenues pour 

les atteindre)944.  Il reste ainsi cantonné à ce qui est  intrinsèque à la norme législative entendue en tant 

qu'acte  exprimant  la  volonté  du  législateur.  Ainsi,  tandis  que  le  contrôle  opéré  par  certains  de  ses 

homologues  étrangers  « véhicule  une  approche  matérielle  de  la  proportionnalité,  [celui  du  Conseil  

constitutionnel traduit une] interprétation procédurale et formelle du principe de proportionnalité »945. 

160. UNE LOGIQUE DE COMPENSATION PAR DES GARANTIES « FORMELLES » - En effet, « alors que 

[c'est] le noyau dur ou essentiel du droit [qui] est au centre du contrôle en Espagne ou en Allemagne, ce  

sont les garanties (notamment juridictionnelles) qui tempèrent sa limitation en France »946. Autrement dit, 

le Conseil constitutionnel a une conception particulière de la mise en œuvre des droits fondamentaux : elle 

doit être assurée en premier lieu par le législateur. Le juge constitutionnel n'exerçant qu'un contrôle de cette 

opération, il n'a pas vocation à la réaliser lui-même. On observe donc un certain « décalage » entre ce qui 

942     DUBOUT (E.), « L'efficacité structurelle de la question prioritaire de constitutionnalité en question », préc. 

943     FRAISSE (R.), « Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle conditionné, diversifié et modulé de la proportionnalité », préc. 

944     Cf. supra, n°82

945     BOUSTA (R.), « Contrôle constitutionnel de proportionnalité.  La spécificité française à l'épreuve des évolutions récentes  », 
RFDC, n°88, 2011, p. 913

946     Ibid. 
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semble être l'une des finalités les plus importantes de la justice constitutionnelle (la garantie des droits) et la  

motivation des décisions du Conseil (qui se focalise sur la compétence exercée par le législateur). C'est ce 

qui  fait  dire  à  T.  RENOUX :  « il  en  va  parfois  des  décisions  du  Conseil  constitutionnel  comme des  

photographies, ou bien, si l'on veut paraître plus savant, comme des tableaux de Velasquez : le personnage  

principal n'est pas nécessairement situé au centre de la composition »947. Ayant pour objectif de ne pas 

« s'abstraire » du contrôle de la « volonté » du législateur, le juge constitutionnel français est donc contraint 

de  mettre  en  œuvre  une « logique  de  compensation  axée  sur  les  garanties  procédurales »948 .  Au lieu 

d'opérer un véritable contrôle de proportionnalité, il semble plutôt « veiller à ce que l'atteinte à la liberté,  

dont le principe est du même coup validé, soit compensée par une série de garanties »949. Ces dernières sont 

donc « à la fois un complément au contrôle de proportionnalité au sens strict,  mais aussi un substitut  

efficace »950, qui permet de contrebalancer son caractère relativement restreint. 

161. DE « L'EFFET-CLIQUET »  AUX GARANTIES LÉGALES DES EXIGENCES CONSTITUTIONNELLES - Le 

Conseil constitutionnel a ainsi développé la doctrine de « l'effet cliquet » dans le cadre de la jurisprudence 

DC.  Elle  renvoie  au  principe  selon  lequel  « s'agissant  d'une  liberté  fondamentale,  la  loi  ne  peut  en  

réglementer l'exercice qu'en vue de le  rendre plus effectif  ou de concilier  avec lui  d'autres règles  ou 

principes  de  valeur  constitutionnelle »951.  Autrement  dit,  le  Conseil  fixait  un  objectif  d'amélioration 

constante de la mise en œuvre concrète des droits et libertés constitutionnellement garantis, le législateur ne 

pouvant se placer en deçà du niveau de protection qu'il avait déjà atteint par le  passé. Cette doctrine a 

toutefois été abandonnée par la suite, en raison des inconvénients majeurs qu'elle présentait  : elle s'avérait 

totalement inadaptée aux droits et économiques et sociaux (dont la concrétisation est directement tributaire  

de la  « santé » économique  d'un Etat),  mais  était   surtout  totalement  contre-productive.  En  effet,  « ce 

mécanisme  n'aurait  pu  se  réaliser  qu'au  détriment  d'autres  droits  ou  d'autres  exigences  de  valeur  

constitutionnelle tout aussi éminents, mais dont la protection législative [n'avait]  pas encore connu un  

développement équivalent »952. Le législateur lui-même pouvait limiter les contraintes de constitutionnalité 

qui lui étaient imposées en ne garantissant aucunement la mise en œuvre de tels droits _ et l'on voit mal, en 

effet,  comment  l'absence  totale  de  garanties  pourrait  être  plus  bénéfique  aux  sujets  de  droit  qu'une 

diminution du niveau des garanties déjà présentes. Le Conseil a donc fait évoluer sa jurisprudence, jugeant 

désormais qu'il « est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de  

modifier  des  textes  antérieurs  ou  d'abroger  ceux-ci  en  leur  substituant,  le  cas  échéant,  d'autres  

dispositions ;  que,  ce  faisant,  il  ne  saurait  toutefois  priver  de  garanties  légales  des  exigences  

constitutionnelles »953.  En  recourant  désormais  à  la  notion  de  « garanties  légales  des  exigences 

constitutionnelles », il a « ainsi renoncé à la logique de sédimentation du ''toujours plus'' illustré par l'idée  

de ''cliquet'', pour opter pour une approche plus évolutive »954. Il s'agit désormais d'un seuil minimal de 

protection, fixé par le Conseil, qui est susceptible de varier afin d'assurer la réalisation concrète des droits et 

947     RENOUX (T.), « Justice de proximité : du mythe à la réalité ? », RFDC, Vol. 55, 2003, n°2, p. 548

948     BOUSTA (R.), « Contrôle constitutionnel de proportionnalité. La spécificité française à l'épreuve des évolutions récentes », 
préc.

949     Ibid. 

950     FRAISSE (R.), « Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle conditionné, diversifié et modulé de la proportionnalité », préc. 

951     CC, 11 octobre 1984, n°84-181 DC 

952     MAZEAUD (P.), « La place des considérations extra-juridiques dans l'exercice du contrôle de constitutionnalité », préc. 

953     Par exemple dans la décision : CC, 30 juillet 2010, n°2010-14/22 QPC 

954     STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, préc., p. 167 
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libertés955. Ces deux techniques utilisées par le Conseil ont en commun d'obéir à un principe d'effectivité 

des  prescriptions  constitutionnelles956,  mais  elles  diffèrent  puisque  dans  le  premier  cas  il  s'agit  d'une 

exigence  positive imposée au législateur (toujours plus), tandis que dans le  second elle est  négative (au 

moins). Toutefois, dans les deux hypothèses, le Conseil demeure focalisé sur le contrôle de proportionnalité  

opéré par le législateur lui-même, et il s'agit toujours d'une exigence de nature formelle ou procédurale. La 

technique des garanties légales aux exigences constitutionnelles est restée très importante dans le cadre du 

contrôle  a posteriori,  puisqu'elle  a  permis  le  prononcé  d'une déclaration  d'inconstitutionnalité  dans  19 

décisions QPC (soit 27% des 70 décisions de non conformité rendues entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 

2013).  Elle  se  couple  également  avec  l'utilisation  que  le  Conseil  fait  du  grief  tiré  de  l'incompétence  

négative du législateur, puisqu'il l'utilise parfois pour constater l'insuffisance du texte de loi957. Enfin, cette 

technique se rapproche également des renvois que le juge constitutionnel fait aux juridictions ordinaires 

pour la  garantie  de la  constitutionnalité  dans l'application de la loi.  En effet,  la notion de « garantie » 

s'entend principalement de l'existence de recours juridictionnels effectifs, ou de la possibilité, offerte aux 

juridictions,  d'exercer  un  contrôle  de  proportionnalité  dans  l'application de  la  loi.  C'est  ainsi  que  ces 

dernières « ont non seulement pour  obligation de respecter la Constitution mais aussi de la mettre en  

œuvre »958.  Le  Conseil  transfère  donc  aux  organes  d'application  des  lois  l'exercice  du  contrôle  de 

proportionnalité in concreto, tandis qu'il met à la charge du législateur ce même contrôle in abstracto : tout 

se passe comme s'il se situait lui-même « hors sol », à l'écart de ce processus. Il ne semble donc s'assurer 

que d'une chose : que cette « mécanique » soit bien huilée _ par l'élaboration d'un cadre abstrait susceptible 

de faire la médiation entre l'appréciation portée par le législateur et celle qui sera fixée par les juridictions. 

De la  même manière,  il  s'attache à  construire  un corpus de principes cohérents  dans une finalité  plus 

préventive : afin de guider le législateur dans la manière dont il doit apporter ces  garanties légales aux 

exigences constitutionnelles. 

B/       La volonté d'imposer des directives générales de constitutionnalité  

162. CONSIDÉRANTS STANDARDS ET MOYENS SURABONDANTS – L'objectif du juge constitutionnel est ici 

le même que celui qu'il poursuit en « modulant » l'autorité de chose jugée attachée à ses décisions959 : il 

s'agit  d'assurer  une  certaine  cohérence  à  sa  jurisprudence,  afin  de  permettre  une  anticipation  par  le 

législateur de ses décisions futures.  Il  élabore donc des « directives générales » de constitutionnalité  à 

l'attention  de  ce  dernier,  qui  constituent  en  quelque  sorte  le  pendant  « abstrait »  des  injonctions  qu'il 

prononce  in  concreto.  Traditionnellement,  ces  directives  générales  se  traduisent  par  l'énonciation  de 

« considérants de principe », qui sont rédigés de manière générake, sans référence aucune à la loi qui fait 

l'objet du contrôle _ de sorte que leur contenu est transposable à toutes les autres situations similaires.  

Ainsi, ces « directives » ont « une portée qui va bien au-delà de la décision qui les a suscitées. Elles ont  

une permanence qui ne cède guère à celle du texte, les revirements de jurisprudence n'étant pas plus  

955     Notamment du fait d'un changement de circonstances de droit ou de fait. Cf supra, n°140. 

956     Voir en ce sens : BOYER-CAPELLE (C.), « L'effet-cliquet à l'épreuve de la question prioritaire de constitutionnalité », AJDA, 
n°30, 19 septembre 2011, p. 1718

957     Par exemple à propos de la garantie du droit de propriété (CC, 22 septembre 2010, n°2010-33 QPC), ou encore du principe de 
participation du public à la prise de décision en matière environnementale, énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement (CC, 27 
juillet 2012, n°2012-269 QPC et CC, 23 novembre 2012, n°2012-282 QPC). 

958     FRAISSE (R.), « Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle conditionné, diversifié et modulé de la proportionnalité », préc. . 
Et  dans  le  même  sens :  BOUSTA  (R.),  « Contrôle  constitutionnel  de  proportionnalité.  La  spécificité  française  à  l'épreuve  des 
évolutions récentes », préc.

959     Cf. supra, n°138 et s. 
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fréquents  que  les  révisions  constitutionnelles »960.  Dans  ce  cadre  du  contrôle  de  constitutionnalité  a 

posteriori, le Conseil est bien évidemment amené à reprendre les « considérants » qu'il avait déjà énoncés 

dans le cadre d'autres contrôles961. Mais il a également eu l'occasion d'en développer de  nouveaux, qu'il 

s'agisse de préciser les moyens invocables au titre de l'article 61-1962, ou de détailler les implications de 

certaines normes constitutionnelles963.  Plus rarement, le Conseil peut aussi insérer dans sa décision des 

moyens surabondants, qui ne se justifient aucunement pour le traitement de la question de constitutionnalité 

mais visent à la prévention des inconstitutionnalités futures. Là encore, leur contenu est divers  : il s'agit le 

plus souvent d'une invitation à respecter les principes constitutionnels invoqués par le  requérant dans la 

mise  en  œuvre  de  la  loi964,  ou  encore  de  préciser  la  notion  de  « droits  et  libertés »  garantis  par  la 

Constitution (afin qu'ils soient invoqués à l'avenir). Ce fut le cas notamment lorsque le Conseil a précisé  

que « si la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la  

loi […] ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité […],  

l'atteinte à [cet objectif] qui résulte de l'absence de version officielle en langue française d'une disposition  

législative peut être invoquée », alors même qu'il avait déjà conclu à la non conformité de la disposition 

contestée,  et recouru à la technique de l'économie de moyens965. La  formulation de ces considérants de 

principe et moyens surabondants est donc l'une des manifestations de l'abstraction du contrôle opéré par le 

juge constitutionnel dans le cadre a posteriori, puisqu'elle implique une appréciation de la loi qui va bien 

au-delà des conditions factuelles de son élaboration ou de son application. 

163. AUTO-RÉFÉRENCE ET MOTIVATION PAR ANALOGIE – L'édification d'un cadre général et abstrait 

résulte aussi de la volonté du Conseil d'assurer une certaine « sédimentation » des solutions qu'il donne aux 

questions de constitutionnalité qui lui sont posées. Il pratique ainsi « l'auto-référence », en mentionnant ses 

propres décisions antérieures dans les visas et/ou les motifs de sa décision. Cela lui permet de souligner  

discrètement  qu'il  continuera  de  sanctionner  le  législateur  tant  que  celui-ci  ne  se  conformera  pas  aux 

directives générales de constitutionnalité qu'il lui adresse _ le message étant le suivant : aux mêmes causes,  

les  mêmes  effets...  Cette  pratique  donne  parfois  l'impression  d'une  « jurisprudence  fermée,  circulaire,  

d'auto-justification »966,  qui  ne  tient  précisément  pas  compte  des  particularités  de  chaque  disposition 

960     PACTET (P.), « Libres réflexions sur les interprétations “constituantes” du juge constitutionnel français », Cahiers du Conseil  
constitutionnel, n° 19, 2005, p. 138 

961     Ainsi  par exemple,  lorsqu'il  juge  que  « les  dispositions  de  la  procédure  applicable  devant  les  juridictions  administratives  
relèvent  de  la  compétence  du  pouvoir  réglementaires  dès  lors  qu'elles  ne  mettent  en  cause  aucune  des  matières  réservées  au  
législateur par l'article 34 de la Constitution ou d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle » : ce considérant, repris dans 
une décision QPC (CC, 14 octobre 2010, n°2010-54 QPC, Cons. 3), a été directement adapté d'une décision antérieure (CC, 23 février  
1988, n°88-153 L, Cons. 2). 

962     Par exemple :  CC, 28 mars 2013, n°2012-298 QPC,  Cons.  6 :  Le Conseil  énonce de manière générale que « l'absence de 
détermination des modalités de recouvrement d'un imposition affecte le  droit  à un recours effectif  garantit  par l'article 16 de la  
Déclaration de 1789 », ce qui permet donc de déduire que le moyen tiré de l'incompétence négative du législateur sera reçu, à l'avenir, 
lorsqu'il est combiné à cet article en vue de contester un tel manque dans la disposition législative contestée. 

963     Ainsi  le  Conseil  a-t-il  précisé  certaines des implications  du principe  de  libre  administration  des collectivités  territoriales : 
« Considérant  que  si  le  législateur  peut,  sur  le  fondement  des  articles  34  et  72  de  la  Constitution,  assujettir  les  collectivités  
territoriales ou leurs groupements à des obligations, ou les soumettre à des interdictions, c'est à la condition, notamment, que les uns  
et les autres répondent à des fins d'intérêt général ; que le principe de la libre administration des collectivités territoriales, non plus  
que le principe selon lequel aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre ne font obstacle, en eux-mêmes, à  
ce que le législateur organise les conditions dans lesquelles les communes peuvent ou doivent exercer en commun certaines de leurs  
compétences dans le cadre de groupements ». Ce considérant a été répété dans plusieurs décisions QPC du 26 avril 2013 (n°2013-303 
QPC, n°2013-305/306/307 QPC et n°2013-315 QPC). 

964     Par exemple : « l'article 37 de la Constitution, selon lequel ''les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un  
caractère réglementaire'' n'a pas pour effet de dispenser le pouvoir réglementaire du respect des exigences constitutionnelles  » : ce 
considérant, énoncé dans la décision  CC, 14 octobre 2010, n°2010-54 QPC ne sert aucunement à la résolution de la question de 
constitutionnalité  dans la  mesure  où  la  disposition  était  bien de valeur  législative  et  n'était  pas contestée par le  requérant  sur  le  
fondement de l'incompétence négative du législateur. 

965     CC, 30 novembre 2012, n°2012-285 QPC, Cons. 11 et 12. 

966     DRAGO (G.), Contentieux constitutionnel français, préc., p. 600
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législative. Elle participe toutefois à la cohérence de la  jurisprudence constitutionnelle qui s'établit,  en 

quelque sorte, « par filiation »967. Le Conseil a saisi l'occasion du contrôle a posteriori pour renforcer ces 

mentions à ses décisions antérieures : elles figurent dans les visas de 38 décisions QPC (soit 14,7% de 

l'ensemble des 267 décisions QPC rendues entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013). Il les cite parfois 

conjointement avec une loi qu'il vise (usant de la formule « Vu la loi... ensemble la décision... »), mais aussi 

à titre autonome (dans 20 décisions sur les 38). Dans ce dernier cas, la référence à la décision antérieure  

sert généralement à établir une analogie avec l'appréciation qu'il avait déjà portée sur un régime législatif 

similaire968 ou  connexe969.  De  cette  manière,  il  peut  également  prononcer  une  réserve  d'interprétation 

comparable à celle qu'il avait déjà prononcée antérieurement970, ou retenir une interprétation identique d'un 

principe constitutionnel invoqué par le requérant971. Ce raisonnement par analogie se manifeste donc aussi 

dans les  motifs  de la  décision,  le  Conseil  jugeant  par  exemple  que la  disposition qui  lui  est  soumise 

« demeure  justifiée,  à  l'instar  du  régime  antérieur »972,  ou  qu'elle  doit  être  déclarée  contraire  à  la 

Constitution « comme le Conseil constitutionnel l'a jugé »973 dans une autre décision portant sur un énoncé 

semblable. 

§2.       Le choix d'effectuer un contrôle intégral de la disposition législative  

Dans le cadre du contrôle de constitutionnalité  a posteriori, le Conseil constitutionnel a repris la 

technique du « considérant-balai » qu'il  utilisait  dans ses décisions rendues au titre de l'article 61 de la 

Constitution (A), mais en en modifiant la teneur, de sorte qu'il est désormais réputé exercer un contrôle 

« intégral »  des  dispositions  qui  lui  sont  soumises.  Se  voyant  ainsi  conférer  un  caractère  définitif,  ce 

contrôle ne se distingue donc pas réellement de celui qui est exercé  a priori _  il ne peut qu'être abstrait 

puisqu'il n'est pas susceptible d'être évolutif (B). 

A/       Le ''considérant-balai'' et ses implications en termes d'autorité de la chose jugée  

164. CONTROVERSE AUTOUR DE LA SIGNIFICATION DU « CONSIDÉRANT-BALAI » - Dans le cadre du 

contrôle a priori, le Conseil constitutionnel avait pris l'habitude de conclure les motifs de ses décisions par 

un considérant général, visant à « balayer » l'ensemble des dispositions contenues dans la loi faisant l'objet 

de son contrôle. Ce « considérant-balai » était ainsi rédigé : « Considérant qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour  

le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui  

concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen »974. Ce considérant semblait donc attester 

d'un contrôle intégral de la disposition législative (c'est-à-dire de l'ensemble de ses dispositions, au regard 

967     Ibid. 

968     Par exemple :  CC, 9 juin 2011, n°2011-135/140 QPC ;  CC, 6 octobre 2011, n°2011-174 QPC ; CC, 7 octobre 2011, n°2011-
176 QPC ;  CC, 18 novembre 2011, n°2011-191/194/195/196/197 QPC ;  CC, 2 décembre 2011, n°2011-202 QPC ;  CC, 17 février  
2012, n°2011-222 QPC 

969     CC, 22 juillet 2011, n°2011-148/154 QPC ;  CC, 23 septembre 2011, n°2011-167 QPC ; CC, 30 septembre 2011, n°2011-168  
QPC ; CC, 15 janvier 2013, n°2012-287 QPC 

970     Par exemple CC, 6 mai 2011, n°2011-127 QPC 

971     Notamment : CC, 17 mars 2011, n°2010-104 QPC 

972     CC, 23 juillet 2010, n°2010-16 QPC, Cons. 7 mais aussi :  CC, 2 décembre 2011, n°2011-202 QPC et  CC, 13 juillet 2012,  
n°2012-264 QPC 

973     CC, 17 février 2012, n°2011-222 QPC, Cons. 4. Cette formule est aussi utilisée quand il  s'agit  de réitérer une décision de 
conformité (par exemple : CC, 12 novembre 2010, n°2010-63/64/65 QPC, Cons. 7). 

974     Cette rédaction est fixe depuis la décision suivante : CC, 30 décembre 1977, n°77-89 DC. 
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de l'ensemble des normes constitutionnelles). Son usage a évolué au cours du temps 975, le Conseil variant le 

contenu du dispositif qui lui succédait : tandis qu'entre 1977 et 1991, il se prononçait (dans le dispositif) sur 

l'intégralité des dispositions de la loi, il a ensuite renoncé au considérant-balai pour ne mentionner que les 

dispositions déclarées contraires à la Constitution. Puis, à partir de 1993 (jusqu'à aujourd'hui), il a repris la  

technique  du  considérant-balai,  mais  en  n'indiquant,  dans  le  dispositif,  que  les  dispositions  qu'il  avait 

spécialement  examinées dans  les  motifs.  Cette  évolution  résulte  des  divergences  d'interprétation, 

intervenues en doctrine, sur la signification et les implications de ce considérant-balai. Certains y voyaient  

le signe que le Conseil délivrait ici un véritable « brevet de conformité »976 : la loi devait être considérée 

comme « absoute » de tout vice constitutionnel, sa conformité ne pouvant donc plus être mise en doute. 

Cette interprétation suivait le raisonnement suivant : « Puisque la loi déclarée conforme à la Constitution  

est  un  texte  dont  tous  les  éléments  d'inconstitutionnalité  ont  (au  moins)  pu  être  soulevés,  discutés  et  

censurés d'office, il peut être tentant de tirer de fortes conclusions du fait que rien de tel n'a été mis en  

œuvre »977. Mais ce n'est pas parce qu'une chose peut se produire qu'elle doit nécessairement se produire : 

d'autres auteurs ont donc contesté cette interprétation du considérant-balai,  en jugeant que l'absence de 

moyen  soulevé  d'office  par  le  Conseil  n'impliquait  aucunement  qu'aucun autre  vice  n'était  susceptible  

d'affecter  la  loi.  Ils  ont  ainsi  avancé l'idée  que le  Conseil  manifestait  plutôt  la  conscience d'avoir  une 

plénitude de compétence (autrement dit, qu'il lui était toujours possible de soulever un moyen d'office) 978. 

D'autres considéraient que cette formule manifestait l'exercice d'un contrôle intégral de la loi (toutes ses 

dispositions  ayant  été  examinées),  mais  pas  nécessairement  au  regard  de  toutes  les  normes 

constitutionnelles979. Enfin, on a aussi pu estimer qu'elle exprimait une difficulté rencontrée par le Conseil : 

celle de la détermination de l'étendue de l'autorité de la chose jugée attachée à ses décisions. En effet, celle-

ci ne doit pas être de portée trop large (afin d'éviter que des inconstitutionnalités ne se révèlent par la suite),  

mais elle doit tout de même avoir une certaine force _ sans quoi elle «  enlèverait trop de crédibilité aux  

déclarations de conformité rendues sur saisine et compromettrait la sécurité juridique qui doit être le fruit  

du contrôle préventif »980. Les mêmes difficultés ont été occasionnées par les termes « conforme » ou « non 

contraire »,  utilisés  alternativement  par  le  juge  constitutionnel  pour  désigner  la  qualité  d'une  norme 

législative n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration d'inconstitutionnalité. Certains établissaient ainsi une 

distinction entre conformité (impliquant un brevet total de constitutionnalité) et compatibilité (réduisant la 

portée de la décision du Conseil aux seules normes constitutionnelles utilisées dans les motifs)981. Cette 

distinction  est  toutefois  difficilement  tenable,  dans  la  mesure  où  ce  qui  n'est  pas  conforme est 

nécessairement incompatible. Il n'est pas possible d'établir une différence tranchée entre les deux notions, 

sauf à s'attarder sur la « densité des exigences des normes de référence »982. Mais il est alors question de 

l'étendue du pouvoir d'appréciation conféré au législateur par la Constitution, et non du résultat du contrôle  

de constitutionnalité. Il faut donc s'accorder, avec G. VEDEL983, pour considérer que cet usage alternatif 

975     Voir notamment : FRAISSE (R.), « La chose jugée par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de ses décisions  
et la QPC », préc. 

976     FAVOREU (L.),  « L'effectivité  des décisions  de justice  en droit  public  interne »,  in  L'effectivité  des décisions de Justice, 
Travaux de l'Association Henri Capitant, t. XXXVI, 1987, p. 615

977     CONNIL (D.), « L'étendue de la chose jugée par le Conseil constitutionnel lors d'une question prioritaire de constitutionnalité : 
observations dubitatives sur l'état de la jurisprudence », RFDA, 2011, p.742

978     Par exemple : GENEVOIS (B.), La jurisprudence du Conseil constitutionnel, principes directeurs, Editions STH, 1988, p. 47

979     DI MANNO (T.), Le Conseil constitutionnel et les moyens et conclusions soulevés d'office, préc., p. 36

980     VEDEL (G.), « Réforme de la Constitution : ni gadget ni révolution », in Le Monde, 6 avril 1990

981     FAVOREU (L.), « La décision de constitutionnalité », RIDC, II-1986, p. 622

982     VEDEL (G.), « Doctrine et jurisprudence constitutionnelles », RDP, 1989, p. 17

983     VEDEL (G.), « Doctrine et jurisprudence constitutionnelles », préc. 
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des deux expressions ne constitue « pas autre chose que des variations sémantiques sur le même thème  

sans portée juridique véritable ». Il soulignait ainsi, dès 1989, que cette imprécision traduisait « l'embarras  

du Conseil devant un problème qu'il n'a jamais rencontré de front mais qu'il rencontrera un jour et qui est  

de savoir quel est le statut des textes qui n'ont pas été censurés par le Conseil constitutionnel, soit parce  

qu'ils ne lui ont pas été soumis, soit parce que, lui ayant été soumis, certaines de leurs dispositions n'ont  

pas été critiquées par la saisine, et n'ont pas fait l'objet d'une censure d'office ». 

165. UN CONTRÔLE INTÉGRAL ET DÉFINITIF DE LA DISPOSITION LÉGISLATIVE – En effet, c'est cette 

question  cruciale  qui  resurgit  aujourd'hui,  à  la  faveur  de  l'instauration  d'un mécanisme  de  contrôle  a 

posteriori.  Toutes ces questions, qui n'avaient pu trouver de réponse claire dans le cadre du contrôle  a 

priori, doivent désormais être résolues pour permettre le traitement des QPC. Les dispositions organiques 

prises en application de l'article 61-1 de la Constitution ont donc tranché : le contrôle opéré a priori par le 

Conseil n'est pas un contrôle intégral des dispositions législatives parce que la notion de disposition « déjà 

déclarée conforme » implique un examen spécial de la disposition contestée dans les motifs de la décision 

antérieure. Par contre, si tel est le cas, il faut considérer que le Conseil leur a conféré un véritable «  brevet 

de  conformité »  puisque  les  motifs  sur  le  fondement  desquels  elles  ont  été  jugées  conformes  à  la 

Constitution n'ont aucune conséquence sur l'opposabilité de la chose jugée984.  Malgré ces  difficultés, le 

Conseil a repris, dans la jurisprudence QPC, la technique du considérant-balai, mais en en modifiant la 

formulation. Désormais, il est ainsi rédigé : « considérant que les dispositions contestées ne sont contraires  

à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ». Utilisé  systématiquement985, ce considérant 

implique un contrôle intégral  des dispositions qui sont soumises au Conseil puisqu'il ne peut soulever de 

conclusions nouvelles et les examine donc toutes spécialement. La seule exception à ce principe réside dans 

l'hypothèse dans laquelle le Conseil utilise la technique de la « détermination de la disposition contestée » 

pour restreindre l'étendue de sa saisine986 :  il  faut  alors considérer  que les  dispositions écartées de son 

examen ne sont pas concernées par l'autorité de la chose jugée attachée à sa décision. Quant à la question 

de savoir si les dispositions examinées se voient attribuer un « brevet total de conformité », la réponse tient 

dans la formulation même du considérant final. Celui-ci ne fait aucune mention de la possibilité pour le 

Conseil de soulever des moyens d'office mais indique, beaucoup plus  abruptement, que les dispositions 

« ne sont contraires à aucun autre droit  ou liberté ».  « La conclusion saute  aux yeux :[...]  le  Conseil  

constitutionnel  délivre  ici  le  cas  échéant  un  véritable  ''brevet  de  constitutionnalité''  à  la  disposition  

législative contestée. Il entend régler définitivement la question de la constitutionnalité de la disposition  

examinée et ferme, par voie de conséquence, toute possibilité, pour l'avenir, de contester de nouveau, par  

une nouvelle QPC, la conformité de la disposition à la Constitution »987. En ce qui concerne l'utilisation des 

termes « conforme » ou « non contraire », elle n'a  pas plus d'incidence que dans le cadre du contrôle  a 

priori, d'autant plus qu'il arrive au Conseil de cumuler les deux dans une même décision988. 

166. UNE CONSÉQUENCE DE LA FINALITÉ DU CONTRÔLE – Si le Conseil constitutionnel a ainsi opéré le 

choix d'effectuer un contrôle intégral de la disposition législative, c'est en raison des finalités du contrôle a 

984     Cf. supra, n°58

985     Dans toutes les décisions de conformité « totale ». 

986     Cf. Annexe n°4 et supra, n°55

987     CONNIL (D.), « L'étendue de la chose jugée par le Conseil constitutionnel lors d'une question prioritaire de constitutionnalité : 
observations dubitatives sur l'état de la jurisprudence », préc. 

988     Par exemple :  CC, 13 mai 2011,  n°2011-129 QPC (le  terme  non contraire dans les motifs,  et  le  terme  conforme dans le 
dispositif). 
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posteriori.  En effet,  il  cherche ainsi  à « maîtriser l'instabilité  que provoque la  question prioritaire  de  

constitutionnalité [et formule donc ce considérant-balai] dans un souci affirmé de sécurité juridique, de  

stabilité des situations existantes et de prévisibilité de la règle de droit »989. Or, un contrôle de ce type 

permet  de  « ''purger''  de  manière  complète  l'ordonnancement  juridique  des  dispositions  législatives  

éventuellement contraires à la Constitution »990,  c'est-à-dire d'atteindre l'un des objectifs prioritairement 

poursuivis  par  l'instauration  et  l'exercice  de  ce  contrôle.  Il  en  résulte  toutefois  des  conséquences 

importantes, sur sa nature comme sur son efficacité. 

B/       Les conséquences de ce contrôle intégral sur la nature du contrôle opéré  

167. UN CONTRÔLE ABSTRAIT ET OBJECTIF AUX EFFETS LIMITÉS – Le caractère intégral du contrôle a 

posteriori implique nécessairement qu'il soit « déconnecté du contexte d'application »991 de la disposition, 

puisqu'il est définitif alors que ce contexte, lui, est susceptible d'évoluer. Combiné avec la possibilité pour 

le Conseil de soulever des moyens d'office, le considérant-balai « traduit [donc] la nature abstraite et  

objective de la question prioritaire de constitutionnalité : le contrôle a posteriori mis en place est conçu  

comme un contrôle de pur droit,  un contentieux objectif,  un contrôle de norme à  norme »992.  Pourtant, 

comme le  souligne D. CONNIL993,  le  caractère  abstrait  et objectif  n'imposait nullement le principe du 

contrôle intégral : ce dernier en est plutôt une conséquence, que le Conseil constitutionnel aurait pu choisir 

de ne pas tirer de cette nature du contentieux. Cela n'aurait pas fait de son contrôle un contrôle concret ni 

exclusivement subjectif pour autant, dès lors que le processus d'objectivation de la question demeurait. De 

fait, il confère au contrôle a posteriori une efficacité très limitée, qui ne permet pas d'en exploiter tous les 

bénéfices. En effet, « il y a, de la part du Conseil constitutionnel, une contradiction à reconnaître, lorsqu'il  

renonce  au  [brevet  de  conformité],  que  toutes  les  inconstitutionnalités  ne  sont  pas  visibles  lors  d'un  

contrôle  objectif  a  priori,  tout  en développant  un contrôle  a posteriori  intégral  et  unique.  Il  y  a  des  

inconstitutionnalités  que  seule  la  pratique  (et  les  intérêts  subjectifs  des  justiciables)  révèle  au  fil  du  

temps »994. En considérant le contrôle  a posteriori comme un simple palliatif des lacunes du contrôle  a 

priori,  le  Conseil  se  prive  de  ce  qui  pourrait  être  « un  instrument  vivant  et  constant  de  vérification  

potentielle de la constitutionnalité d'une loi »995. De plus, symboliquement, la limitation de la préservation 

des  droits  subjectifs  qu'il  implique  risque  de  mettre  en  péril  la  nouvelle  procédure :  les  dispositions 

législatives  susceptibles  d'être  contestées  risquent  de  diminuer996 mais  surtout,  le  contrôle  intégral 

« restreint les possibilités de développement d'un réflexe constitutionnel »997, a contrario des objectifs visés 

par la réforme. Enfin, les difficultés qui naissent de ce choix opéré par le Conseil interrogent quant à la  

possibilité même d'exercer un contrôle intégral dans un tel cadre. 

989     CONNIL (D.), « L'étendue de la chose jugée par le Conseil constitutionnel lors d'une question prioritaire de constitutionnalité : 
observations dubitatives sur l'état de la jurisprudence », préc. 

990     Ibid. 

991     MAGNON (X.), « La QPC, beaucoup de bruit pour quoi ? », AJDA, n°30, 2010, p.1673

992     CONNIL (D.), « L'étendue de la chose jugée par le Conseil constitutionnel lors d'une question prioritaire de constitutionnalité : 
observations dubitatives sur l'état de la jurisprudence », préc. 

993     Ibid.

994     Ibid. Voir aussi : MAGNON (X.), « La QPC, beaucoup de bruit pour quoi ? », préc. 

995     CONNIL  (D.),  « L'étendue  de  la  chose  jugée  par  le  Conseil  constitutionnel  lors  d'une  question  prioritaire  de  
constitutionnalité... »

996     MAGNON (X.), « La QPC, beaucoup de bruit pour quoi ? », préc. 

997     CONNIL (D.), « L'étendue de la chose jugée par le Conseil constitutionnel lors d'une question prioritaire de constitutionnalité : 
observations  dubitatives sur l'état de la  jurisprudence »,  préc.  Et aussi :  DUBOUT (E.),  « L'efficacité structurelle de la  question 
prioritaire de constitutionnalité en question », RDP, 2013, n°1, p. 107
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168. LES DIFFICULTÉS LIÉES AU CHOIX DU CONTRÔLE INTÉGRAL – Le premier obstacle à l'exercice 

d'un contrôle réellement intégral par le Conseil constitutionnel réside dans le bref délai qui lui est accordé 

pour  statuer998.  En  effet,  malgré  le  fait  qu'il  est  légèrement  plus  long  et  que  le  Conseil  le  respecte 

scrupuleusement999, il « n'est pas sans évoquer les délais qui s'imposent à lui dans le cadre du contrôle a  

priori »1000.  Or,  ces  délais  restreints  sont  précisément  l'une  des  raisons  pour  lesquelles  il  a  renoncé  à 

effectuer un tel contrôle intégral au titre de l'article 61 de la Constitution. Ils ont ainsi pour conséquence de 

« conférer une place déterminante à l'argumentation des requérants »1001 et des parties intervenantes à la 

procédure, ce qui ne va pas sans poser un certain nombre de difficultés. En effet, les personnes physiques  

sont  souvent  moins  armées  que  les  associations  ou  groupements  d'intérêts  pour  défendre 

l'inconstitutionnalité d'une loi. Or, ces derniers ne sont informés de l'existence d'une QPC qu'au moment où 

celle-ci est transmise aux juridictions suprêmes (cette transmission faisant l'objet d'une publication sur le 

site  Internet  du  Conseil  d'Etat  ou  de  la  Cour  de  cassation),  alors  même  qu'elles  n'admettent  pas  les 

interventions devant elles si elles n'émanent pas de requérants aux « QPC sérielles »1002. Cet état de fait 

conduit à relativiser le fait que le « dialogue » s'instaure déjà au stade du filtrage des questions : les parties 

intervenantes sont, le plus souvent, contraintes d'argumenter dans le seul délai de trois mois attribué au  

Conseil constitutionnel pour statuer _ ce qui est d'autant plus délicat qu'aucun report d'audience ne peut être  

accordé1003. Ces difficultés conduisent donc à rendre décisives les observations présentées par les autorités 

publiques  que  sont  le  Premier  Ministre,  le  Président  de  la  République,  les  présidents  du  Sénat  et  de 

l'Assemblée  Nationale  et  les  organes  analogues  de  Nouvelle-Calédonie1004.  Or,  leur  présence  dans  la 

procédure signe, là encore, « une certaine recherche de parallélisme avec le contrôle a priori dans lequel  

ces autorités constitutionnelles ont le pouvoir de saisir le Conseil »1005, ce qui n'est pas de nature à rendre 

plus  concrète l'appréciation portée sur la loi par le juge constitutionnel,  mais souligne au contraire son 

caractère  éminemment  objectif.  C'est  également  le  sens  de  l'avis  donné  par  le  Ministère  public  dans 

certaines  instances  lorsqu'une  QPC  est  soulevée1006.  Cette  « dualité »  de  « parties »  à  l'instance 

constitutionnelle exprime nettement le fait que le Conseil a pour mission de « réaliser le difficile équilibre  

entre holisme et individualisme »1007, mais il s'établit clairement, du fait du contrôle  intégral, au bénéfice 

des autorités publiques. On voit ainsi que le choix d'un contrôle intégral traduit le caractère objectif du 

mécanisme de contrôle  a posteriori, mais qu'il est aussi de nature à le renforcer considérablement. C'est 

d'autant  plus  le  cas  que,  désormais,  les  autorités  publiques  amenées  à  présenter  leurs  observations  au  

Conseil constitutionnel ne sont pas nécessairement celles qui ont contribué à l'élaboration de la disposition  

998     Article 23-10 LO : ce délai est de trois mois à compter de sa saisine. 

999     Il statue ainsi sur les QPC qui lui sont renvoyées dans un délai moyen de 2 mois. Voir STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La 
question prioritaire de constitutionnalité, préc., p. 108 et aussi : GUILLAUME (M.), « Avec la QPC, le Conseil constitutionnel est-il 
devenu une Cour suprême ? », JCP (G), 11 juin 2012, n°24, p. 1176

1000     VERPEAUX (M.), « Le Conseil constitutionnel juge de la question prioritaire de constitutionnalité », préc. 

1001     MAGNON (X.),  « La QPC, beaucoup de bruit  pour  quoi ? »,  préc. ;  CONNIL (D.),  « L'étendue de la  chose jugée par le 
Conseil constitutionnel lors d'une question prioritaire de constitutionnalité : observations dubitatives sur l'état de la jurisprudence », 
préc.

1002     Cette  critique  a  notamment  été  émise  par  l'association  « France  Nature  environnement »,  qui  a  été  partie  intervenante  à 
plusieurs  procédures  de  QPC.  Voir :  J.-J.  URVOAS,  Rapport  d'information  sur  la  question  prioritaire  de  constitutionnalité,  
Commission des lois, Assemblée Nationale, n°842, 27 mars 2013, p. 45

1003     Article 1er du Règlement Intérieur du Conseil constitutionnel régissant la procédure suivie devant lui en matière de QPC. 

1004     Leur participation à la procédure de QPC est prévue par l'article 23-8 LO

1005     DRAGO (G.), Contentieux constitutionnel français, préc., p. 476

1006     C'est le cas devant les juridictions judiciaires, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance (article 23-1 LO), mais aussi devant les  
juridictions financières (article LO142-2 du Code des juridictions financières). 

1007     MARTENS (P.), « Sur le juge constitutionnel », préc. 
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législative contestée1008. Le fait qu'elles ne soient présentes, la  plupart du temps, que par la  médiation du 

pouvoir exécutif (la défense de la loi n'étant généralement assurée que par un représentant du Premier  

ministre1009)  ne change rien à  ce constat,  dès lors  que c'est  exactement  ce  qui  s'observe  aussi  dans le 

contrôle  a priori1010. Ainsi, en raison de ces difficultés posées par le caractère intégral du contrôle et des 

limites qu'il implique pour son efficacité, certains en appellent à un abandon de cette caractéristique du 

contrôle a posteriori, jugeant qu'il « sera indispensable, un jour ou l'autre, d'admettre qu'une disposition  

déjà déclarée conforme à la Constitution peut faire l'objet d'un nouvel examen si les moyens invoqués sont  

totalement nouveaux par rapport à ceux examinés lors de la précédente décision de conformité »1011. Les 

problèmes posés en termes d'efficacité du contrôle sont également manifestes lorsque l'on s'intéresse au 

contenu des décisions du Conseil, ainsi qu'aux suites qui leur sont données par les organes chargés d'en 

assurer l'exécution. 

Chapitre 2.       Un caractère inévitablement abstrait dans la solution du contrôle  

Le fait que le contrôle de constitutionnalité opéré  a posteriori par le Conseil constitutionnel soit 

exercé  de  manière  abstraite  conduit  naturellement  à  ce  que  la  solution  donnée  à  la  question  de  

constitutionnalité soit elle-même revêtue de ce caractère. Cette nature hypothétique et abstraite caractérise 

tant le contenu même de la décision rendue (Section 1) que ses implications concrètes, qui demeurent  

largement indéterminées (Section 2). 

Section I :       Une décision au contenu qui demeure abstrait et largement hypothétique   

Les contrôles a priori et a posteriori présentant une identité de nature _ en ce qu'ils ont tous deux 

un caractère abstrait et une finalité essentiellement objective_  il est naturel que les effets conférés aux  

décisions qu'ils occasionnent soient les mêmes : il s'agit, dans les deux cas, d'une portée  erga omnes. A 

l'instar de celle rendue  a priori, la décision rendue dans le cadre de l'article 61-1 ne voit donc pas son 

contenu déterminé en fonction du contexte particulier dans lequel elle aura vocation à s'appliquer, de sorte  

qu'elle demeure largement abstraite et hypothétique. Cette coïncidence entre les deux contrôles  explique 

que la typologie des décisions rendues par le Conseil soit comparable dans les deux cas (§1), mais aussi la  

possibilité de moduler dans le temps des effets des décisions d'inconstitutionnalité (§2). 

§1.       La typologie des décisions du Conseil constitutionnel     :  
une pratique similaire au contrôle   a priori  

Lorsque le juge constitutionnel doit répondre à la question de la constitutionnalité d'une disposition 

législative, il ne peut faire abstraction des effets  erga omnes attachés à sa décision : ils sont au contraire 

1008     Voir en ce sens : STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, préc., p. 85

1009     On peut relever quelques rares cas dans lesquels d'autres autorités sont intervenues : soit le Président de l'Assemblée nationale 
(CC, 28 mai 2010, n°2010-1 QPC ; CC, 28 mai 2010, n°2010-3 QPC ; CC, 18 juin 2010, n°2010-5 QPC ; CC, 22 juillet 2010, n°2010-
4/7  QPC :  c'est-à-dire  uniquement  à  l'occasion  des  premières  décisions  rendues),  soit  les  autorités  de  Nouvelle-Calédonie  qui 
interviennent lorsque c'est une loi de pays qui est contestée (CC, 9 décembre 2011, n°2011-205 QPC ; CC, 22 juin 2012, n°2012-258 
QPC et CC, 26 avril 2013, n°2013-308 QPC). 

1010     Voir : STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, préc., p. 84

1011     Ce point de vue a été exprimé par D. MAUS, dans une contribution écrite présentée au député J.-J. URVOAS alors qu'il  
réalisait un bilan de la nouvelle procédure. Voir : J.-J. URVOAS, Rapport d'information sur la question prioritaire de constitutionnalité, 
Commission des lois, Assemblée Nationale, n°842, 27 mars 2013, p. 43
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déterminants pour la solution de l'instance constitutionnelle (A). En particulier, c'est cette nécessité qui rend 

impératif le recours à la décision de conformité sous réserve _ dont l'utilité, loin d'être atténuée, est plutôt 

accentuée par l'exercice d'un contrôle a posteriori qui demeure abstrait (B). 

A/       Le choix de la solution     :   un arbitrage contraint par l'effet   erga omnes   des décisions  

169. UNE DÉCISION À EFFET ERGA OMNES –  Aux  termes  de  l'article  62  de  la  Constitution,  une 

inconstitutionnalité constatée dans le cadre du contrôle a posteriori entraîne l'abrogation de la disposition 

législative qui en fait l'objet. Elle a donc pour conséquence sa disparition de l'ordonnancement juridique « à 

l'égard de tous, dans la lignée des conséquences qui s'attachent au contrôle [a priori] qui sont de faire  

échec à l'apparition de la loi dans l'ordonnancement juridique, là aussi à l'égard de tous »1012. Ainsi, qu'il 

s'agisse du contrôle a priori ou du contrôle a posteriori, dans le système français, « l'inconstitutionnalité ne  

peut qu'être absolue dans ses effets normatifs »1013. C'est la conséquence directe du fait que le contrôle de 

constitutionnalité  est  envisagé  comme un contrôle  de  validité,  et  non  d'applicabilité  de  la  disposition 

législative1014. Pourtant, une telle approche n'avait rien  d'inéluctable dans le cadre d'un contrôle exercé  a 

posteriori, comme en attestent d'ailleurs les dispositifs retenus à l'étranger. Dans ces derniers, la plupart du 

temps, l'inconstitutionnalité n'a qu'une portée  limitée en matière de contrôle  incident,  et ne peut se voir 

conférer une portée absolue que par exception. Ainsi, en Belgique1015, la Cour constitutionnelle ne peut que 

constater l'inconstitutionnalité de la loi sans pouvoir l'annuler ni l'abroger. Pour ce faire, elle doit être saisie  

par la voie d'un recours en annulation (par voie d'action, donc), qui ne peut être exercé que dans les 6 mois 

suivant la décision d'inconstitutionnalité qu'elle a rendue de manière  incidente.  De la même manière, au 

Portugal1016, le Tribunal constitutionnel ne peut prononcer l'abrogation erga omnes d'une disposition jugée 

contraire à la Constitution que lorsqu'il a déjà constaté cette inconstitutionnalité à trois reprises. Or, dans  

ces systèmes, il est rare que ce contrôle par voie d'action s'exerce, parce que les justiciables peuvent voir  

leurs intérêts subjectifs satisfaits par le seul exercice d'un contrôle incident. On voit donc ici tout l'intérêt de 

la QPC, qui associe origine subjective et effet erga omnes. Ce qui explique qu'une telle solution n'ait pas 

été retenue en droit comparé, c'est la nécessité de préserver la sécurité juridique : elle est d'autant plus 

impérative  que  le  contrôle  s'exerce  sur  des  dispositions  qui  ont  déjà  produit  des  effets  de  droit,  et 

notamment à l'égard des justiciables. L'idée est alors de préserver ces situations subjectives, fût-ce au prix  

du maintien (formel) d'une disposition inconstitutionnelle dans l'ordre juridique. En France, la logique est 

inversée _ ce qui n'implique pas, pour autant,  que les  droits subjectifs  sont déconsidérés.  Simplement, 

l'accent est mis sur le droit objectif avec l'idée qu'étant constitutif des droits subjectifs, il doit être validé et 

sécurisé prioritairement. Inférer sur le droit  objectif est donc considéré comme le moyen le plus sûr de 

garantir les droits subjectifs. De fait, cette conception a l'avantage de ne pas réserver aux seuls justiciables  

le  bénéfice d'une éventuelle  déclaration  d'inconstitutionnalité.  L'abrogation  d'une disposition  législative 

aura  en  effet  une  portée  qui  dépassera  largement  le  cadre  des  prétoires.  Par  définition,  l'instance  

juridictionnelle  a  vocation  à  sanctionner l'application  de la  loi  _  mais  cette  application  elle-même est 

1012     STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, préc., p. 177

1013     GEFFRAY  (E.),  « QPC :  De  l'office  du  juge  de  cassation  après  une  décision  d'inconstitutionnalité :  contrôles  de 
conventionnalité et de constitutionnalité appliqués à la cristallisation des pensions »,  préc. 

1014     Cf. supra, n°134 et 135

1015     Voir : VANSNICK (L.), « La question préjudicielle de constitutionnalité en Belgique », AIJC, Vol. XXIII, 2007, p. 29

1016     Voir :  MOREIRA (V.), « Le tribunal constitutionnel portugais :  le ''contrôle concret''  dans le cadre d'un système mixte de 
justice constitutionnelle », Cahiers du Conseil constitutionnel, n°10, Mai 2001, p. 21
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censée  se  réaliser  antérieurement.  Or,  l'immense  majorité  des  cas  d'application  d'une  règle  de  droit  

n'aboutissent pas à l'introduction d'une instance juridictionnelle. S'assurer de la conformité du droit objectif 

permet donc au contrôle de constitutionnalité de « couvrir » l'ensemble de ces situations non contentieuses. 

170. UN EFFET ERGA OMNES QUI COMMANDE LE SENS DE LA DÉCISION – Cette portée conférée aux 

décisions de constitutionnalité a naturellement un effet décisif sur le sens de la décision rendue par le  

Conseil  constitutionnel.  Il  doit,  en effet,  tenir  compte non seulement des situations et  droits  subjectifs 

(particulièrement  ceux  des  justiciables  engagés  dans  une  instance  juridictionnelle),  mais  également  de 

l'ensemble des situations de droit  qui  résultent  de l'application de la disposition qui  fait  l'objet de son  

contrôle.  C'est  ce  qui  explique  que  la  répartition  des  différentes  solutions  données  aux  questions  de 

constitutionnalité soit quasiment la même que dans le contrôle  a priori1017.  Dans les deux contrôles, le 

Conseil doit s'interroger sur les effets que sa décision aura sur l'ensemble de l'ordre juridique, donc prendre  

en compte des considérations objectives et structurelles _ même si celles-ci peuvent varier en raison du  

contexte temporel d'exercice du contrôle. Ce n'est pas la situation particulière du demandeur à la QPC qui  

est déterminante pour le choix de la solution : c'est l'ensemble des effets  potentiels et  structurels que sa 

décision  est  susceptible  de  produire  _  la  notion  d'intérêt  général  est  donc  cardinale.  Ainsi,  lorsqu'il 

prononce  une déclaration d'inconstitutionnalité, ce n'est pas au regard de l'atteinte que la disposition porte 

aux droits du requérant, mais parce qu'il « considère qu'une inconstitutionnalité vicie à ce point la norme  

législative qu'elle ne peut continuer à exister, fût-ce partiellement »1018. Lorsque, au contraire, il conclut à la 

conformité de la disposition législative, c'est uniquement au regard de l'appréciation abstraite qu'il porte sur 

cette  dernière.  De  la  même  manière,  si  l'utilisation  qu'il  fait  de  la  technique  de  « séparabilité »  des 

dispositions déclarées inconstitutionnelles participe de la concrétisation de sa décision (en permettant une 

censure « sur mesure »)1019, cette concrétisation a une finalité objective : la préservation de la stabilité des 

règles  de  droit.  C'est  bien  parce  que  sa  décision  a  une  portée  erga  omnes qu'il  s'efforce  d'en  limiter 

l'étendue. Enfin, les décisions de conformité sous réserve, si elles sont un peu moins nombreuses dans le 

cadre du contrôle a posteriori1020, répondent aux mêmes finalités que dans le cadre a posteriori. 

B/       La décision de conformité sous réserve     : une nécessité maintenue   a posteriori     

171. UN INSTRUMENT DE CONCILIATION OBJECTIF – Les nécessités auxquelles répondent les réserves 

d'interprétation dans le cadre du contrôle  a priori subsistent dans le contrôle  a posteriori1021 : leur utilité 

demeure donc. Même si cette technique « préventive apparaît [plutôt] adaptée à l'économie du contrôle a  

priori, qui intervient à un stade où l'application de la loi est n'est encore que virtuelle  »1022, elle n'est pas 

pour autant dénuée de pertinence dans un contrôle a posteriori dès lors que celui-ci demeure abstrait. En 

particulier, dans ce nouveau cadre, elle permet de répondre à un besoin grandement accru par le caractère a 

posteriori du contrôle : « la conciliation des exigences de l'efficacité du contrôle de constitutionnalité et  

1017     Pour cette comparaison, cf. supra, n°91 et aussi l'Annexe n°5, 2°). 

1018     GEFFRAY  (E.),  « QPC :  De  l'office  du  juge  de  cassation  après  une  décision  d'inconstitutionnalité  :  contrôles  de 
conventionnalité et de constitutionnalité appliqués à la cristallisation des pensions », préc. 

1019     Cf. supra, n°93

1020     Ainsi, entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013, 17,2% des décisions DC comportent des réserves d'interprétation explicites,  
contre 14,4% des décisions QPC. Se référer à l'Annexe n°11, 2°). 

1021     Pour quelques uns de ces besoins, cf. supra, n°94

1022     STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, préc., pp. 165-166
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des  exigences  de  la  certitude  du  droit »1023  _  autrement  dit,  l'équilibre  entre  effectivité  des  normes 

constitutionnelles et sécurité juridique. Cet équilibre est rendu d'autant plus nécessaire que le contrôle  a 

posteriori est « un moyen d'épurer la loi de ses vices d'inconstitutionnalité, non pas avec la méthode douce  

et préventive de la censure, mais par la méthode dure et curative de l'abrogation tendant à introduire, dans  

l'ordre juridique, d'importantes brèches génératrices de vides juridiques et emportant dans leur élan les  

effets juridiques que la loi avait produits »1024. 

172. L'effectivité constitutionnelle est en effet renforcée par la technique des réserves d'interprétation,  

puisqu'elle permet de « faire  en sorte que l'opposabilité  de la Constitution ne s'érode pas au fur et à  

mesure que l'on descend dans la hiérarchie normative, mais qu'elle garde intacte, au contraire, toute sa  

vitalité et toute sa force à l'égard des autorités infra-législatives au cours de l'application de la loi  »1025. 

Au-delà, elle permet d'assurer la cohérence et l'unité de l'ordre juridique, qui sont elles-mêmes rendues  

nécessaires par la suprématie de la Constitution _ pour qu'elle puisse « chapeauter » l'ensemble des règles 

de droit, il faut postuler l'existence d'une hiérarchie des normes (ainsi qu'une une conception systémique de  

l'ordre juridique). En effet, parce qu'elle est dotée de l'autorité de la chose jugée, la décision de conformité 

sous réserve « se présente comme l'instrument de l'unification du droit : c'est elle en définitive qui permet  

la soudure de la légalité ordinaire à la légalité constitutionnelle »1026 .

173. Le principe de sécurité juridique est aussi une conséquence du constitutionnalisme, puisqu'il est  

nécessaire à l'existence d'un système juridique. Il n'y a donc, en réalité, aucune contradiction de principe 

entre l'aspiration à l'effectivité des normes constitutionnelles et la volonté de préservation de la stabilité  

juridique, du moins « à partir du moment où la conservation des lois n'exclut pas la conservation de la  

Constitution, c'est-à-dire à partir du moment où le principe de constitutionnalité n'est pas sacrifié sur  

l'autel de la conservation des lois »1027. Ce « principe de conservation » des actes juridiques découle donc 

de la conception holistique de la validité, qui implique de présupposer que les normes existantes ont cette 

qualité  d'être  valides.  « C'est  un  principe  acquis  depuis  le  droit  romain  _  et  naturel  _  qu'il  convient  

d'interpréter les actes juridiques de façon à ce qu'ils soient valables plutôt que de façon qu'ils soient nuls  

[…]. On les interprète de manière à ce qu'ils ne heurtent pas la règle de droit supérieure, plutôt que de  

façon à les opposer, car c'est la validité qui est présumée »1028. Cette validité renvoie donc au principe 

« d'auto-légitimation » décrit  par  H. KELSEN1029.  Le principe de conservation des lois  qui  en découle 

« postule que le législateur a réellement voulu quelque chose et qu'on peut raisonnablement présumer,  

lorsque deux sens de la loi sont possibles, que son ''intention'' correspond au sens investi d'efficacité plutôt  

qu'au sens constitutif d'une violation de la Constitution »1030. Telle est l'utilité, et la légitimité de la réserve 

1023     DI MANNO (T.), Le juge constitutionnel et la technique des décisions ''interprétatives'' en France et en Italie »,  préc., p. 74

1024     VIALA (A.), « De la puissance à l'acte : la QPC et les nouveaux horizons de l'interprétation conforme », RDP, n°4, juillet-août 
2011, p.  965. Et,  dans le  même sens :  BOULET (M.),  « Questions prioritaires de constitutionnalité  et réserves d'interprétation », 
RFDA, 2011, p. 753 notamment. 

1025     VIALA (A.), Les réserves d'interprétation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, préc., p. 95

1026     DI MANNO (T.), Le juge constitutionnel et la technique des décisions ''interprétatives'' en France et en Italie »,  préc., p. 125

1027     Ibid. p. 89

1028     HAMON (L), Les juges de la loi, Ed. Fayard, 1987, p. 253

1029     Cf. supra, n°137

1030     DI MANNO (T.), Le juge constitutionnel et la technique des décisions ''interprétatives'' en France et en Italie »,  préc., p. 94. 

Il est même possible d'aller plus loin dans cette « fiction » si l'on admet que le Conseil constitutionnel participe à l'expression de la 
volonté générale (cf. supra, n°79-80 et n°103) : même si le législateur a réellement entendu vouloir quelque chose d'inconstitutionnel, 
cette volonté ne peut être une volonté « générale » dès lors qu'elle n'est pas de nature à satisfaire l'intérêt général : il est donc naturel 
que l'expression de la « volonté générale » s'incline, ici, devant sa finalité. 
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d'interprétation. On se situe donc bien, dans ce cadre, dans un exercice abstrait qui s'en tient à la « volonté » 

du législateur et tend à imposer des contraintes abstraites de constitutionnalité1031.

174. UNE MANIFESTATION DU CARACTÈRE ABSTRAIT DU CONTRÔLE – C'est en effet précisément parce 

que le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel est abstrait qu'il se voit contraint d'utiliser la technique 

des réserves d'interprétation afin de le  concrétiser.  La réception de la doctrine du droit  vivant n'influe 

aucunement sur cet état de fait. En effet, en l'absence d'une telle norme, « le contrôle a posteriori demeure  

[…]  un  contrôle  a  priori  de  l'interprétation  de  la  loi »1032,  tandis  que  lorsqu'elle  constitue  l'objet  du 

contrôle,  la norme de droit  vivant demeure elle-même de nature  abstraite,  et  hypothétique.  « La QPC 

n'affecte aucunement la nature kelsénienne et concentrée du contrôle de constitutionnalité qui réside dans  

la  différence  organique  entre  le  juge  de  la  loi  et  le  juge  de  l'application  de  la  loi  et,  par  voie  de  

conséquence, dans la nécessité logique d'un ''pont artificiel'' entre l'un et l'autre que le juge constitutionnel  

est parvenu à bâtir en produisant des réserves d'interprétation »1033. Si elle est tournée vers l'application de 

la  loi,  elle  ne  consiste  pas,  elle-même  en  une  application de  la  loi :  elle  se  présente  comme  une 

« délégation », une « habilitation » aux organes qui sont chargés de cet office. Elle consiste  donc une  

« projection »  vers  l'avenir  de  la  disposition  législative1034.  De  plus,  même  en  tant  qu'instrument  de 

concrétisation du contrôle, elle n'est pas suffisante en elle-même. « Elle demeure d'une généralité telle  

qu'elle s'avère incapable d'appréhender l'ensemble de la réalité sociale dont seul un contrôle d'espèce peut  

tenir compte »1035. C'est d'ailleurs ce qui explique que le Conseil émette des réserves « par analogie », sur 

des dispositifs législatifs similaires1036  ou les réitère sur des dispositions législatives qu'il réexamine à la  

suite d'un changement de circonstances1037 . La décision de conformité sous réserve est employée à titre de 

« directive générale » de constitutionnalité, à l'attention du législateur comme des organes d'application, 

sans pour autant permettre d'envisager tous les aspects singuliers nécessaires à la concrétisation intégrale du 

contrôle. Son incomplétude a d'ailleurs pour conséquence qu'elle doit elle-même être interprétée pour être  

appliquée1038. Elle est donc à la fois une cause et une manifestation du caractère abstrait du contrôle : « la  

preuve en est le fait que, là où le recours direct existe, ce genre de décisions […] est presque inconnu »1039. 

175. LA MODULATION DANS LE TEMPS DES EFFETS DES RÉSERVES – Ainsi, nonobstant le fait qu'elle 

vise  à  la  concrétisation du  contrôle,  la  réserve  d'interprétation  ne  voit  pas  son  contenu  concrètement 

déterminé. Elle est, au contraire, abstraite et dotée de la portée erga omnes qui s'attache à la décision dans 

laquelle  elle  s'inscrit.  C'est précisément cette  portée qui  rend nécessaire,  dans le cadre  a posteriori,  la 

modulation dans le temps de ses effets. Le Conseil constitutionnel y a donc recouru à 3 reprises 1040, soit 

1031     Cf. supra, n°156 et 157. 

1032     VIALA (A.), « De la puissance à l'acte : la QPC et les nouveaux horizons de l'interprétation conforme », préc. 

1033     Ibid. 

1034     Ce caractère hypothétique apparaît nettement dans la formulation de certaines réserves. Par exemple, dans la décision CC, 30 
juin 2011, n°2011-144 QPC, Cons. 11 : « Il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce pourcentage à un niveau qui permette,  
compte tenu de l'ensemble des ressources des départements, que le principe de la libre administration des collectivités territoriales ne  
soit pas dénaturé ; qu'en outre, si l'augmentation des charges nettes faisait obstacle à la réalisation de la garantie prévue par [cette  
disposition], il appartiendrait aux pouvoirs publics de prendre les mesures correctrices appropriées » : c'est bien un déséquilibre futur 
(et éventuel) qui est envisagé ici par le Conseil. 

1035     DUBOUT (E.), « L'efficacité structurelle de la question prioritaire de constitutionnalité en question », RDP, 2013, n°1, p. 107

1036     Voir supra, n°162-163

1037     Par exemple : CC, 13 juillet 2012, n°2012-264 QPC, Cons. 9 

1038     F. MODERNE faisait déjà ce constat : « la question se posera alors au niveau de l'interprétation des réserves ». MODERNE 
(F.),  « La  déclaration  de  conformité  sous  réserve »,  in  Le  Conseil  constitutionnel  et  les  partis  politiques  (L.  FAVOREU dir.), 
Economica-PUAM, 1988, p. 93

1039     ZAGREBELSKY (G.), « Aspects abstraits et aspects concrets du contrôle de constitutionnalité des lois en Italie », préc. 

1040     Voir l'Annexe n°11, 3°). 
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pour 7,6% des 39 réserves d'interprétation « explicites » émises entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013. 

Si cette pratique peut étonner _ du fait qu'elle conduit à dissocier l'interprétation délivrée par le Conseil et  

le  texte  sur  lequel  elle  se  fonde  _  elle  répond  là  encore  à  un  objectif  de  préservation  de  la  sécurité  

juridique1041.  En  dépit  des  apparences,  l'utilisation  de  cette  technique  démontre  que  les  réserves 

d'interprétation sont bien rattachées à la disposition législative, parce qu'elles sont dotées de leur généralité 

et de leur qualité  objective.  En effet,  s'il  s'agissait d'un instrument limité  à un cas concret, il  ne serait  

nullement  nécessaire  d'en  moduler  les  effets  dans  le  temps.  La  même  logique  est  applicable  pour  la 

modulation dans le temps des effets des déclarations d'inconstitutionnalité. 

§2.       La modulation dans le temps des décisions d'inconstitutionnalité     :  
une conséquence du contrôle abstrait

Si la modulation dans le temps des effets des réserves d'interprétation est une conséquence de la 

portée erga omnes des décisions du Conseil constitutionnel, il en va de même pour la modulation dans le  

temps des effets des déclarations d'inconstitutionnalité elles-mêmes. En effet, cette modulation obéit, pour  

sa mise en œuvre, à des considérations objectives et structurelles (A), et son existence même résulte du 

caractère abstrait du contrôle (B). 

A/       Une modulation dans le temps obéissant à des finalités structurelles  

176. L'IMPÉRATIF DE SÉCURITÉ JURIDIQUE – La première des motivations qui gouvernent l'utilisation 

que le Conseil constitutionnel fait de son pouvoir de moduler dans le temps les effets de ses décisions  

d'inconstitutionnalité  est  la  préservation  de  la  sécurité  juridique  _  et  ce,  qu'il  s'agisse  du  différé  de 

l'inconstitutionnalité ou de la détermination de sa portée rétroactive. Ce principe de sécurité juridique ne 

trouve pas de fondement constitutionnel explicite, mais certains auteurs considèrent qu'il découle de la  

formulation même de l'article  62 de la  Constitution.  Cet article,  en habilitant  le juge constitutionnel  à  

procéder à une telle modulation, lui conférerait donc une « mission générale de protection de la sécurité  

juridique »1042. De plus, si le Conseil lui-même impose au législateur de ne pas porter atteinte aux situations 

légalement acquises sans  motif d'intérêt général suffisant, il est naturel qu'il s'applique à lui-même cette 

contrainte lorsqu'il se comporte en « législateur négatif » (par la censure d'une disposition législative). En 

tout état de cause, ce principe est déterminant lorsqu'il s'agit de reporter dans le temps les effets produits  

par la déclaration d'inconstitutionnalité, puisqu'il permet de « geler » l'inconstitutionnalité de la disposition 

pour les instances en cours. Ce sont en effet ces dernières qui posent réellement problème, bien plus que les  

instances non encore introduites à la date de sa décision. De la même manière, les précisions données par le  

Conseil quant à la portée rétroactive de la déclaration d'inconstitutionnalité poursuivent le même but : elles 

montrent « le souci du juge constitutionnel de limiter les dommages collatéraux provoqués par sa décision  

d'abrogation »1043. 

1041     C'est d'ailleurs pour la même raison que les juridictions ordinaires ont parfois recouru à la modulation dans le temps des effets  
de leur propre jurisprudence (voir par exemple : CE, Assemblée, 16 juillet 2007, n°291545, Société Tropic Travaux signalisation). De 
la même manière, la Cour de justice de l'Union européenne s'est octroyé le pouvoir de moduler dans le temps les effets produits par les 
interprétations délivrées dans le cadre d'un renvoi préjudiciel en interprétation (CJCE, 2 février 1988, n°24/86, Blaizot c./ Université  
de Liège). 

1042     BLACHER (Ph.),  « QPC :  censure  vaut  abrogation »,  Petites  Affiches,  n°89,  5  mai  2011,  p.14 ;  et  dans  le  même  sens : 
BORZEIX (A.),  « La question prioritaire de constitutionnalité :  quelle confiance légitime,  quelle sécurité juridique ? »,  RDP, n°4, 
2010, p. 981

1043     BLACHER (Ph.), « QPC : censure vaut abrogation », Petites Affiches, n°89, 5 mai 2011, p.14 
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177. LE RESPECT DE LA COMPÉTENCE DU LÉGISLATEUR – La modulation des effets temporels  des 

décisions de non conformité obéit  également à une autre exigence « structurelle »,  prégnante dans tout 

contrôle de constitutionnalité : la nécessité de préserver la compétence du législateur. Au-delà des questions 

de légitimité qui affectent le juge constitutionnel, cette exigence permet la satisfaction de l'intérêt général  

au sens large _ puisque telle est la finalité de l'action du législateur1044. En différant la prise d'effet d'une 

déclaration d'inconstitutionnalité, le juge constitutionnel « vient [donc] simplement rappeler qu'il n'est pas  

une machine à censurer les lois et que la préservation d'un intérêt général doit le conduire à davantage de  

subtilités  procédurales »1045.  Autrement  dit,  il  exerce  ainsi  pleinement  son  office  de  participation  à 

l'expression  de  la  « volonté  générale »,  qui  se  combine  avec  sa  mission  d'assurer  la  continuité  et  la 

cohérence de l'ordre juridique. Par ailleurs, la Constitution elle-même doit être concrétisée par l'adoption de 

lois : la seule disparition des normes inconstitutionnelles ne suffit pas à assurer sa suprématie dans l'ordre  

juridique. « Le respect des droits constitutionnels ne se réduit pas à l'absence de règle, à la liberté de facto,  

mais il implique souvent une norme positive de protection et d'expansion, [de sorte qu'il] faut doter le juge  

du fond d'une autre norme sur la base de laquelle il puisse décider conformément à la Constitution  »1046. 

Ainsi, cette prérogative qui lui est conférée traduit l'idée que « dans les démocraties modernes […], les  

constitutions et leurs juges, en garantissant l'unité et les limites de l'ordre juridique, sont devenus les  

gardiens du passé, les protecteurs du présent et l'assurance du futur »1047. Ce n'est rien de moins que l'idée 

d'État de droit qui est ici mise en exergue1048. Pour garantir sa réalisation, la modulation dans le temps des 

décisions de censure permet d'atténuer le « décalage [qui existe] entre les exigences de justice, immédiates  

et  pratiques,  et  celles  de  la  législation  qui  doivent  prendre  en  considération  la  sécurité  juridique,  

l'application de la loi dans le temps, et le temps des politiques qui n'est pas celui des juges »1049. Le contrôle 

de constitutionnalité a posteriori devient ainsi l'instrument de cette conciliation et de cette réalisation. Le 

Conseil constitutionnel joue donc le rôle d'un régulateur entre ces nécessités objectives et structurelles ; or, 

il ne peut atteindre ce but qu'en exerçant un contrôle abstrait, doté de la portée la plus large possible. 

B/       Une modulation dans le temps résultant du caractère abstrait du contrôle  

178. UNE MODULATION LIÉE À L'OBJECTIVITÉ DU CONTRÔLE –  Ce  sont  donc  des  considérations 

objectives qui président à l'exercice, par le Conseil, de son pouvoir de moduler dans le temps les effets de 

ses  décisions  d'inconstitutionnalité.  Le  fait  même que  le  constituant  ait  choisi  l'abrogation plutôt  que 

l'annulation comme effet de principe attaché à la déclaration d'inconstitutionnalité en atteste. En effet, par 

essence, « l'abrogation n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce ; elle n'est ni une annulation ni une  

mise  à  l'écart  de  la  loi  et  le  justiciable  qui  a  soulevé  victorieusement  une  QPC pourrait  n'en  point  

bénéficier »1050. Même si le Conseil constitutionnel a posé le principe selon lequel, dans le silence de sa 

1044     Cf. supra, n°80

1045     BARQUE (F.), « Le Conseil constitutionnel et la technique de la ''censure virtuelle''  : développements récents »,  RDP, n°5, 
2006, p. 1409

1046     ZAGREBELSKY (G.), « Aspects abstraits et aspects concrets du contrôle de constitutionnalité des lois en Italie », préc. 

1047     TILLI  (N.),  « La modulation  dans le  temps des effets  des décisions d'inconstitutionnalité  a posteriori  »,  RDP,  n°6, 2011, 
p.1591

1048     D'ailleurs, lorsque la Cour européenne des droits de l'Homme a été saisie d'un cas d'abrogation législative rétroactive (par une  
Cour constitutionnelle), elle a rejeté la requête au motif que cette disparition rétroactive était « intervenue à la suite d'un mécanisme de  
contrôle  normal  dans  un  Etat  démocratique »  et  poursuivait  un  « motif  d'intérêt  général »  (CEDH,  Déc.,  4  septembre  2012,  
n°59282/11, Dolca et a. c./ Roumanie). 

1049     DRAGO (G.), « L'influence de la QPC sur le Parlement, ou la loi sous la dictée du Conseil constitutionnel  »,  Jus Politicum, 
n°6, 2011 

1050     ROUSSEAU (D.), Droit du contentieux constitutionnel, préc., p. 265
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décision, toute déclaration d'inconstitutionnalité qu'il prononce est applicable aux  instances en cours1051, 

cela ne peut être le cas lorsqu'il recourt à l'abrogation différée _ ce qu'il a fait dans plus de 35% des cas 1052. 

De  plus,  la  motivation  qu'il  retient  pour  cet  effet  « différé »  exprime  nettement  l'objectivité  qui  est  à 

l'origine de cette décision1053. En effet, il s'agit parfois d'éviter une atteinte encore plus grande au principe  

constitutionnel ayant justifié la censure, ou encore d'éviter une violation d'autres normes constitutionnelles 

ou  du  droit  conventionnel1054.  C'est  donc  bien  la  garantie  du  droit  objectif qui  justifie  le  différé  de 

l'inconstitutionnalité. Même dans les cas où le Conseil renonce à l'abrogation immédiate parce qu'elle est  

susceptible de porter atteinte aux droits subjectifs des requérants qui contestaient la disposition au regard du 

principe d'égalité1055,  il  fait  œuvre  objective.  En effet,  dans ces hypothèses,  il  indique simplement qu'il 

appartient  au  législateur  « d'apprécier  les  suites  qu'il  convient  de  donner  à  la  déclaration  

d'inconstitutionnalité », et ne prononce aucune injonction _ ni pour imposer au législateur de conférer à la 

loi nouvelle une portée rétroactive, ni pour contraindre les juridictions à surseoir à statuer dans l'attente de 

cette dernière. Ainsi, du fait que le Conseil constitutionnel censure la disposition « tout court » alors que les 

requérants la contestent seulement pour ce qu'elle ne prévoit pas, la déclaration d'inconstitutionnalité qu'il 

prononce n'est aucunement susceptible de bénéficier directement à ces derniers. Il est clair, ici, qu'aux yeux 

du Conseil, c'est par le droit objectif que sont sauvegardés les droits subjectifs. Au total, ce sont donc 14 

décisions  d'inconstitutionnalité  à  effet  différé  qui  se  fondent  sur  des  considérations  explicitement 

objectives, soit 56% d'entre elles. 

179. Contrairement  à  ce  que  l'on  pourrait  penser  de  prime  abord,  cette  objectivité  se  manifeste 

également  dans  les  précisions  que  le  Conseil  constitutionnel  donne  quant  à  la  portée  rétroactive  des 

déclarations d'inconstitutionnalité. En effet, ces précisions ne tendent pas toujours à la remise en cause des 

effets produits par la disposition législative abrogée, mais peuvent aussi permettre leur « validation » _ le 

Conseil interdisant leur remise en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité. C'est ce qui explique  

qu'elles puissent être apportées y compris dans des décisions d'abrogation à effet différé. En effet, dans  

48% d'entre elles, il a « validé » ces effets produits par la disposition, non seulement à la date de sa décision 

mais  également  entre  cette  date  et  la  prise  d'effet  de  la  déclaration  d'inconstitutionnalité1056.  Dans  ces 

hypothèses,  le  « report » de l'abrogation est  donc d'autant  plus renforcé qu'il  s'étend aux instances qui 

pourraient naître, après l'expiration du délai de mise en conformité accordé au législateur, à propos d'actes 

pris  en  adoption  de  la  disposition  abrogée  durant ce  délai.  La  neutralisation  de  l'inconstitutionnalité 

continue donc de produire ses effets après son terme. Cette « validation » des effets antérieurement produits 

par la disposition législative peut également être effectuée par le Conseil lorsqu'il procède à une abrogation 

immédiate : ce fut le cas dans 3 décisions1057. De plus, même lorsqu'il confère à sa décision une portée 

rétroactive, il ne vise pas seulement à la satisfaction des droits subjectifs puisqu'il s'efforce d'en limiter la  

portée. L'idée est la suivante : si la remise en cause des effets antérieurs de la disposition abrogée est de 

1051     Cf. supra, n°98. 

1052     Sur les 70 déclarations d'inconstitutionnalité prononcées entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013, 25 d'entre elles sont à effet 
différé. Se référer à l'Annexe n°5. 

1053     Voir l'Annexe n°5, 3°)c). 

1054     Ce fut respectivement le cas dans 5 décisions pour l'atteinte au principe ayant justifié la censure, 5 autres pour la violation  
d'autres normes constitutionnelles, et enfin une décision pour la méconnaissance du droit conventionnel. Voir, pour leurs références,  
l'Annexe n°5. 

1055     Motivation que l'on retrouve dans 3 décisions de non conformité à effet différé. Voir l'Annexe n°5. 

1056     Soit dans 12 décisions de non conformité à effet différé. Se référer à l'Annexe n°5, 4°). 

1057     Cette validation peut se limiter aux actes ayant acquis un caractère définitif à la date de la décision du Conseil (2 déc.), ou 
s'étendre à tous les actes pris en application de la disposition abrogée, même non définitifs (1 déc.). Voir l'Annexe n°5, 4°)
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nature à permettre la satisfaction des intérêts des justiciables engagés dans une instance juridictionnelle,  

elle  ne  conduit  pas  pour  autant  le  juge  constitutionnel  à  s'écarter  des  considérations  objectives  qui 

constituent le « fil conducteur » de son contrôle. Il peut ainsi restreindre l'invocabilité de la déclaration 

d'inconstitutionnalité  aux  seules  instances  dont  l'issue dépend  de  l'application  de  la  disposition 

abrogée1058 ou y apporter d'autres limitations _ tenant le plus souvent à la nature de l'acte pris en  

application de la disposition abrogée1059, à la date de son entrée dans l'ordonnancement juridique1060, ou 

encore  aux  deux  à  la  fois1061.  La  circonscription  de  la  portée  rétroactive  des  décisions  de  non 

conformité peut être observée dans 16 décisions, soit 35,5% des décisions d'inconstitutionnalité à effet 

immédiat  _  soit,  parmi  celles-ci,  48,4%  des  décisions  comportant  des  précisions  sur  leur  portée  

rétroactive. On voit donc ici que la préservation des droits subjectifs, lorsqu'elle est garantie à titre 

« autonome » (c'est-à-dire sans la  médiation du droit  objectif),  ne l'est  que de manière  supplétive, 

lorsque les impératifs de stabilité du droit objectif le permettent. 

180. UNE CONSÉQUENCE DE L'EFFET ERGA OMNES DU CONTRÔLE – Si les considérations objectives 

tiennent autant de place dans l'exercice de cette modulation par le juge constitutionnel, c'est en raison du  

caractère abstrait du contrôle, et de la portée  erga omnes de la décision qu'il rend. En effet, l'existence 

même d'un pouvoir de modulation dans le temps des effets des décisions d'abrogation n'a de sens que parce  

qu'il s'agit d'un contrôle de validité, sanctionnant l'inconstitutionnalité d'une disposition par son abrogation. 

Au contraire, s'il s'agissait d'un contrôle concret dont la portée était limitée à l'instance qui lui a donné 

naissance, le juge constitutionnel n'aurait nullement besoin de procéder à une telle modulation, puisque les  

finalités qu'elle poursuit seraient intégrées au contenu même de la décision. Il suffirait alors au Conseil  

d'arbitrer entre préservation de la sécurité juridique et garantie des droits subjectifs dans un cas particulier, 

sans avoir besoin d'envisager les conséquences de sa décision sur l'ensemble des autres litiges concernés 

par  l'application  de  la  disposition  qu'il  contrôle.  Dans  le  contrôle  a posteriori instauré  en  France,  au 

contraire, les effets susceptibles d'être produits par la décision rendue par le Conseil sont déterminants,  

précisément  parce  que le  contrôle  demeure  abstrait et  concentré entre  ses  mains.  Ils  demeurent  donc 

hypothétiques  et  demandent  au  juge  constitutionnel  une  analyse  prospective,  effectuée  au  regard  de  

l'ensemble des impératifs objectifs qu'il est le seul à pouvoir prendre réellement en compte. 

Section II :       Une décision à l'effectivité conditionnée et aux effets concrets indéterminés   

En raison de la nature abstraite de son contrôle, le Conseil constitutionnel ne peut donc rendre des 

décisions  dont  le  contenu est  établi  « sur  mesure »  pour  la  résolution  d'un cas  précis.  De ce  fait,  les 

modalités de leur application concrète ne sont pas déterminées par lui, mais par les juges du fond qui ont à  

en tirer les conséquences particulières aux litiges dont ils sont saisis. Cette « délégation » dans la mise en 

œuvre des décisions du Conseil ne manque pas d'engendrer des incertitudes (§1), et rend leur effectivité  

tributaire de la collaboration des organes chargés de leur exécution (§2). 

1058     Ce qu'il a fait dans 9 décisions d'abrogation immédiate : voir l'Annexe n°5, 4°). 

1059     Par exemple : CC, 17 mars 2011, n°2010-107 QPC (Cons. 7 : les arrêtés du maire « autres que ceux pour lesquels un pouvoir  
de substitution est prévu par la loi ») ou encore CC, 13 février 2012, n°2011-218 QPC (Cons. 10 : les décisions « portant cessation de 
l'état militaire »). 

1060     CC,  28  mars  2013,  n°2012-298  QPC (Cons.  9 :  la  déclaration  d'inconstitutionnalité  n'est  invocable  qu'à  l'encontre  des 
impositions contestées avant le 11 juillet 2012, date à laquelle la nouvelle rédaction de la disposition contestée est (rétroactivement) 
entrée en vigueur)

1061     CC, 9 septembre 2011, n°2011-160 QPC (Cons. 6 : La déclaration d'inconstitutionnalité ne permet pas de remettre en cause les 
actes produits par la disposition législative s'il ne font pas grief à celui qui les conteste, ni s'ils ont acquis un caractère définitif). 
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§1.       Une décision aux conséquences incertaines  

Les incertitudes liées à l'exécution des décisions rendues au titre de l'article 61-1 de la Constitution  

sont donc consubstantielles à la nature abstraite du contrôle exercé par le Conseil (A). Elles impliquent que  

la réponse à la question de constitutionnalité ne peut jamais aboutir à la résolution d'un litige concret (B). 

A/       L'imprécision de la décision quant à ses modalités concrètes d'application  

181. UN MANQUE GÉNÉRAL DE PRÉCISION – Les décisions rendues par le Conseil dans le cadre du 

contrôle  a posteriori sont toutes concernées par des difficultés d'application concrète, mais ce sont les 

déclarations d'inconstitutionnalité qui cristallisent le plus d'interrogations _ précisément parce qu'elles ont 

de réelles conséquences sur l'ordonnancement juridique. « La lecture qui peut en être proposée oscille  

entre l'explicite et l'indéterminé : l'explicite dans la détermination des effets de la censure de la loi par le  

Conseil constitutionnel ; l'indéterminé dans la mise en œuvre pratique pour les organes d'application de la  

loi »1062.  Ce  décalage résulte  directement  des singularités  du mécanisme de la  QPC1063,  qui  trouve son 

origine dans un litige concret, s'objective par la suite, puis doit aboutir, enfin, à une concrétisation dans un 

ensemble de litiges qui présentent chacun leurs particularités. Ainsi, malgré tous les efforts déployés par le 

Conseil constitutionnel en vue de préciser ses décisions, les conséquences pratiques qu'il convient d'en tirer 

ne sont jamais évidentes. Il faut ajouter à cela le fait qu'il oriente principalement son travail de clarification 

des décisions vers leur application par les juridictions. Or, la loi s'applique aussi hors des prétoires, et son 

abrogation a donc des conséquences sur toutes les autres situations qu'elle régissait lorsqu'elle était  en  

vigueur. Pourtant, hormis quelques injonctions adressées à des organes non juridictionnels1064, la question 

de l'exécution des décisions d'inconstitutionnalité par les autres autorités publiques et les sujets de droit  

« semble  n'avoir  pas  été  envisagée  de  manière  spécifique  par  le  Conseil  constitutionnel  en  tant  que  

catégorie générique de situation à prendre en compte en cas de censure »1065. Il faut évidemment présumer 

que leur application « s'aligne » sur celle qui est faite par les juridictions (puisque ce sont ces dernières qui  

en jugeront en dernier ressort), mais ce défaut de précision est source d'insécurité juridique _ puisqu'il faut  

justement attendre une décision juridictionnelle pour savoir avec certitude quelles conséquences tirer de la 

décision du Conseil. 

182. LA QUESTION DU RELEVÉ D'OFFICE D'UNE DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ –  La 

première question qui s'est posée pour l'application d'une déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le  

Conseil constitutionnel a été celle de son caractère d'ordre public (ou non). Le bénéfice de l'abrogation est-

il limité à la partie qui l'invoque ? La réponse à cette question n'est pas si évidente si l'on tient compte du 

fait que la QPC ne peut être soulevée d'office par les juridictions ordinaires1066. Toutefois, de nombreux 

arguments plaidaient en faveur d'une telle solution. En premier lieu, la procédure elle-même « repose sur 

l'indistinction des différentes phases du contentieux ; [dès lors] on ne peut que respecter le parallélisme :  

de  même  que  la  QPC  peut  être  soulevée  à  tout  moment,  de  même  ses  effets,  lorsque  le  Conseil  

1062     MAGNON (X.), « Premières réflexions sur les effets des décisions de censure du Conseil constitutionnel : quel(s) bénéfice(s) 
pour le citoyen de la question prioritaire de constitutionnalité ? », RFDA, n°4, 2011, p. 761

1063     Voir en ce sens : BRIMO (S.), « Les conséquences de la modulation dans le temps des effets des décisions QPC », préc. 

1064     Voir l'Annexe n°13, 2°) c) et supra, n°105

1065     MAGNON (X.), « Premières réflexions sur les effets des décisions de censure du Conseil constitutionnel : quel(s) bénéfice(s) 
pour le citoyen de la question prioritaire de constitutionnalité ? », préc. 

1066     Cf. supra, n°23
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constitutionnel  admet  qu'ils  valent  pour  les  instances  en  cours,  sont  immédiats  à  tous  les  stades  de  

l'instance »1067. De plus, le processus « d'objectivation » de la question conduit à la déconnecter de tout 

litige particulier, et aboutit à une décision dotée d'une portée erga omnes : cela n'aurait guère de sens si le 

juge a quo ne pouvait en tirer les conséquences d'office. Enfin, étant un contrôle de validité, le contrôle a 

posteriori conduit à inférer sur ce que l'on appelle en contentieux administratif le « champ d'application de 

la loi »1068 _ c'est le moins que l'on puisse dire, puisque l'abrogation d'une disposition législative le réduit à  

néant.  Or,  cette  question  est  un  moyen  « d'ordre  public »,  qui  peut  donc  être  relevé  d'office  par  les 

juridictions. Ces dernières ont donc jugé, sans surprise, qu'une déclaration d'inconstitutionnalité prononcée 

par le Conseil constitutionnel devait être relevée d'office dans tous les cas 1069. Cette solution est cohérente 

avec la jurisprudence du Conseil, puisqu'il lui arrive de limiter la portée rétroactive de sa décision aux cas  

dans lesquels elle est invoquée par une partie à l'instance1070 :  a contrario, dans les autres hypothèses, ce 

relevé  d'office  s'impose.  En  second  lieu,  il  a  fallu  déterminer  si  la  portée  rétroactive  d'une  décision 

d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel pouvait aussi être relevée d'office par le juge 

ordinaire  _ autrement  dit,  si  elle  était  dotée  d'une portée  générale,  ou  limitée  aux justiciables  qui  en 

demandaient  le  bénéfice.  Les juridictions  ont,  là  encore,  tranché en faveur  de la  première branche  de  

l'alternative : lorsque le Conseil en décide ainsi, « il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets  

produits  par la  disposition déclarée inconstitutionnelle,  de les  remettre  en cause en écartant,  pour la  

solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le  

Conseil  constitutionnel »1071.  Il  n'est  donc  pas  nécessaire  qu'une  partie  invoque  la  déclaration 

d'inconstitutionnalité pour que le juge du fond puisse remettre en cause les effets produits par la disposition 

abrogée. 

183. LES INCERTITUDES LIÉES AU DIFFÉRÉ DE L'INCONSTITUTIONNALITÉ – Les doutes qui naissent du 

fait  d'une abrogation différée résultent en premier lieu de l'absence totale de précision sur l'application 

concrète de la décision par le Conseil. Ce « silence » affecte 13 des 25 déclarations d'inconstitutionnalité à 

effet différé rendues entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013, soit 52% d'entre elles 1072. Se pose, par 

exemple, la question de savoir si les juridictions doivent (ou peuvent) surseoir à statuer dans l'attente de la  

loi nouvelle. Comme il arrive au Conseil constitutionnel de leur imposer ce sursis, « il semble que [son  

silence en la matière] doit s'interpréter comme une injonction au juge de n'appliquer ni au requérant, ni  

aux instances en cours, la déclaration d'inconstitutionnalité. [En effet], dans la mesure où l'abrogation  

différée se présente comme une exception au principe de la censure immédiate, ses conséquences doivent  

également déroger à la règle de l'applicabilité de la déclaration d'inconstitutionnalité à la partie qui a  

présenté la QPC »1073. Pourtant, cette solution n'est pas certaine, dès lors que le Conseil n'a donné aucune 

indication à ce sujet : il est fort possible que le sursis à statuer demeure une faculté pour les juridictions _ 

mais se posera alors la question de l'égalité entre les justiciables, si toutes n'en font pas usage. Plus épineux 

est le problème qui risque de se poser en cas d'inertie du législateur : s'il n'adopte pas, dans les délais qui lui 

sont  impartis,  une  nouvelle  loi  destinée  à  remédier  à  l'inconstitutionnalité  constatée  par  le  Conseil 

1067     GEFFRAY  (E.),  « QPC :  De  l'office  du  juge  de  cassation  après  une  décision  d'inconstitutionnalité  :  contrôles  de 
conventionnalité et de constitutionnalité appliqués à la cristallisation des pensions », préc. 

1068     Ibid. et aussi : THIELLAY (J.-Ph.), « Les suites tirées par le Conseil d'Etat des décisions du Conseil constitutionnel », préc. 

1069     CE, Assemblée, 13 mai 2011, n°316734, M'RIDA 

1070     Par exemple : CC, 25 mars 2011, n°2010-110 QPC ou encore CC, 8 juin 2012, n°2012-250 QPC

1071     CE, 4 mai 2012, n°337490, Mme Kannagi A. 

1072     Voir l'Annexe n°5, 4°). 

1073     BRIMO (S.), « Les conséquences de la modulation dans le temps des effets des décisions QPC », préc. 
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constitutionnel,  quelle devra être la réaction des juridictions ? Devront-elles statuer au regard de la loi 

ancienne, remplacée par la disposition abrogée par le Conseil   ? Et si celle-ci n'existe pas, ou se révèle 

totalement inadaptée au contexte dans lequel elle serait ainsi amenée à « resurgir » ? Cette voie ne semble 

donc pas pouvoir être empruntée, ou du moins seulement de manière casuistique (lorsque cela est possible). 

En pareille hypothèse, il y a donc fort à parier que « les juridictions se retrouveront dans une situation  

redoutable :  celle  d'un  vide  juridique »1074.  Enfin,  l'indétermination  des  conséquences  des  décisions 

d'abrogation différée atteint son paroxysme lorsqu'elles ont pour objet une disposition qui  n'était plus en 

vigueur au moment où le Conseil constitutionnel en a examiné la constitutionnalité. Quelle peut donc être 

la  portée  d'une  abrogation  différée  lorsqu'elle  porte  sur  une  disposition  déjà  modifiée  ou  abrogée ? 

Naturellement,  la  « norme »  en  question  continuera  de  produire  des  effets  durant  le  délai  imparti  au 

législateur pour adopter une loi nouvelle. Mais qu'adviendra-t-il une fois ce délai expiré ? Tout dépendra, 

en réalité, des modalités d'application dans le temps de la loi nouvelle adoptée par le législateur  : ce sont 

elles qui détermineront les conséquences réelles de la déclaration d'inconstitutionnalité. Mais pourquoi, 

dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne précise-t-il pas qu'il appartient au législateur de prévoir la portée  

rétroactive des nouvelles dispositions ? Cela semble aller de soi lorsqu'il indique qu'il lui appartient de 

« remédier à l'inconstitutionnalité constatée » (puisqu'il  ne peut le faire que par une loi rétroactive)1075. 

Cependant,  dans  l'hypothèse  où  le  législateur  ne  suivrait  pas  cette  voie,  ou  de  manière  incomplète 

seulement, comment devront réagir les juridictions face à cette absence de norme ? De plus, il arrive au 

Conseil constitutionnel de valider, dans ces hypothèses, les actes pris en application de cette disposition qui  

n'est plus en vigueur1076 : quel sera leur sort par la suite ? Subsisteront-ils alors même que la disposition 

elle-même ne pourra plus être appliquée par les juridictions ? 

184. LES INCERTITUDES LIÉES À LA PORTÉE RÉTROACTIVE DE L'INCONSTITUTIONNALITÉ –  Si  les 

incertitudes qui affectent l'exécution des décisions d'inconstitutionnalité à effet différé sont grandes, celles 

qui concernent la détermination précise de leur portée rétroactive n'ont rien à envier aux énigmes logiques 

les plus ardues. La mise en œuvre concrète de ces décisions dotées d'une portée rétroactive atteint ainsi, en 

jurisprudence, un degré de sophistication insoupçonné. Lorsque le Conseil constitutionnel précise lui-même 

« les  conditions  et  limites »  dans  lesquelles  pourront  être  remis  en  cause  les  effets  produits  par  la 

disposition législative inconstitutionnelle, les difficultés sont moins nombreuses, mais tout aussi délicates à 

résoudre. 

185. LA DIFFICILE DÉTERMINATION DE LA PORTÉE RÉTROACTIVE DE LA DÉCISION – En premier lieu, 

la  question  qui  se  pose  est  celle  de  savoir  dans  quelle  mesure  la  portée  rétroactive  d'une déclaration  

d'inconstitutionnalité  doit  être  matériellement  et/ou  personnellement  limitée.  S'agissant  de  la  limitation 

« personnelle »,  il  s'agit  de  déterminer  si  la  remise  en  cause  des  effets  antérieurement  produits  par  la 

disposition inconstitutionnelle « vaut pour tous ceux à qui la disposition législative a été appliquée, ou si  

elle doit être limitée aux hypothèses dans lesquelles l'application de la loi a concrètement et effectivement  

causé une atteinte aux droits constitutionnels du requérant »1077.  Autrement dit,  cette portée rétroactive 

1074     Ibid. et aussi, dans le même sens : TILLI (N.), « La modulation dans le temps des effets des décisions d'inconstitutionnalité a 
posteriori », préc. 

1075     Cette « injonction » a été adressée au législateur dans toutes les décisions d'inconstitutionnalité portant sur une disposition déjà  
modifiée ou abrogée et dont les effets ont été différés dans le temps. Voir par exemple  : CC, 14 octobre 2011, n°2011-182 QPC ; CC, 
14 octobre 2011, n°2011-183/184 QPC ; CC, 27 juillet 2012, n°2012-270 QPC. 

1076     Voir par exemple : CC, 27 juillet 2012, n°2012-270 QPC

1077     THIELLAY (J.-Ph.), « Les suites tirées par le Conseil d'Etat des décisions du Conseil constitutionnel  », Conclusions sur CE, 
Assemblée, 13 mai 2011, n°317808, Delannoy, Verzele, RFDA, 2011, p. 772 
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« est-elle systématique, erga omnes, absolue [ou au contraire] limitée, relative, subjective ? »1078. En ce qui 

concerne la limitation « matérielle » de la portée rétroactive conférée à la déclaration d'inconstitutionnalité, 

l'interrogation qui surgit peut être résumée en ces termes : dès lors que le Conseil constitutionnel a entendu 

conférer à sa décision une portée rétroactive, celle-ci doit-elle être générale ou circonscrite au regard des  

motifs qui ont justifié la censure de la disposition ? Les effets antérieurement produits par la disposition 

sont-ils remis en cause  en tant qu'ils mettent en œuvre l'inconstitutionnalité de la loi, ou simplement en 

raison de ce qu'ils ont été pris en application d'une loi inconstitutionnelle ? Ces problèmes sont apparus très 

rapidement,  puisqu'ils  se  sont  posés  à  l'occasion  de  l'exécution  de  l'une des  premières  décisions  QPC 

rendues par le Conseil constitutionnel le 11 juin 20101079, qui portait sur la loi dite « Anti-Perruche ». Cette 

loi, bien connue, interdisait l'indemnisation de préjudices dits « de naissance » et était dotée d'une portée 

rétroactive puisque son article 2 disposait qu'elle était applicable aux instances en cours à la date de son 

entrée en vigueur.  Le Conseil  constitutionnel  a  censuré  cette  disposition précise  sur  le  fondement du 

principe de non atteinte aux situations légalement acquises, invoqué par les demandeurs à la QPC. Mais, en 

raison même de ce motif de censure, l'atteinte portée aux droits constitutionnels par l'application de la  

disposition législative n'avait pas affecté l'ensemble des sujets de droit qui y étaient soumis. En effet, seuls  

les  justiciables  déjà  engagés  dans  une  instance  juridictionnelle  avaient  réellement  vu  leurs  droits 

constitutionnels lésés par l'application rétroactive de la loi « Anti-Perruche ». De la même manière, seuls 

certains des effets produits par la disposition législative participaient de son inconstitutionnalité : ceux qui 

consistaient en son application aux instances  en cours  à la date de son entrée en vigueur. En effet,  le 

Conseil a jugé, au considérant n°23 de sa décision, que « si les motifs d'intérêt général précités pouvaient  

justifier que les nouvelles règles fussent rendues applicables aux instances à venir relatives aux situations  

juridiques nées antérieurement, ils ne pouvaient justifier des modifications aussi importantes aux droits des  

personnes qui avaient, antérieurement à cette date, engagé une procédure en vue d'obtenir la réparation  

de  leur  préjudice ».  C'est  donc  bien  l'application  aux  instances  en  cours qui  posait  un  problème  de 

constitutionnalité.  Lorsqu'il  a  fallu  déterminer  les  conséquences  à  tirer  de  la  décision  d'abrogation,  la  

question s'est donc posée de savoir si elle impliquait de remettre en cause l'ensemble des effets produits par  

la  disposition  législative,  ou  seulement  ceux  qui  étaient  constitutifs  d'une  violation  des  droits 

constitutionnels. Au-delà, la question se posait de savoir si, en cas de limitation  matérielle  de la portée 

rétroactive de la censure,  cette  dernière  pouvait bénéficier  à l'ensemble des justiciables soumis à cette 

disposition, ou seulement à ceux ayant été  victimes d'une violation de leurs droits  constitutionnels.  Le 

rapporteur public ayant prononcé ses conclusions sur cette affaire portée devant le Conseil d'Etat a plaidé  

pour une limitation personnelle de la portée rétroactive de la décision d'inconstitutionnalité1080, estimant 

qu'elle  ne  devait  bénéficier  qu'aux  justiciables  ayant  réellement  pâti  de  l'application  des  dispositions 

incriminées. Il avançait le fait que le constituant avait bien entendu rendre exceptionnelle la remise en cause 

des effets passés produits par les dispositions abrogées, et qu'une solution contraire conduirait à des « effets 

d'aubaine » de la part de justiciables ne recherchant qu'un avantage financier. Il défendait également le  

principe d'une restriction matérielle de la portée rétroactive conférée à la décision. Pour ce faire, il prenait 

appui sur le caractère abstrait du contrôle a posteriori pour juger qu'il relevait de l'office du juge ordinaire 

de concrétiser les décisions d'inconstitutionnalité rendues par le Conseil. Il semblait ainsi distinguer entre la 

1078     Ibid. 

1079     CC, 11 juin 2010, n°2010-2 QPC

1080     THIELLAY (J.-Ph.), « Les suites tirées par le Conseil d'Etat des décisions du Conseil constitutionnel  », Conclusions sur CE, 
Assemblée, 13 mai 2011, n°317808, Delannoy, Verzele, RFDA, 2011, p. 772 
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validité de la loi (valant pour l'avenir, et dont l'appréciation relevait du seul Conseil constitutionnel) et  

applicabilité de cette dernière (quant à sa portée rétroactive, déterminée par les juridictions ordinaires). Il 

s'exprimait  en  ces  termes :  « [il  n'est]  pas  souhaitable  d'écarter  une  loi  dans  des  hypothèses  où  son  

application a été conforme à la Constitution […]. C'est l'application de la loi que vous devez écarter,  

lorsque cette application est inconstitutionnelle, et non la loi elle-même, avec l'idée, non de vous substituer  

au Conseil constitutionnel, mais de permettre d'éviter l'application inconstitutionnelle d'une loi, dont les  

effets  non  inconstitutionnels  pourront  être  maintenus »1081.  Dans  deux  arrêts  d'assemblée  du  13  mai 

20111082, le Conseil d'Etat l'a partiellement suivi, puisqu'il a jugé que la portée rétroactive de la décision du 

Conseil était  matériellement limitée, et ce en s'appuyant explicitement sur les motifs de la décision du 

Conseil constitutionnel1083. Or, cette interprétation semble contradictoire avec la finalité même du contrôle 

a posteriori (qui s'analyse bien en un contrôle de validité) et conduit à méconnaître le sens de la décision 

rendue par le Conseil. En effet, ce dernier n'a pas prononcé une abrogation « en tant que », ni émis une 

réserve d'interprétation sur la portée rétroactive de la loi Anti-Perruche : il a bien procédé à  l'abrogation 

intégrale  de  la  disposition.  Retenir  une telle  limitation  revient  donc  à  transformer,  pour  le  passé,  une 

censure  totale  en  une  abrogation  partielle,  alors  que  telle  n'était  pas  l'intention  du  Conseil 

constitutionnel1084. En revanche, le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur la thèse de son rapporteur public  

quant à la limitation « personnelle » de la portée rétroactive de la disposition législative. En effet, cela 

n'était  pas nécessaire puisque, dans ce cas précis, la limitation matérielle de la portée rétroactive de la  

décision coïncidait avec une éventuelle limitation personnelle. La Cour de cassation, pour sa part, en a tiré 

des conséquences beaucoup plus claires puisqu'elle a estimé que la portée rétroactive conférée à la décision 

d'abrogation de la loi Anti-Perruche était totale, et impliquait donc de remettre en cause les effets qu'elle  

avait produits sur toutes les instances dont le fait générateur était antérieur à son entrée en vigueur _ peu 

important, donc, la date d'introduction de l'instance juridictionnelle1085. Elle s'est ainsi attaché au dispositif 

de la décision du Conseil, et non au motif qui avait justifié la censure. Ce refus d'apporter une quelconque 

restriction  à  l'effet  rétroactif  de  l'inconstitutionnalité  souligne  le  fait  qu'étant  « abstrait  et  absolu,  le  

contrôle de constitutionnalité n'est pas un contrôle à géométrie variable au gré des litiges, sauf à ce que le  

Conseil  constitutionnel  lui-même  en  décide  autrement »1086.  Si  le  juge  ordinaire  peut  concrétiser les 

précisions apportées par le Conseil, dès lors que celui ne demeure pas silencieux, il doit s'en tenir au cadre 

général qu'il fixe dans sa décision.

186. LES CONSÉQUENCES DU SILENCE DU CONSEIL SUR LA PORTÉE RÉTROACTIVE DE SA DÉCISION – 

C'est  précisément  lorsque  le  juge  constitutionnel  reste  muet  sur  la  portée  rétroactive  à  conférer  à  sa 

déclaration d'inconstitutionnalité que les incertitudes sont les plus importantes. La question qui se pose ici  

est celle de savoir si une déclaration d'inconstitutionnalité emporte, de facto, la remise en cause des effets 

antérieurement produits par la disposition législative abrogée. Le Conseil constitutionnel en a décidé ainsi, 

1081     Ibid. 

1082     CE, Assemblée, 13 mai 2011, n°317808, Delannoy et Verzele et CE, Assemblée, 13 mai 2011, n°329290, Lazare 

1083     Cette  restriction  « matérielle »  de  la  portée  rétroactive  des  déclarations  d'inconstitutionnalité  a  ensuite  été  confirmée  de 
manière  plus  explicite  par  le  Conseil  d'Etat  (CE,  4  mai  2012,  n°337490,  Mme Kannagi  A.) :  après  avoir  rappelé  l'applicabilité 
immédiate de principe, il juge : « Considérant, toutefois, que si, compte tenu des motifs qui sont le support nécessaire de la décision  
du Conseil constitutionnel et eu égard à l'objet du litige, les parties ne peuvent utilement demander aucune remise en cause des effets  
de la disposition déclarée inconstitutionnelle en se prévalant des droits et libertés auxquels le Conseil constitutionnel a jugé que cette  
disposition portait atteinte, il appartient au juge de faire application de la disposition en cause pour le règlement du litige ». 

1084     En ce sens : DOMINO (X.) et BRETONNEAU (A.), « Les suites de la QPC : histoire et géographie du dialogue des juges », 
préc.  

1085     Cass, Civ 1ère, 15 décembre 2011, n°10-27473 

1086     GEFFRAY (E.), « QPC : De l'office du juge de cassation après une décision d'inconstitutionnalité... », préc. 
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posant le principe général de l'applicabilité immédiate des déclarations d'inconstitutionnalité aux instances 

en cours en l'absence de précision de sa part1087. Mais la question n'est pas résolue pour autant, puisqu'il faut 

alors déterminer ce qui constitue une instance en cours. Les « bornes » qui délimitent cette notion n'ont pas 

été précisées par le Conseil (pour la bonne et simple raison qu'elles dépendent en réalité des règles de 

procédure applicables à chaque contentieux). On peut présumer que l'instance est « en cours » jusqu'au 

moment où elle donne lieu à une décision du juge de cassation. Quant à son point de départ, il ne s'agit sans  

doute  pas  de  la  « liaison  du  contentieux »  mais  bien  de  l'introduction  de  l'instance  proprement  dite 

(autrement dit, du moment d'enregistrement d'une requête)1088. Enfin, quant à savoir si cette notion inclut les 

jugements non définitifs, il semble que non dès lors qu'il arrive au Conseil constitutionnel de préciser lui-

même que la portée rétroactive de sa décision s'étend aux affaires « non jugées définitivement » à la date de 

publication de sa décision1089. 

La  question  d'une  portée  rétroactive  « automatique »  est  bien  plus  délicate  s'agissant  des 

déclarations  d'inconstitutionnalité  à  effet  différé.  En  effet,  s'il  arrive  au  Conseil  constitutionnel  de 

« valider » les actes produits par la disposition inconstitutionnelle avant l'expiration du délai de mise en 

conformité accordé au législateur, ce n'est pas toujours le cas. Quelles conclusions fait-il donc tirer de ce 

silence ? A l'expiration du délai, et dans le cas où la loi nouvelle n'est pas dotée d'une portée rétroactive, les  

juridictions peuvent-elle remettre en cause les actes pris en application de la disposition durant ce laps de 

temps ? La jurisprudence n'a apporté qu'une réponse partielle. En effet, le Conseil d'Etat, dans une décision 

du  14  novembre  20121090,  a  jugé :  « alors  même  que,  selon  les  motifs  de  la  décision  du  Conseil  

constitutionnel  [du 25 mars  2011], la  déclaration d'inconstitutionnalité  doit,  en principe,  bénéficier  à  

l'auteur de la [QPC], l'absence de prescriptions relatives à la remise en cause des effets produits par la  

[disposition] avant son abrogation doit, en l'espèce, eu égard, d'une part, à la circonstance que la [QPC]  

a été soulevée à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte réglementaire, d'autre  

part,  à  la  circonstance  que  le  Conseil  constitutionnel  a  décidé  de  reporter  dans  le  temps  les  effets  

abrogatifs de sa décision, être regardée comme indiquant que le Conseil constitutionnel n'a pas entendu  

remettre en cause les effets que la disposition déclarée contraire à la Constitution avait produits avant la  

date de son abrogation ». Autrement dit, dans l'hypothèse d'une abrogation différée sans précision aucune 

sur sa portée rétroactive de la part du Conseil constitutionnel, le juge administratif estime qu'il n'a pas  

entendu remettre en cause les actes réglementaires pris en son application, et contestés par la voie de l'excès 

de pouvoir. La raison en est simple : lorsqu'il statue, le juge de l'excès de pouvoir se place à la date de 

l'édiction de l'acte attaqué devant lui pour apprécier sa légalité. Or, s'il effectuait ce contrôle dans une telle  

hypothèse, il serait nécessairement conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire au regard d'une 

disposition législative « en sursis » (dont la vigueur n'a été maintenue que pendant un délai déterminé). S'il 

concluait,  alors,  à  l'illégalité  de  l'acte,  il  transformerait  l'abrogation prononcée  par  le  Conseil 

constitutionnel en annulation, privant ainsi de ses effets le « report » dans le temps décidé par ce dernier. 

Comme le notent des commentateurs « autorisés »1091,  cette décision peut conduire à « affirmer que de  

façon résiduelle, quelque chose d'assez semblable dans ses effets à la théorie dite ''de la loi-écran'' existe  

toujours, mais, pour filer la métaphore dans un registre télévisuel, il faut ajouter que désormais, le Conseil  

1087     CC, 25 mars 2011, n°2010-108 QPC et CC, 25 mars 2011, n°2010-110 QPC 

1088     Voir : DOMINO (X.) et BRETONNEAU (A.), « Les suites de la QPC : histoire et géographie du dialogue des juges », préc. 

1089     Par exemple : CC, 4 mai 2012, n°2012-240 QPC, Cons. 7

1090     CE, 14 novembre 2012, n°340539, Association France Nature environnement 

1091     DOMINO (X.) et BRETONNEAU (A.), « Miscellanées contentieuses », AJDA, 2012, p. 2373
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constitutionnel dispose d'une télécommande ».  Elle souligne ainsi la répartition des offices juridictionnels 

pour la détermination du bénéfice de la QPC. Pour autant, cette solution ne traite pas d'autres hypothèses 

pouvant résulter d'une abrogation différée ; notamment, il n'est pas avéré qu'elle soit transposable aux cas 

dans lesquels un acte réglementaire est contesté par une voie plus « indirecte »1092, ni à ceux dans lesquels 

c'est un autre type d'effet produit par la disposition qui est litigieux. En tout état de cause, les incertitudes  

qui  affectent  l'application concrète  des décisions d'inconstitutionnalité  _ et  les  divergences qu'elles  ont 

engendré_ soulignent le « décalage » qui existe nécessairement entre un contrôle abstrait et la nécessité de 

son exécution concrète. 

B/       L'incomplétude de la décision pour la résolution de l'instance au fond  

187. L'INSUFFISANCE DE LA DÉCISION DU CONSEIL POUR LA RÉSOLUTION DU LITIGE –  C'est 

précisément ce « décalage » entre les deux offices juridictionnels qui rend impossible une coïncidence des 

solutions entre celle donnée à la question de constitutionnalité et celle visant à la résolution de l'instance 

ordinaire qui lui a donné naissance. La décision du Conseil constitutionnel, même lorsqu'elle conclut à 

l'inconstitutionnalité  de  la  disposition  législative,  n'est  jamais  susceptible  de  résoudre,  à  elle-seule, 

l'instance au fond. En effet, elle « emporte comme unique conséquence la suppression de la validité de la  

norme. Pour le reste, il n'appartient pas au juge constitutionnel [...]d'inviter les sujets de droit à adopter  

tel  ou  tel  comportement  désormais  autorisé  par  la  déclaration  d'inconstitutionnalité »1093.  Exerçant  un 

contrôle  abstrait,  le  Conseil  constitutionnel  n'est  « que »  « législateur  négatif ».  Sa  décision 

d'inconstitutionnalité « ne dispose pas que, sous certaines conditions, un comportement doit avoir lieu,  

mais elle supprime l'être obligatoire d'un comportement statué par la norme jusque là valide : elle statue  

non par un devoir-être, mais par un non devoir-être »1094.  C'est en raison de cet office que le Conseil 

constitutionnel a jugé qu'il ne lui appartenait pas de déterminer les conséquences que le juge ordinaire 

devait tirer, dans un litige donné, de sa décision1095. Ainsi, il  existe donc « une part incompressible de  

pouvoir discrétionnaire des organes d'application dans la mise en œuvre des décisions de censure. [Une  

décision de non conformité] ne résout donc que le procès incident de constitutionnalité ; elle ouvre de  

nouvelles question dans le procès principal »1096. Ce constat est général. Même dans le cas où il s'agit de 

s'assurer de la légalité d'un acte administratif, la disparition de la disposition législative sur laquelle il se 

fonde  ne  solutionne  pas  le  contentieux  puisque  le  juge  administratif  pourra  toujours  opérer  une 

« substitution de base légale »1097.  Autrement dit,  si  la décision du Conseil peut résoudre  certaines des 

1092     Par exemple, on peut s'interroger sur le cas dans lequel un requérant devant la juridiction administrative contesterait, par la  
voie d'un recours pour excès de pouvoir, non l'acte réglementaire lui-même, mais une décision de refus d'abrogation d'un tel acte. Dans  
une telle hypothèse, le juge se placerait à la date du refus d'abrogation, et non plus à la date d'adoption de l'acte réglementaire  : sur le 
fond, les conséquences sont susceptibles d'être les mêmes, mais les implications contentieuses d'une telle opération seraient largement  
différentes. 

1093     BLACHER (Ph.), « QPC : censure vaut abrogation », préc. 

1094     KELSEN (H.), Théorie générale des normes, préc., p. 140

1095     CC, 27 décembre 2012, n°2012-284R QPC :  saisi d'un recours en rectification d'erreur matérielle par la requérante à une 
décision  précédente  qui  lui  demandait  de préciser les  implications  de  la  censure  de  certains  mots,  le  Conseil  juge,  au Cons.  2 : 
« Considérant qu'en demandant que le Conseil constitutionnel ''complète sa décision par une précision propre à en assurer l'effet  
utile'',  [la requérante] remet en cause la décision du Conseil constitutionnel sur les conditions dans lesquelles cette déclaration  
d'inconstitutionnalité prend effet ; qu'elle ne demande pas la rectification d'une erreur matérielle ; qu'il s'ensuit que sa requête doit  
être rejetée ». 

1096      MAGNON (X.), « Premières réflexions sur les effets des décisions de censure du Conseil constitutionnel  : quel(s) bénéfice(s) 
pour le citoyen de la question prioritaire de constitutionnalité ? », préc. 

1097     CE, 3 décembre 2003, n°240267, El Bahi 
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questions  posées  par  le  litige  au  fond1098,  elle  ne  peut  y  suffire.  C'est  la  conséquence  du  processus 

« d'objectivation » de la QPC et du caractère abstrait du contrôle opéré par le Conseil. C'est également ce 

qui explique qu'un contrôle de conventionnalité puisse être nécessaire même après l'aboutissement d'une 

procédure de QPC. 

188. LA POSSIBILITÉ D'UN CONTRÔLE DE CONVENTIONNALITÉ ULTÉRIEUR – En effet, le contrôle de 

conventionnalité peut permettre de satisfaire les prétentions subjectives des requérants qui ne l''auraient pas 

été par une décision du Conseil constitutionnel, dès lors que les deux systèmes de garantie des droits sont  

complémentaires1099.  C'est  pourquoi  le  Conseil  d'Etat  a  jugé,  dans  sa  décision  « M'RIDA »1100,  que  la 

répartition  des  offices  entre  Conseil  constitutionnel  (constitutionnalité)  et  juridictions  ordinaires 

(conventionnalité)  permet  au  juge  du  litige,  « s'il  n'a  pas  fait  droit  à  l'ensemble  des  conclusions  du  

requérant en tirant les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité d'une disposition législative  

prononcée par le Conseil constitutionnel, d'examiner, dans l'hypothèse où un moyen en ce sens est soulevé  

devant lui, s'il doit, pour statuer sur les conclusions qu'il n'a pas déjà accueillies, écarter la disposition  

législative en cause du fait de son incompatibilité avec une stipulation conventionnelle ou, le cas échéant,  

une  règle  du  droit  de  l'Union  européenne  dont  la  méconnaissance  n'aurait  pas  été  préalablement  

sanctionnée ». On voit donc ici que cette protection conventionnelle, si elle est subsidiaire par rapport à la 

protection constitutionnelle, ne disparaît pas pour autant. Le contrôle de conventionnalité est donc possible  

dans quasiment toutes les configurations _ notamment après une décision de conformité1101, ou encore après 

une décision de non-lieu rendue par le Conseil1102. La seule limite se situe dans l'hypothèse dans laquelle le 

Conseil constitutionnel a procédé à une abrogation différée de la disposition législative en enjoignant au 

législateur de prévoir la portée rétroactive de la loi nouvelle et aux juridictions de surseoir à statuer dans  

son attente. Dans une telle hypothèse, le Conseil d'Etat a jugé qu'il ne pouvait procéder à un contrôle de 

conventionnalité  avant  l'expiration  du  délai  (ni,  par  la  suite,  avant  d'avoir  tiré  les  conséquences  des 

nouvelles dispositions)1103. Cette impossibilité ne s'applique toutefois pas lorsque l'abrogation différée ne 

s'est accompagnée d'aucune injonction de surseoir à statuer1104, ou lorsqu'il c'est la conformité au droit de 

l'Union européenne qui est en cause1105. Enfin, elle n'implique pas, pour le juge de cassation, de remettre en 

cause les décisions des juges du fond ayant procédé à un contrôle de conventionnalité antérieurement à la 

décision du Conseil1106 _ ce qui est logique puisqu'elles ont alors statué en écartant la disposition litigieuse, 

de sorte que son abrogation n'est pas susceptible de priver leur décision de base légale. 

§2.       Une décision à l'effectivité conditionnée  

Le fait que l'application concrète des décisions rendues par le Conseil relève de l'office du juge 

ordinaire rend d'autant plus prégnante la nécessité, pour le juge constitutionnel, d'assurer l'effectivité de ses 

1098     Par  exemple,  si  c'est  la  procédure  du pourvoi  en cassation  qui  est  contestée  devant  lui  au regard du droit  à  un recours  
juridictionnel effectif, une décision de non conformité peut influer sur la recevabilité  d'un tel pourvoi au fond ( CC, 4 avril 2013,  
n°2013-314P QPC). 

1099     Cf. supra, n°125

1100     CE, Assemblée, 13 mai 2011, n°316734, M'Rida 

1101     CE, 27 mai 2011, n°328905, Ordre des avocats au barreau de Paris 

1102     CA de Pau, 31 mars 2011, n°10/00438 

1103     CE, 6 décembre 2012, n°342215, Mme Amyn 

1104     Voir par exemple : Cass, Ass. pl., 15 avril 2011, n°10-30316 

1105     CE, 14 mai 2010, n°312305,  Rujovic.  Cette décision  est  conforme  à la  jurisprudence  CJCE, 19 nov. 2009,  n°C-314/08,  
Filipiak. 

1106     CE, 20 juin 2012, n°349216, Mme Zahra A. 
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décisions. Pourtant, on constate que les instruments qu'il déploie à cet effet sont d'une portée très limitée 

(A),  de  sorte  que  cette  effectivité  demeure  largement  tributaire  de  la  collaboration  spontanée  des 

juridictions ordinaires (B). 

A/       L'insuffisance des instruments déployés pour assurer l'effectivité des décisions  

189. UNE DIFFUSION LIMITÉE DE LA JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE –  Si  les  incertitudes 

affectant la mise en œuvre des décisions rendues par le Conseil constitutionnel sont importantes, c'est aussi 

en raison de la motivation qu'il a choisi de leur donner. En effet,  les décisions QPC sont globalement  

caractérisées par le fait qu'elles sont « rédigées, encore plus que d'ordinaire, dans un style lapidaire qui  

interdit aussi bien de comprendre les fondements de la solution rendue que d'en mesurer la portée »1107. Ce 

constat, quasi unanime en doctrine1108, peut en effet être observé dans de nombreuses décisions rendues par 

le Conseil au titre du contrôle  a posteriori. Ainsi, il lui arrive de se contenter de rappeler le contenu des 

dispositions qu'il contrôle avant de conclure, de manière assez péremptoire, qu'elles « ne méconnaissent  

aucun droit ou liberté que la Constitution garantit »1109 sans autre précision _ si l'on ose dire, sans autre  

forme  de  procès.  Il  en  va  de  même  lorsqu'il  se  saisit  d'une  disposition  dont  il  a  déjà  examiné  la  

constitutionnalité et qu'il se contente d'asséner que les modifications dont elle a fait l'objet entre-temps « ne 

sont pas contraires » à la Constitution1110. De la même manière, il motive parfois sa décision de manière à 

éluder une question qui lui était pourtant posée par le demandeur à la QPC. Par exemple, alors qu'était  

contesté  devant  lui  un régime spécial  de retraites  au  regard  du  principe  d'égalité,  il  a  pu  juger qu'en 

instaurant un tel régime « le législateur a mis en œuvre, sans les méconnaître, les exigences précitées du  

onzième alinéa du Préambule de 1946 » _ alors même que ce n'était pas  l'existence du régime qui était 

incriminé, mais bien les  modalités retenues pour son application1111.  Enfin, il a tendance à cultiver une 

certaine ambiguïté qui ne laisse pas toujours apparaître clairement le traitement qu'il réserve à certains  

moyens invoqués devant lui. C'est particulièrement le cas pour les moyens inopérants, dont les « motifs » 

sont parfois explicités tandis que le caractère inopérant  ne l'est pas1112,  ou inversement1113 _ le Conseil 

pouvant même parfois cumuler, dans une même décision, une qualification de « moyen inopérant » tout à 

fait  explicite et une autre totalement obscure1114.  Certains auteurs critiquent également la rédaction des 

décisions « en considérants »1115, d'autant plus lorsqu'il s'agit « considérants standards » qui ne facilitent pas 

la concrétisation de la décision. De la même manière, le Conseil constitutionnel ne donne aucune indication  

sur le choix de la  norme de référence de son contrôle1116 _ ce qui  « accentue notamment le  caractère  

1107     ROLIN (F.), « Pour un ''discours de la méthode'' du contrôle de constitutionnalité par voie d'exception », AJDA, 2010, p. 2384

1108     Voir notamment : DUBOUT (E.), « L'efficacité structurelle de la question prioritaire de constitutionnalité en question », préc. ; 
SABETE (W.), « De l'insuffisante argumentation des décisions du Conseil constitutionnel », AJDA, 2011, p.885 ; 

1109     CC, 6 août 2010, n°2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC, Cons. 4. Voir aussi, par exemple : CC, 22 septembre 2010, n°2010-32  
QPC (Cons. 6) ou encore CC, 7 octobre 2011, n°2011-175 QPC (Cons. 9). Pour un exemple de pratique similaire dans le contrôle a 
priori : CC, 22 juin 2009, n°2009-583 DC, Cons. 4. 

1110     Par exemple : CC, 8 avril 2011, n°2011-120 QPC 

1111     Voir : CC, 23 septembre 2011, n°2011-170 QPC 

1112     Par exemple : CC, 12 novembre 2010, n°2010-60 QPC (Cons. 5)

1113     Ainsi : CC, 13 mai 2011, n°2011-126 QPC (Cons. 12)

1114     Ce fut le cas dans la décision CC, 17 janvier 2012, n°2011-209 QPC : au Cons. 5, le Conseil identifie un moyen inopérant sans 
le qualifier explicitement comme tel, tandis qu'il le fait pour un autre moyen au Cons. 7

1115     Notammentt : CARCASSONNE (G.), « L'intelligibilité des décisions du Conseil constitutionnel », in La qualité des décisions  
de justice, Editions du Conseil de l'Europe, Cahiers du CEPEJ, n°4, 2008, p. 139

1116     Y compris lorsqu'il décide d'en changer. Voir supra, n°83 (à propos de la décision CC, 12 avril 2013, n°2013-302 QPC)
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''oraculaire'' de l'identification des normes non écrites »1117. Enfin, il n'explicite pas la « transition » qu'il 

opère entre l'interprétation in abstracto des règles constitutionnelles et l'interprétation in concreto qu'il en 

retient pour une décision donnée : cette absence « de toute explication ''intermédiaire''  entre les règles  

mises  en  avant  et  la  conclusion  qui  en est  tirée »,  combinée  avec  le  simple  rappel  du  contenu de  la 

« mineure » du syllogisme, laisse entendre que « le régime d'intelligibilité supposée [de la décision] est  

celui  de  l'évidence  déductive »1118.  Ces  aléas  dans  la  motivation  des  décisions  du  Conseil  traduisent 

évidemment les difficultés rencontrées par ce dernier pour assurer sa légitimité, mais également le fait que 

l'obligation  faite  aux  juridictions  de  motiver  leurs  décisions  n'implique  « pas  celle  de  ''motiver  les  

motifs'' »1119.  Certes,  des  explications  complémentaires  sont  données  dans  les  publications  annexes  qui 

accompagnent  les  décisions,  mais  il  ne  faudrait  pas  qu'elles  conduisent,  dans  une  logique  de  « vases 

communicants », à appauvrir d'autant la motivation réelle du corps de la décision. De plus, cette pratique 

« ne contribue guère à augmenter la légitimité de l'institution [puisque] à défaut de pouvoir attribuer un  

statut clair à ce type de commentaires, le risque est d'augmenter la confusion sur ce qui constitue le sens  

exact d'une décision et de l'état du droit »1120. Autrement dit, il semble que le Conseil constitutionnel, à 

force de trop vouloir assurer sa légitimité, risque d'y perdre en force de persuasion. En effet, «  l'absence ou  

la faiblesse de motivation de la justice constitutionnelle donne l'impression de recourir à un argument  

d'autorité conduisant à une double forme d'absolutisme : du juridique sur le politique, du juridictionnel sur  

le législatif »1121. Or, cette forme « d'autorité » privilégiée à la persuasion ne peut être pérenne dès lors que 

le Conseil  constitutionnel ne dispose d'aucun moyen  réellement efficace pour assurer le respect  de ses 

décisions. 

190. UNE EFFECTIVITÉ CONDITIONNÉE DE LA DÉCISION DU CONSEIL – C'est en effet cet absence de 

sanction directe de la méconnaissance des décisions du Conseil qui pose un réel problème. Les instrument  

qu'il déploie à cet égard (et notamment les contrôles « à double détente »)1122 sont très limités puisqu'il reste 

dépendant du bon vouloir  d'un saisissant éventuel  pour pouvoir en faire usage.  De plus, il  ne dispose  

d'aucun moyen concret pour s'assurer du respect des « injonctions » qu'il prononce1123. En effet, il ne lui est 

pas possible de censurer une « non loi » : « la carence du législateur contraire à la Constitution ne peut  

donner lieu de la part du Conseil constitutionnel à rien d'autre que des exhortations glissées à l'occasion  

de telle ou telle saisine faisant ressortir les inconvénients du vide législatif  »1124. Il en va de même pour 

l'exécution de ses décisions par les juridictions, puisqu'il n'a pas le pouvoir de réformer leurs décisions.  

Même s'il se saisit d'une norme de droit vivant, la censure de la disposition législative sur laquelle elle se  

fonde peut demeurer sans portée si les juridictions continuent de développer la même jurisprudence à titre 

« autonome ». Il faut donc se résigner à ce constat : « c'est bien le juge ordinaire qui a la maîtrise de  

l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel »1125 ; « paradoxalement, c'est à celui à qui cette autorité  

1117     BARANGER (D.), « Sur la manière française de rendre la justice constitutionnelle. Motivations et raisons politiques dans la  
jurisprudence du Conseil constitutionnel », préc.

1118     Ibid. 

1119     OST (F.) et VAN de KERCHOVE (M.), « Les colonnes d'Hermès : à propos des directives d'interprétation en droit »,  in P. 
AMSELEK (dir.), Interprétation et droit, Bruylant – PUAM, 1995, p. 135

1120     BARANGER (D.), « Sur la manière française de rendre la justice constitutionnelle... », préc. 

1121     DUBOUT (E.), « L'efficacité structurelle de la question prioritaire de constitutionnalité en question », préc. 

1122     Cf. supra, n°106-107 

1123     Voir en ce sens, par exemple : STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, préc., p. 177 ; 
GUILLAUME (M.), « Avec la QPC, le Conseil constitutionnel est-il devenu une Cour suprême ? », préc. 

1124     VEDEL (G.), « Excès de pouvoir législatif et excès de pouvoir administratif », préc. 

1125     MOLFESSIS (N.) et BECHILLON (D. de), « Sur les rapports entre le Conseil  constitutionnel et les diverses branches du 
droit », Cahiers du Conseil constitutionnel, n°16, 2004, p. 100
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s'adresse  d'en  garantir  l'effectivité »1126.  Le  Conseil  doit  donc  s'assurer,  en  toute  hypothèse,  de  la 

collaboration de ceux-ci pour garantir l'application de ses décisions et le bon fonctionnement du mécanisme 

de la QPC. 

B/       La dépendance maintenue envers la collaboration des juridictions «     ordinaires     »  

191. UN MÉCANISME DE COLLABORATION FONCTIONNELLE ENTRE JURIDICTIONS –  La  question 

prioritaire  de  constitutionnalité  implique  en  elle-même  une  collaboration  fonctionnelle  entre  les 

juridictions.  En  effet,  les  modalités  retenues  pour  son  déroulement  impliquent  une  répartition  des 

compétences qui oscille entre exclusivité (et donc dépendance respective)1127 et partage des offices1128. De 

plus, le fait même que le contrôle de constitutionnalité soit abstrait tandis que les juridictions ordinaires ont 

à connaître des litiges  concrets implique le déploiement de stratégies d'harmonisation entre les deux. Le 

constituant a ainsi « privilégié une forme de collaboration [entre les juridictions ordinaires] qui conservent  

la charge de juger complètement les litiges qui sont portés devant elles et le Conseil constitutionnel appelé,  

par voie préjudicielle, à statuer sur les seules questions de constitutionnalité de la loi »1129. De par leur 

office, les juridictions disposent nécessairement d'une plénitude de juridiction pour résoudre les contentieux 

dont elles sont saisies, avec laquelle le Conseil constitutionnel doit donc composer. 

192. UNE HARMONISATION ENTRE AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉ – La  conjonction  des  offices 

juridictionnels  qu'implique le  traitement  des QPC oblige ses « parties  prenantes » à obéir  à  un double 

axiome : le respect de l'autonomie de l'autre, d'une part ; la responsabilité d'une mission commune, d'autre 

part. L'autorité conférée aux décisions du Conseil peut être l'un des instruments de cette harmonisation. Du 

côté des juridictions ordinaires, il convient donc de la prendre en compte même lorsqu'elle n'est pas une 

« autorité de chose jugée » qui s'impose juridiquement à elles. Il en va de « l'unité et de l'homogénéité de  

l'ordre juridique, indispensable dans un Etat de droit, [ainsi que de la] sécurité juridique »1130. De la même 

manière, le respect des réserves d'interprétation émises par le Conseil leur permet de conserver une certaine  

liberté interprétative dont elles seraient privées si la disposition concernée était purement et simplement 

censurée. Du côté du Conseil constitutionnel, le fait de conférer à l'autorité de chose jugée attachée à ses 

décisions  une  portée  limitée  lui  permet  de préserver  l'autonomie  des  juridictions  ordinaires.  Il  se  doit 

également de reconnaître le rôle « constitutionnel » de ces dernières pour assurer la diffusion et l'effectivité 

des prescriptions constitutionnelles1131. Cela lui permettra, également, de s'assurer de la constitutionnalité 

du droit vivant « en amont »1132, et de permettre les raisonnements « par analogie » avec sa jurisprudence au 

cours du filtrage des QPC1133. Ainsi, le processus d'unification du droit autour de la Constitution « pourra  

jouer également du bas vers le haut [puisque] seul un jeu d'interactions entre le juge constitutionnel et les  

1126     VIALA (A.), « De la dualité du sein et du sollen pour mieux comprendre l'autorité de la chose interprétée », préc. 

1127     Il appartient ainsi aux seules juridictions ordinaires d'examiner la condition d'applicabilité au litige et de déterminer le cadre  
« maximal »  de  l'étendue  du  renvoi ;  le  Conseil  constitutionnel  conserve  pour  sa  part  le  monopole  de  la  sanction  de 
l'inconstitutionnalité et de la détermination des normes de référence de son contrôle. 

1128     Sont ainsi partagés : la détermination des « droits et libertés » invocables au titre de l'article 61-1, la vérification du caractère 
législatif de la disposition contestée, l'opposabilité de la chose jugée par le Conseil, etc. 

1129     STAHL (J.-H.) et MAUGÜE (C.), La question prioritaire de constitutionnalité, préc., p. 177

1130     GOUTTES (R. de), « Conclusions sur Cass, Ass. pl., 10 octobre 2011, Breisacher », RFDC, n°49, 2002, p. 91

1131     Cf. supra, n°114

1132     C'est pourquoi le Conseil constitutionnel jugeait, dans sa décision CC, 8 avril 2011, n°2011-120 QPC par laquelle il se refusait 
à qualifier de droit vivant une jurisprudence n'émanant que de juges du fond  : « il appartient [au Conseil d'Etat], placé au sommet de  
l'ordre juridictionnel administratif,  de s'assurer que cette jurisprudence garantit  [les principes constitutionnels]  rappelés  » par le 
Conseil dans ses décisions antérieures _ l'habilitant ainsi véritablement à procéder à une interprétation conforme des lois. 

1133     Cf. supra, n°113
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juridictions ordinaires peut permettre  de décrisper leurs  rapports.  Seule  la  prise  de conscience de la  

complémentarité  de  leurs  actions  peut  conjurer  définitivement  le  risque  d'un  dédoublement  de l'ordre  

juridique dans l'intérêt bien compris de la sécurité juridique et, partant, des individus  »1134. Le maintien de 

la distinction entre contrôle de conventionnalité et contrôle de constitutionnalité obéit à la même logique  

« d'équilibre des prérogatives »1135 qui impose, à lui seul, l'existence d'un dialogue. On le voit, « la priorité  

de l'heure n'est pas ou n'est plus à la délimitation de prés carrés, de périmètres dans lesquels chaque juge  

serait maître chez lui sans se soucier de l'évolution de la réflexion des autres juges et cultiverait  son  

particularisme ou sa susceptibilité »1136. Avec la QPC, « le chacun chez soi _ à la Cour de cassation et au  

Conseil d'Etat, l'interprétation de la loi ; au Conseil constitutionnel, l'interprétation de la Constitution est  

intenable »1137.  Le  Conseil  constitutionnel  peut  d'autant  moins  faire  abstraction  des  jurisprudences  des 

juridictions ordinaires que son contrôle s'exerce a posteriori et qu'il a repris à son compte la doctrine du 

« droit vivant ». De son côté, le rôle du juge du litige a lui-même été bouleversé : « l'explosion de l'unité de  

temps et de lieu de son office est désormais complète : le réseau des juges suprêmes s'est densifié, les voies  

de leur dialogue se sont multipliées, tandis que la question de leur combinaison a porté la difficulté au  

carré.  [Ainsi], son rôle s'apparente à celui d'un généraliste qui  peut,  à l'occasion,  renvoyer certaines  

questions à des spécialistes ou, à défaut d'un tel renvoi, s'inspirer de ce que tel ou tel a dit ou fait. Mais il  

reste bien le juge unique du litige et se doit à ce titre de concentrer, tel un prisme, tous les faisceaux de  

normes applicables et tous les faisceaux de jurisprudences rendues »1138. 

193. UNE PLURALITÉ D'INTERPRÈTES « AUTHENTIQUES » ? -  Cet  entremêlement  des  fonctions 

d'interprétation des règles de droit pose la question du maintien, en l'état, de la «  doctrine » de « l'interprète 

authentique ». Cette notion a été largement dévoyée puisque l'on n'en retient, désormais, qu'une conception 

monopolistique  de  l'interprétation  alors  que  telle  n'était  pas  sa  portée  à  l'origine.  Telle  qu'elle  a  été 

conceptualisée par H. KELSEN, elle renvoie à « l'interprétation des normes par les organes juridiques qui  

doivent  les  appliquer »1139 _  et  ce  en  dernier  ressort,  puisqu'il  ne  faut  pas  qu'elle  soit  démentie  pour 

constituer une véritable  décision. L'interprète authentique est donc celui qui  applique le droit en dernier  

ressort, mais dans quel cadre ? De la réponse à cette question dépend en réalité la définition de cette notion.  

Le  contrôle  de  constitutionnalité  a  posteriori renforce  l'impossibilité  d'une  réflexion  en  termes 

d'exclusivité :  seule  une  spécialisation des  interprètes  est  possible.  C'est  particulièrement  vrai  pour 

l'interprétation constitutionnelle : « de nos jours, l'ordre juridique français est caractérisé par une forme  

puissante de pluralisme constitutionnel : de multiples hautes juridictions exercent de manière autonome  

leur autorité dans le développement et la protection des droits fondamentaux, lesquels ont des sources  

multiples »1140.  La  QPC  rend  nécessaire  une  certaine  souplesse  dans  le  « partage »  de  la  fonction 

herméneutique utile à la concrétisation de la Constitution. Ainsi, « si le Conseil constitutionnel dispose  

d'une  certaine  primauté  [du  fait  qu'il  est  le  seul  à  sanctionner  l'inconstitutionnalité  des  lois],  cette  

primauté  ne  saurait,  sans  forcer  les  textes  et  ignorer  la  jurisprudence,  s'analyser  en  un  monopole  

1134     DI MANNO (T.), Le juge constitutionnel et la technique des décisions ''interprétatives'' en France et en Italie », préc., p. 125

1135     Cf. supra, n°115

1136     OLSON  (T.),  « La  portée  par  ricochet  devant  le  juge  administratif  des  réserves  d'interprétation  émises  par  le  Conseil  
constitutionnel – Concl. Sur CE, Section, 22 juin 2007, Lesourd », RFDA, 2007, p. 1077

1137     CHENEDE (F.), « QPC et interprétation jurisprudentielle :  entre ralliement  officiel et résistance ponctuelle de la  Cour de 
cassation », JCP (G), n°45, 7 novembre 2011, p. 1975

1138     DOMINO (X.) et BRETONNEAU (A.), « Les suites de la QPC : histoire et géographie du dialogue des juges », préc. 

1139     KELSEN (H), Théorie pure du droit, 2ème éd., trad. C. EISENMANN, Paris, Dalloz, 1962, p. 461

1140      STONE SWEET (A.),  « Le  Conseil  constitutionnel  et  la  transformation  de  la  République » (Trad.  P.  KINDER-GEST), 
Cahiers du Conseil constitutionnel, n°25, 2008, p. 65
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d'interprétation de la Constitution »1141. Ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner l'idée d'un interprète  

authentique mais il faut en avoir une conception moins dogmatique _ plus proche, au fond, de celle qui a  

été avancée par H. KELSEN. On peut, là encore, s'appuyer sur la théorie de la formation du droit par degrés 

pour  éclairer  la  signification  de  ce  concept.  L'interprétation  authentique  est,  en  réalité,  attachée  à 

l'application du  droit :  elle  ne  peut  donc  pas  concerner  l'interprétation  délivrée  in  abstracto par  les 

juridictions puisqu'elle fait l'objet d'un partage entre elles _ le Conseil constitutionnel interprète bien la loi  

in abstracto pour en examiner la constitutionnalité, tout comme les juridictions ordinaires interprètent la 

Constitution pour procéder au filtrage des QPC et contrôler la constitutionnalité des actes législatifs. Ce qui 

caractérise l'interprétation in abstracto, c'est précisément qu'elle peut être démentie : elle ne peut en aucun 

cas  être  délivrée  en  « dernier  ressort ».   Même  lorsque  le  Conseil  constitutionnel  émet  une  réserve 

d'interprétation,  il  n'est  pas l'interprète  authentique de la  loi,  puisque sa  réserve n'épuise pas le  travail 

d'interprétation de ce texte : elle devra toujours être concrétisée pour être appliquée. Seule l'interprétation 

in concreto des règles de droit peut répondre à ce modèle de « l'interprétation authentique », parce qu'elle 

est la seule qui est réellement  rattachée à l'application du droit ; de ce fait, elle est celle qui peut être 

« fixée » en dernier ressort. C'est seulement au niveau concret que la production du droit « s'arrête » à un 

moment  donné.  Au  contraire,  l'interprétation  in  abstracto naît  d'un  dialogue  ou,  si  l'on  préfère,  d'un 

« chœur » constitué par l'ensemble des discours juridictionnels sur la signification d'un énoncé juridique. 

Ainsi, deux voies sont possibles : soit l'on considère que l'interprète authentique peut être pluriel (auquel 

cas l'interprétation in abstracto peut se voir appliquer la notion, même dans un tel « régime d'énonciation  

concurrentielle des normes »1142) ;  soit l'on juge qu'il  ne peut qu'être « unipersonnel »,  constitué par un 

organe unique (et alors, seule l'interprétation in concreto est susceptible de répondre à ce modèle). Il faut 

enfin relever que, dans ce cadre théorique, l'interprétation authentique ne peut pas résulter de la conjonction 

invariable  d'un  organe  particulier  et  d'une  norme  précise  _  par  exemple  la  Constitution  au  Conseil 

constitutionnel ; la loi au juge ordinaire. Au contraire, elle appartient à celui qui  décide, pour chaque cas 

concret, en dernier ressort _ à moins que l'on admette que « l'interprète authentique » peut être multiple. Ce 

nouveau contrôle de constitutionnalité n'a donc pas fini de redessiner les contours des cadres théoriques 

retenus pour analyser notre système juridique. 

1141     RENOUX (T.),  « Autorité  de  chose  jugée  ou  autorité  de  la  Constitution ?  A propos  de  l'effet  des décisions  du Conseil 
constitutionnel », Mélanges Pierre Pactet, 2003, p.835

1142     ROUSSEAU (D.), Droit du contentieux constitutionnel, préc., p. 559
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CONCLUSION

UNE QUALIFICATION EN TERMES D'ÉCHELLE :  UN CONTRÔLE ABSTRAIT MAIS CONCRÉTISÉ – Le 

contrôle de constitutionnalité opéré a posteriori par le Conseil constitutionnel présente donc cette double 

caractéristique d'être, à l'instar du contrôle a priori, abstrait par son objet mais concrétisé par son contexte. 

Pour autant, il ne s'agit pas à proprement parler d'un contrôle de nature mixte dès lors que l'on s'accorde sur 

une qualification du contrôle normatif en termes d'échelle _ cette approche étant rendue indispensable par  

la diversité des contentieux constitutionnels existants1143. Cette notion d'échelle doit ici être entendue en un 

double sens :  il  s'agit du  degré de concrétisation du contrôle,  d'une part,  et  du  niveau auquel se place 

l'observateur, d'autre part. Le degré de concrétisation est apprécié de manière quantitative : il correspond à 

la « proportion » de techniques juridictionnelles employées par le juge exprimant soit un contrôle abstrait, 

soit un contrôle concret, soit une dualité de nature. Au contraire, le niveau d'analyse renvoie à une notion 

qualitative : il s'agit de faire la différence, ici, entre le contexte du contrôle (qu'il s'agisse de son origine ou 

de son exercice), et son objet (au sens propre comme au sens figuré _ c'est-à-dire ce sur quoi il porte et ce à 

quoi il  vise).  Le contrôle  exercé au titre  de l'article  61-1 de la  Constitution est  abstrait  par  son objet  

(qualitativement, donc), ce qui se manifeste par une proportion (quantitativement) importante de techniques 

juridictionnelles qui démontrent cette nature. En revanche, il  est  concrétisé par son contexte, ce qui se 

traduit par l'utilisation de techniques juridictionnelles employées à cette fin (et qui sont, quant à elles, 

quantitativement moins significatives). Ainsi, la concrétisation du contrôle ne peut s'observer, dans le cadre 

de la QPC, qu'en se plaçant au niveau du contexte du contrôle. Si l'on s'en tient à son objet (l'examen de la 

validité  des  normes  législatives),  il  demeure  d'une  nature  abstraite  et  a  une  finalité  majoritairement  

objective.

En réalité, cette dualité d'aspect s'observe dans la majorité des contentieux que l'on dit « objectifs ». 

En particulier, la prise en compte des faits n'est jamais déterminante pour les qualifier, dès lors qu'elle est  

toujours présente.  Elle  est  simplement  plus  ostensible  à  l'époque  actuelle,  dans  un  contexte  de 

déconstruction du mythe de la complétude des règles de droit _ qui invite à en reconnaître les limites et à 

raisonner de manière plus « flexible ». Le « fait » est donc de plus en plus  explicité dans l'exercice de 

l'activité juridictionnelle en général _ pour autant, il n'a jamais été absent de cette dernière.  De la même 

manière, si certains auteurs constatent une « certaine ''subjectivisation'' des contentieux objectifs »1144, il ne 

s'agit pas tant d'un nouveau phénomène que d'un processus ancien dont la visibilité est simplement accrue 

par les nouvelles nécessités de légitimation _ l'importance prise par la garantie des droits subjectifs étant de 

nature  à  en  valoriser  le  rôle.  En  effet,  il  n'existe  jamais  d'action intentée  pour  des  raisons  purement 

objectives : c'est toujours par intérêt qu'une partie engage une instance devant une juridiction _ d'ailleurs, 

c’en est même une condition puisqu'il n'existe aucune actio popularis en droit français. Il s'agit donc plus 

d'un  processus  d'objectivation d'une  action  ayant  une  origine  subjective  qu'un  phénomène  de 

subjectivisation des  contentieux.  En  tout  état  de  cause,  toute  activité  juridictionnelle  emporte  une 

1143     Cf. supra, n°21

1144     DI MANNO (T.), Le Conseil constitutionnel et les moyens et conclusions soulevés d'office, préc., p. 42
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composante objective (parce qu'il s'agit de statuer en droit), et une composante subjective (parce que c'est 

un  justiciable qui agit,  en ayant un  intérêt à cela).  Peu importe la procédure en cause, l'axiome est le 

même : « protéger à la fois la norme et les justiciables, telle est la mission du juge »1145. L'essence même de 

l'acte de juger revient à conjuguer, avec plus ou moins d'importance, objectivité et subjectivisme, réalisme  

et abstraction des règles de droit. Le juge est un  média entre fait et droit, ainsi qu'entre subjectivisme et 

objectivisme. 

UNE DUALITÉ D'ASPECT FAISANT ÉCHO À L'ÉQUIVOCITÉ DES NORMES –  Si  l'activité 

juridictionnelle se présente comme une opération de médiation, c'est parce qu'elle reflète la qualité propre 

de toute  norme juridique.  Autrement dit,  si  le  contrôle  de constitutionnalité,  par  essence,  est  à  la  fois  

abstrait et concrétisé, c'est en raison du fait même qu'il est un contrôle normatif. Sa dualité intrinsèque ne 

fait  donc  que  « miroiter »  celle  qui  est  propre  à  la  règle  de droit.  Celle  ci,  constituant  un  modèle  de 

conduite, est nécessairement abstraite et hypothétique ; mais, visant à inférer sur la conduite effective des 

sujets de droit,  elle impose de prendre en compte les aspects  concrets qui la rendent nécessaire et qui 

conditionnent son effectivité. La norme elle-même présente donc,  par essence, cette même tension entre 

réalité et idéalité. 

Elle est en effet  abstraite,  parce qu'elle appartient au monde de l'intelligible et non à la  réalité 

empirique qu'elle a vocation à régir : comme le souligne P. AMSELEK, « le matériau qui constitue la  

substance des règles est un matériau idéel, un contenu de pensée, une représentation, c'est-à-dire quelque  

chose  qui  n'est  présent  que  dans  notre  esprit,  qui  n'a  pas  de  réalité  extérieure ».  Elle  est  également 

caractérisée par sa finalité : « un outil mental [c'est-à-dire] quelque chose auquel une intention humaine  

sous-jacente a imparti une certaine vocation instrumentale »1146. Elle est hypothétique en raison de cette 

instrumentalité : elle est un outil qui vise à « donner la mesure du possible »1147 _ et non la mesure de ce  

qui est. En revanche, contrairement à ce qu'en déduit P. AMSELEK, ce n'est pas parce qu'elle réside dans  

l'esprit du sujet qu'elle est nécessairement propre à ce dernier (autrement dit subjective). En effet, raisonner 

ainsi revient à oublier que la pensée elle-même (ici, la norme) peut s'abstraire du seul for intérieur de celui 

qui l'a formulée. La règle de droit ne saurait être exclusivement subjective et immanente à l'esprit d'un sujet 

unique,  dès  lors  qu'elle  exprime  un  commandement.  De  ce  fait,  elle  revêt  elle-même  la  qualité  d'un 

instrument de communication _ d'ailleurs, on parle d'énoncés juridiques : c'est bien que leur contenu a un 

destinataire...  Ce  qui  confère  aux  normes  juridiques  leur  caractère  objectif,  c'est  précisément  qu'elles 

résultent d'un processus intersubjectif, d'une reconnaissance commune _ ne serait-ce que de la notion de 

validité qui conditionne leur juridicité1148. On peut ici reprendre l'image, développée par H.-G. GADAMER, 

de  la  « fusion  des  horizons »1149 :  des  sujets  distincts  peuvent  parfaitement  comprendre (au  sens 

étymologique du terme) une norme juridique et la recevoir comme telle, dès lors qu'ils la « lisent » avec un 

regard similaire, une orientation commune. Il ne s'agit pas ici de décrire une confusion, une coïncidence 

exacte des points de vue1150, mais de présupposer un accord minimal. Les sujets de droit ont en commun le  

1145     BARTHELEMY (J.) et BORE (L.), « La QPC entre recours objectif et recours subjectif »,  Constitutions.  Dalloz, n°4, 2011, 
p.553

1146     AMSELEK (P.),  Cheminements philosophiques dans le monde du droit et des règles en général, Armand Colin,  Coll.  Le 
temps des idées, 2012, p. 60

1147     Ibid. 

1148     Cf. supra, n°136-137

1149     Voir :  GRONDIN (J), « La fusion des horizons : la version gadamérienne de l'adaequatio rei et intellectus ? »,  Archives de  
philosophie, Tome 68, 2005, p. 401

1150     H.-G. GADAMER écrivait d'ailleurs à propos de ce concept de « fusion des horizons » : « Si, dans mes propres travaux, je dis  
qu'il est nécessaire qu'en toute compréhension, l'horizon de l'un se fusionne avec l'autre, il est clair que cela ne signifie pas non plus  
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partage d'une même idée de droit : c'est précisément cette idée qui rend possible l'existence  objective  du 

droit. 

Enfin, il faut relever qu'en tout état de cause, même si la norme est de nature idéelle,  abstraite et 

hypothétique, elle n'est pas totalement dégagée de toute réalité factuelle _ ne serait-ce que parce que c'est 

cette réalité qui la rend nécessaire.  Abstraite, la règle de droit n'est pas pour autant  fictive.  « Le monde 

juridique est un monde d'abstractions, mais non pas de fictions. A la base de l'abstraction il y a toute une  

suite de processus réels qui se sont passés dans le monde extérieur et dans notre être interne. Tout autre  

est le caractère de la fiction. A la place des faits réels, elle fait intervenir des faits imaginaires  : elle donne 

à ceux-ci la même réalité, elle les place sur la même ligne. L'abstraction repose sur des faits, la fiction sur  

la  fantaisie  pure »1151.  L'oscillation  entre  réalisme  et  idéalisme,  concrétisation  et  abstraction  est  donc 

consubstantielle  à  la  notion  de Droit.  Le  contrôle  de constitutionnalité  a posteriori,  par  ses  modalités 

d'exercice  et  ses  spécificités,  nous  invite  donc  _  paradoxalement  en  apparence,  mais  en  apparence 

seulement _ à nous interroger sur la  réalité et sur les  confins du droit. Nul doute qu'il reste du chemin à 

parcourir en la matière. 

une unité stable et identifiable mais quelque chose qui arrive à la faveur d'un dialogue qui se poursuit toujours  ». Ce qui ne manque 
pas de faire singulièrement écho à la « collaboration fonctionnelle » entre juridictions, rendue nécessaire par le mécanisme de la QPC. 

Voir :  GADAMER (H.-G.), L'herméneutique en rétrospective I, Trad. J. GRONDIN, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2005, p. 
130

1151     JELLINEK (G.),  L'Etat moderne et son droit, t. 1 (Théorie générale de l'État), Ed. Panthéon-Assas, Coll. Les introuvables, 
2005 (éd. originale de 1911), p. 88 
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ANNEXE N°1 :  
LE FILTRAGE DES QPC PAR LES JURIDICTIONS SUPRÊMES

Source : Rapport J.-J. URVOAS, Commission des lois, 27 mars 2013, n°842, pp. 90 à 93

Période : Du 1er mars 2010 au 1er mars 2013 (sauf mention contraire)

1)       COMPARAISON DES FILTRAGES OPÉRÉS PAR LA COUR DE CASSATION ET LE CONSEIL D'ETAT  

a)  Origine des décisions de renvoi / non renvoi transmises au Conseil constitutionnel (%)

b)  La diminution du taux de renvoi par les juridictions suprêmes (en %)

c)  Les motifs de non renvoi au Conseil constitutionnel (en %)

d)  L'efficacité du filtrage : taux de décisions de non conformité après renvoi (en %)

2)       LE FILTRAGE DES QPC PAR LE CONSEIL D'ETAT  

Cour de cassation

Conseil d'Etat

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

78,4

84,9

11,9

8,4

9,7

6,7

Applicabilité au litige Disposition déjà déclarée conforme Caractère sérieux / nouveau 

Conseil d'Etat (24% en moyenne)

Cour de cassation (18,9% en moyenne)

0 5 10 15 20 25 30 35

21

10

25

16

26

29

2012

2011

2010

Sur renvoi du Conseil d'Etat 

Sur renvoi de la Cour de cassation

24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5

25,3

27

Décisions de renvoi (Total 314)

Décision de non renvoi (Total 1206)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

56,4

65,8

43,6

34,2
Conseil d'Etat

Cour de cassation



218

(Reproduction)



219

3)       LE FILTRAGE DES QPC PAR LA COUR DE CASSATION  
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ANNEXE N°2 :  
RÉFÉRENCES PRÉSENTES DANS LES DOSSIERS DOCUMENTAIRES

(associés aux décisions de l'année 2011)

Sur un total de 110 décisions rendues en 2011

1)       TYPES DE RÉFÉRENCES PRÉSENTES DANS LES DOSSIERS DOCUMENTAIRES  
(ne sont pas prises en compte ici les normes nationales ni les jurisprudences du Conseil)

2)       RÉPARTITION DES RÉFÉRENCES AUX DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES   
(par type de juridiction - ne sont pas prises en compte ici les décisions du Conseil)

3)       RÉFÉRENCES DES DÉCISIONS CONCERNÉES  

▪▪▪ Jurisprudences de la CEDH :
CC, n°2010-92 QPC [Interdiction du mariage entre deux personnes du même sexe] ; CC, n°2010-105/106 QPC [Majoration fiscale de 40% 
après  mise  en  demeure] ;  CC,  n°2011-113/115  QPC [Motivation  des  arrêts  d'assises] ;  CC,  n°2011-125  QPC [Défèrement  devant  le 
Procureur de la République] ; CC, n°2011-131 QPC [Exception de vérité des faits diffamatoires de plus de 10 ans]  ; CC, n°2011-147 QPC 
[Composition du Tribunal pour enfants] ; CC, n°2011-156 QPC [Dépaysement de l'enquête] ; CC, n°2011-155 QPC [Pension de réversion et 
couples non mariés] ; CC, n°2011-160 QPC [Communication du réquisitoire définitif aux parties] ; CC, n°2011-163 QPC [Définition des 
délits et des crimes incestueux] ; CC, n°2011-164 QPC [Responsabilité du producteur d'un site en ligne] ; CC, n°2011-173 QPC [Conditions 
de réalisation  des expertises  génétiques sur  une  personne décédée à des fins  d'actions  en matière  de  filiation]  ;  CC,  n°2011-174 QPC 
[Hospitalisation  d'office  en  cas  de  péril  imminent] ;  CC,  n°2011-186/187/188/199  QPC [Effets  sur  la  nationalité  de  la  réforme  de  la 
filiation] ; CC, n°2011-192 QPC [Secret défense] ; CC, n°2011-191/194/195/196/197 QPC [Garde à vue n°2] ; CC, n°2011-198 QPC [Droits 
de plaidoiries] ; CC, n°2011-200 QPC [Pouvoir disciplinaire de la Commission bancaire]

   Juridictions ordinaires (54 déc.)

   Cour européenne des droits de l'homme (18 déc.)

   Cour de Justice de l'Union européenne (4 déc.)

   Juridictions spécialisées (1 déc.)

   Juridictions étrangères (1 déc.)

Juridictions ordinaires (54 déc.)

Cour européenne des droits de l'homme (18 déc.)

Cour de justice de l'Union européenne (4 déc.)

Juridictions spécialisées (1 déc.)

Juridictions étrangères (1 déc.)

Droit international ou européen (2 déc.)

Questions parlementaires (9 déc.)

Rapports publics (6 déc.)

Circulaires administratives (6 déc.)

0 10 20 30 40 50 60
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▪▪▪ Jurisprudences de la CJUE / CJCE :
CC, n°2010-88 QPC, [Evaluation du train de vie] ; CC, n°2011-141 QPC [Police de l'eau : retrait ou modification d'une autorisation] ; CC, 
n°2011-155 QPC [Pension de réversion et couples non mariés] ; CC, n°2011-165 QPC [Exemption de la taxe forfaitaire sur les immeubles 
détenus par les personnes morales]

▪▪▪ Jurisprudences des juridictions ordinaires : 
CC, n°2010-91 QPC [Représentation des personnels dans les ARS] ; CC, n°2010-107 QPC [Contrôle de légalité des actes des communes en 
Polynésie française] ; CC, n°2010-105/106 QPC [Majoration fiscale de 40% après mise en demeure] ; CC, n°2010-110 QPC [Composition 
de la commission départementale d'aide sociale] ; CC, n°2011-112 QPC [Frais irrépétibles devant la Cour de cassation] ; CC, n°2011-119 
QPC [Licenciement des assistants maternels] ; CC, n°2011-120 QPC [Recours devant la Cour nationale du droit d'asile]  ; CC, n°2011-116 
QPC [Troubles du voisinage  et environnement] ;  CC,  n°2011-124 QPC [Majoration de 10% pour  retard de paiement  de l'impôt] ;  CC, 
n°2011-123 QPC [Conditions  d'octroi  de  l'allocation  Adultes  handicapés] ;  CC,  n°2011-127 QPC [Faute  inexcusable  de  l'employeur  – 
Régime des marins ] ; CC, n°2011-125 QPC [Défèrement devant le Procureur de la République] ; CC, n°2011-129 QPC [Actes internes des 
assemblées parlementaires] ; CC, n°2011-126 QPC [Action du ministre contre des pratiques restrictives de concurrence]  ; CC, n°2011-131 
QPC [Exception de vérité des faits diffamatoires de plus de 10 ans] ; CC, n°2011-138 QPC [Recours des associations] ; CC, n°2011-134 
QPC [Réorientation professionnelle des fonctionnaires] ; CC, n°2011-141 QPC [Police de l'eau : retrait ou modification d'une autorisation] ; 
CC, n°2011-144 QPC [Concours de l'État au financement par les départements de la prestation de compensation du handicap] ; CC, n°2011-
144  QPC [Concours  de  l'État  au  financement  par  les  départements  de  l'allocation  personnalisée  d'autonomie]  ;  CC,  n°2011-147  QPC 
[Composition du Tribunal pour enfants] ; CC, n°2011-146 QPC [Aides publiques en matière d'eau potable et d'assainissement] ; CC, n°2011-
151 QPC [Attribution d'un bien à titre de prestation compensatoire] ; CC, n°2011-148/154 QPC [Journée de solidarité] ; CC, n°2011-156 
QPC [Dépaysement de l'enquête] ; CC, n°2011-155 QPC [Pension de réversion et couples non mariés] ; CC, n°2011-157 QPC [Interdiction 
du travail le dimanche en Alsace-Moselle] ; CC, n°2011-159 QPC [Droit de prélèvement dans la succession d'un héritier français]  ; CC, 
n°2011-160 QPC [Communication du réquisitoire définitif aux parties] ; CC ; n°2011-161 QPC [Sanction de la rétention de précompte des 
cotisations sociales agricoles] ; CC, n°2011-162 QPC [Minimum de peine applicable en matière d'amende forfaitaire] ; CC, n°2011-164 QPC 
[responsabilité du producteur d'un site en ligne] ; CC, n°2011-166 QPC [Validation législative de procédures fiscales] ; CC, n°2011-170 
QPC [Inaptitude au travail et principe d'égalité] ; CC,, n°2011-172 [Accès aux propriétés privées pour l'étude des projets de travaux publics] ; 
CC ; n°2011-171/178 QPC [Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l'exercice de la profession d'avocat] ; CC, n°2011-
168 QPC [Maintien en détention  lors  de la  correctionnalisation  en cours d'instruction]  ;  CC,  n°2011-169 QPC [Définition  du droit  de 
propriété] ;  CC, n°2011-173 QPC [Conditions de réalisation d'une expertise génétique sur une personne décédée à des fins d'actions en  
matière  de  filiation] ;  CC,  n°2011-174 QPC [Hospitalisation  d'office  en cas de  péril  imminent] ;  CC,  n°2011-177 QPC [Définition  du 
lotissement] ; CC, n°2011-181 QPC [Objection de conscience et calcul de l'avancement dans la fonction publique]  ; CC, n°2011-182 QPC 
[Servitude  administrative  de  passage  et  d'aménagement  en  matière  de  lutte  contre  l'incendie] ;  CC,  n°2011-183/184  QPC [Projets  de 
nomenclature et de prescriptions générales relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement]  ; CC, n°2011-185 QPC 
[Levée de l'hospitalisation d'office des personnes pénalement irresponsables] ; CC, n°2011-186/187/188/189 QPC [Effets sur la nationalité 
de la réforme de la filiation] ;  CC, n°2011-190 QPC [Frais irrépétibles devant les juridictions pénales] ;  CC, n °2011-192 QPC [Secret 
défense] ; CC, n°2011-193 QPC [Extinction des servitudes antérieures au 1er janvier 1990 non inscrites au livre foncier] ; CC, n°2011-198 
QPC  [Droits  de  plaidoirie] ;  CC,  n°2011-199  QPC  [Discipline  des  vétérinaires] ;  CC,  n°2011-200  QPC [Pouvoir  disciplinaire  de  la 
commission  bancaire] ;  CC,  n°2011-201  QPC [Plan  d'alignement] ;  CC,  n°2011-203  QCP [Vente  des  biens  saisis  par  l'administration 
douanière] ; CC, n°2011-204 QPC [Conduite après usage de stupéfiants] ; CC, n°2011-205 QPC [Nouvelle-Calédonie : Rupture du contrat 
de travail d'un salarié protégé] ; CC, n°2011-207 QPC [Inscription au titre des monuments historiques]

▪▪▪ Jurisprudences de juridictions spécialisées :
CC, n°2011-155 QPC [Pension de réversion et couples non mariés : HALDE]

▪▪▪ Jurisprudences de juridictions étrangères :
CC, n°2011-113/115 QPC [Motivation des arrêts d'assises : réception de l'arrêt CEDH, GC, 16 novembre 2009, Taxquet c./ Belgique par la 
Cour de cassation belge]

▪▪▪ Textes de droit international ou de droit de l'union européenne : 
CC, n°2011-137 QPC [Attribution du RSA aux étrangers : Directive CE] ; CC, n°2011-141 QPC [Police de l'eau : retrait ou modification 
d'une autorisation / conventions internationales en droit de la mer]

▪▪▪ Questions parlementaires :
CC, n°2010-101 QPC [Professionnels libéraux soumis à une procédure collective] ; CC, n°2010-110 QPC [Composition de la commission 
départementale d'aide sociale] ; CC, n°2011-113/115 QPC [Motivation des arrêts d'assises] ; CC, n°2011-120 QPC [Recours devant la Cour 
nationale du droit d'asile] ; CC, n°2011-124 QPC [Majoration de 10% pour retard de paiement de l'impôt] ; CC, n°2011-127 QPC [Faute 
inexcusable de l'employeur – Régime des marins ] ; CC, n°2011-149 QPC [Centres d'orientation scolaire] ; CC, n°2011-181 [Objection de 
conscience  et  calcul  de  l'ancienneté  dans  la  fonction  publique] ;  CC,  n°2011-182  QPC  [Servitude  administrative  de  passage  et 
d'aménagement en matière de lutte contre l'incendie] ; CC, n°2011-198 QPC [Droits de plaidoirie]

▪▪▪ Rapports d'institutions publiques ou représentatives d'intérêts collectifs :
--Rapport parlementaire (CC, n°2010-88 QPC, Evaluation du train de vie) ; 
--Rapport d'audition par le Médiateur de la République de l'Union nationale pour l'insertion sociale du déficient auditif (portant sur l'écart  
entre les objectifs et les effets de la loi en la matière : CC, n°2011-123 QPC [Conditions d'octroi de l'Allocation Adultes handicapés] ; 
--Rapport  de  l'Inspection  générale  de  l'éducation  nationale  n°2005-101  portant  sur  le  fonctionnement  des  services  d'information  et  
d'orientation, octobre 2005 [CC, n°2011-149 QPC, Centres d'orientation scolaire]
--Rapport  de la commission présidée par J.-M. DARROIS, intitulé  « Vers une grande profession du droit »,  rendu au Président  de la  
république en Avril 2009 (CC, n°2011-198 QPC, Droits de plaidoirie) ; 
--Rapport d'analyse épidémiologique de l'OFDT intitulé « Stupéfiants et accidents mortels », avril 2011 (CC, n°2011-204 QPC, Conduite 
après usage de stupéfiants) ; 
--Rapport remis au Président de la République sur l'Ordonnance du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière  (CC, n°2011-206 QPC, 
Saisie immobilière, montant de la mise à prix)

▪▪▪ Doctrine administrative et circulaires d'application :
CC, n°2010-93 QPC [Allocation de reconnaissance] ; CC, n°2011-123 QPC [Conditions d'octroi de l'allocation Adultes handicapés] ; CC, 
n°2011-163 QPC [Définition des délits et des crimes incestueux] ; CC, n°2011-165 QPC [Exemption de la taxe forfaitaire sur les immeubles 
détenus par les personnes morales : Instruction fiscale] ; CC, n°2011-176 QPC [Cession gratuite de terrains N°2] ; CC, n°2011-199 QPC 
[Discipline des vétérinaires : Avis du Conseil d'Etat]
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ANNEXE N°3 :  
LE TRAITEMENT DES MOYENS ET SAISINES PAR LE CONSEIL

(Période : du 1er mars 2010 au 1er mai 2013)

1)       LES MOYENS SOULEVÉS D'OFFICE PAR LE CONSEIL  

a)  Le sens des décisions rendues ayant donné lieu à un moyen soulevé d'office :
   (sur un total de 9 décisions)

b)  Tableau synthétique des décisions ayant donné lieu à un moyen soulevé d'office

TOTAL de 9 décisions sur 267 décisions rendues 
(soit environ 3,3% 

du total des décisions QPC)

RÉFÉRENCE DE LA 
DÉCISION

MOYEN

SOULEVÉ D'OFFICE1152

OBJECTIF

POURSUIVI PAR LE 
CONSEIL1153

SENS DE LA 
DÉCISION

CC, 17 septembre 2010, 
n°2010-28 QPC
[ Taxe sur les salaires ]

(Cons. 9)

Incompétence négative 
du législateur 

(disposition antérieure à 1958)

Précision 
des moyens invocables 
au titre de l'article 61-1

Conformité

CC, 22 septembre 2010, 
n°2010-33 QPC 
[ Cession gratuite de 
terrains ]

(Cons. 4)

Incompétence négative
du législateur et 
droit de propriété

Constat de l'absence de 
garanties légales

Non conformité

CC, 13 mai 2011, 
n°2011-126 QPC 
[ Action du ministre contre 
les pratiques restrictives de 
concurrence ]

(Cons. 9)

Liberté contractuelle
Formulation

d'une réserve d'interprétation
Conformité 
sous réserve

1152     Cette entrée renvoie au moyen de constitutionnalité soulevé d'office par le Conseil 

1153     Objectif poursuivi par le Conseil lorsqu'il recourt à la technique du moyen soulevé d'office

Conformité sous réserve (4 déc.)

Conformité (2 déc.)

Non conformité (2 déc.)

Non lieu (1 déc.)

0 1 2 3 4 5
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TOTAL de 9 décisions sur 267 décisions rendues 
(soit environ 3,3% 

du total des décisions QPC)

RÉFÉRENCE DE LA 
DÉCISION

MOYEN

SOULEVÉ D'OFFICE

OBJECTIF

POURSUIVI PAR LE CONSEIL

SENS DE LA 
DÉCISION

CC, 24 juin 2011, 
n°2011-141 QPC 
[ Police de l'eau : retrait ou 
modification d'une 
autorisation ]

(Cons. 5 et 10)

Principe de non atteinte aux 
situations légalement acquises

Elargissement de la saisine 
aux retraits ou modifications 
d'autorisations unilatérales

(le requérant n'invoquant que le droit 
au maintien de l'économie des 

conventions légalement conclues) 

Conformité

CC, 8 juillet 2011, 
n°2011-147 QPC
[ Composition du Tribunal 
pour enfants ]

(Cons. 3 et 11)

Impartialité des juridictions

(interdiction du cumul entre fonction 
d'instruction et  prononcé d'une peine)

Reprise d'un argument 
soulevé par le requérant dans 
une autre QPC non renvoyée

Réception 
de la jurisprudence CEDH

Non conformité
(effet différé)

CC, 13 juillet 2011, 
n°2011-153 QPC 
[ Appel des ordonnances 
du juge d'instruction et du 
juge des libertés et de la 
détention ]

(Cons. 3)

Principe d'équilibre
des droits des parties

Reprise d'un argument 
soulevé par le requérant mais 
jugé non sérieux par la Cour 

de cassation

Formulation 
d'une réserve d'interprétation

Conformité
sous réserve

CC, 22 juillet 2011, 
n°2011-152 QPC 
[ Disposition réglementaire – 
Incompétence ]

(Cons. 4)

Caractère réglementaire
de la disposition contestée

Incompétence du Conseil 

Prononcé du caractère 
réglementaire de la 

disposition (s'impose aux 
juridictions)

Non lieu
à statuer

CC, 25 novembre 2011, 
n°2011-199 QPC 
[ Discipline des vétérinaires ]

(Cons. 13)

Impartialité des juridictions

(interdiction du cumul 
entre fonction d'instruction et 

prononcé d'une sanction)

Formulation
d'une réserve d'interprétation

Réception 
de la jurisprudence CEDH

Conformité
sous réserve

CC, 30 mars 2013, 
n°2012-227 QPC 
[ Conditions de contestation 
par le Procureur de la 
République de l'acquisition 
de la nationalité française par 
mariage ]

(Cons. 10 et s.)

Principe du respect 
des droits de la défense
et droit à une procédure

juste et équitable

Formulation
d'une réserve d'interprétation

Conformité
sous réserve

2)       LES MOYENS INOPÉRANTS  

Sur les 267 décisions QPC rendues entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013, un total de 38 moyens ont été  
déclarés inopérants par le Conseil, dans 37 décisions réparties ainsi : 

→ 3 décisions en 2010 (soit 4,6% des 64 décisions QPC rendues)
→ 24 décisions en 2011 (soit 21,8 % des 110 décisions QPC rendues)
→ 10 décisions en 2011 (soit 13,5% des 74 décisions QPC rendues)
→  Aucune décision en 2013
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MOYEN INOPÉRANT 2010 2011 2012
TOTAL 

(% des moyens 
inopérants)

Droit de propriété (art. 17 DDHC)
Pas de privation de propriété 

1 déc. 6 déc. 3 déc.
10 déc.

(26,4 % des moyens 
inopérants)

Droit de propriété (art. 17 DDHC)
Pas de propriété juridiquement protégée 
(propriété illégitime)

0 déc. 2 déc. 0 déc.
2 déc.

(5,3 % des moyens  
inopérants)

Droit de propriété (art. 17 DDHC)
Pas de bien faisant l'objet d'un titre de propriété 

0 déc. 2 déc. 1 déc.
3 déc.

(7,9 % des moyens  
inopérants)

Garanties bénéficiant à l'accusé en matière pénale 
(articles 8 et 9 DDHC)
(pas de « sanction ayant le caractère d'une punition »)

1 déc. 10 déc. 3 déc.
14 déc.

(36,9 % des moyens 
inopérants)

Liberté individuelle (article 66)
(pas de privation de liberté)

0 déc. 1 déc. 1 déc.
2 déc.

(5,3 % des moyens  
inopérants)

Principe du contradictoire et droit des parties 
(pas phase juridictionnelle mais phase d'enquête, où ne 
s'appliquent que les droits de la défense)

0 déc. 1 déc. 0 déc.
1 déc.

(2,6 % des moyens  
inopérants)

Incompétence négative du législateur : défaut de 
garanties légales des principes d'indépendance et 
impartialité des juridictions 
(en matière disciplinaire, les règles de procédures 
relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire)

0 déc. 1 déc. 0 déc.
1 déc.

(2,6 % des moyens  
inopérants)

OVC de pluralisme des courants de pensées et 
d'opinion
(applicable seulement à la vie politique ou aux médias)

1 déc. 0 déc. 0 déc.
1 déc.

(2,6 % des moyens  
inopérants)

Principe d'égalité et de secret du suffrage 
(ne constitue pas « l'expression du suffrage »)

0 déc. 0 déc. 1 déc.
1 déc.

(2,6 % des moyens  
inopérants)

Principe d'égalité devant les charges publiques 
(13 DDHC)
(applicable uniquement aux « impositions de toute 
nature »)

0 déc. 0 déc. 1 déc.
1 déc.

(2,6 % des moyens  
inopérants)

Dispositions de la Charte de l'environnement 
(ne constitue pas une « décision ayant une incidence 
significative sur l'environnement »)

0 déc. 0 déc. 1 déc.
1 déc.

(2,6 % des moyens  
inopérants)

Application dans le temps des normes 
constitutionnelles 
(article 72-2 non opposable pour les dispositions 
antérieures à son introduction dans la Constitution)

0 déc. 1 déc. 0 déc.
1 déc.

(2,6 % des moyens  
inopérants)

TOTAL des MOYENS inopérants 3 déc. 24 déc. 11 déc. 38 moyens

TOTAL  des décisions avec moyen inopérant
(% des décisions QPC rendues chaque année)

3 déc.
(4,6 % des 
décisions)

24 déc.
(21,8% des 
décisions)

10 déc.
(13,5% des 
décisions)

37 déc.
(13,8% des décisions  
entre 2010 et 2013)

Moyen inopérant Références des décisions

Droit de propriété (art. 17 DDHC)
Pas de privation de propriété 

▪▪▪ CC, 12 novembre 2010, n°2010-60 QPC
▪▪▪ CC, 23 septembre 2011, n°2011-172 QPC
▪▪▪ CC, 7 octobre 2011, n°2011-177 QPC
▪▪▪ CC, 14 octobre 2011, n°2011-182 QPC 
▪▪▪ CC, 10 novembre 2011, n°2011-193 QPC
▪▪▪ CC, 2 décembre 2011, n°2011-201 QPC
▪▪▪ CC, 16 décembre 2011, n°2011-207 QPC
▪▪▪ CC, 13 janvier 2012, n°2011-209 QPC
▪▪▪ CC, 20 janvier 2012, n°2011-212 QPC
▪▪▪ CC, 27 janvier 2012, n°2011-215 QPC
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Moyen inopérant Références des décisions

Droit de propriété (art. 17 DDHC)
Pas de propriété juridiquement protégée (propriété illégitime)

▪▪▪ CC, 13 mai 2011, n°2011-126 QPC
▪▪▪ CC, 16 décembre 2011, n°2011-206 QPC

Droit de propriété (art. 17 DDHC)
Pas de bien faisant l'objet d'un titre de propriété 

▪▪▪ CC, 8 avril 2011, n°2011-118 QPC
▪▪▪ CC, 24 juin 2011, n°2011-141 QPC
▪▪▪ CC, 28 septembre 2012, n°2012-274 QPC

Garanties bénéficiant à l'accusé en matière pénale (articles 8 et 9 DDHC)
(pas de « sanction ayant le caractère d'une punition »)

▪▪▪ CC, 26 novembre 2010, n°2010-70 QPC
▪▪▪ CC, 13 janvier 2011, n°2010-84 QPC
▪▪▪ CC, 21 janvier 2011, n°2010-90 QPC
▪▪▪ CC, 25 mars 2011, n°2011-111 QPC
▪▪▪ CC, 1er avril 2011, n°2011-119 QPC
▪▪▪ CC, 1er avril 2011, n°2011-114 QPC
▪▪▪ CC, 8 avril 2011, n°2011-117 QPC
▪▪▪ CC, 29 avril 2011, n°2011-124 QPC
▪▪▪ CC, 20 mai 2011, n°2011-132 QPC
▪▪▪ CC, 16 septembre 2011, n°2011-165 QPC
▪▪▪ CC, 23 septembre 2011, n°2011-166 QPC
▪▪▪ CC, 13 janvier 2012, n°2011-209 QPC
▪▪▪ CC, 27 janvier 2012, n°2011-211 QPC
▪▪▪ CC, 4 mai 2012, n°2012-239 QPC

Liberté individuelle (article 66)
(pas de privation de liberté)

▪▪▪ CC, 28 janvier 2011, n°2010-92 QPC
▪▪▪ CC, 27 janvier 2012, n°2011-214 QPC

Principe du contradictoire et droit des parties 
(pas phase juridictionnelle mais phase d'enquête, où ne s'appliquent que les 
droits de la défense)

▪▪▪ CC, 18 novembre 2011, n°2011-191/194/195/196/197 
QPC

Incompétence négative du législateur : défaut de garanties légales des 
principes d'indépendance et impartialité des juridictions 
(en matière disciplinaire, les règles de procédures ressortent de la 
compétence du pouvoir réglementaire)

▪▪▪ CC, 25 novembre 2011, n°2011-199 QPC

OVC de pluralisme des courants de pensées et d'opinion
(applicable seulement à la vie politique ou aux médias)

▪▪▪ CC, 28 mai 2010, n°2010-3 QPC

Principe d'égalité et de secret du suffrage 
(ne constitue pas « l'expression du suffrage »)

▪▪▪ CC, 21 février 2012, n°2011-233 QPC

Principe d'égalité devant les charges publiques 
(13 DDHC)
(applicable uniquement aux « impositions de toute nature »)

▪▪▪ CC, 17 février 2012, n°2011-221 QPC

Dispositions de la Charte de l'environnement 
(ne constitue pas une « décision ayant une incidence significative sur 
l'environnement »)

▪▪▪ CC, 23 novembre 2012, n°2012-282

Application dans le temps des normes constitutionnelles 
(article 72-2 non opposable pour les dispositions antérieures à son 
introduction dans la Constitution)

▪▪▪ CC, 30 juin 2011, n°2011-143 QPC

3)       LES MOYENS MANQUANT EN FAIT  

Sur les 267 décisions QPC rendues par le Conseil entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013, 8 décisions ont  
donné lieu à la qualification de « moyen manquant en fait » par le Conseil constitutionnel.

a)  La répartition des moyens manquant en fait 

ANNÉE 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Nombre de décisions 2 déc. 3 déc. 1 déc. 2 déc. 8 déc.

% des décisions QPC rendues (3,1 %) (2,7 %) (1,3 %) (10,5 %) (2,9%)
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b)  La nature de l'erreur du requérant 

MOYENS MANQUANT EN FAIT :
LA NATURE DE L'ERREUR DU REQUÉRANT

RÉFÉRENCES DES DÉCISIONS 

Dénaturation du sens de la disposition ou portée excessive conférée à la disposition 

Principe d'égalité (pas de différence de traitement instituée) ▪▪▪ CC, 3 décembre 2010, n°2010-73 QPC
▪▪▪ CC, 22 juillet 2011, n°2011-156 QPC
▪▪▪ CC, 26 avril 2013, n°2013-303 QPC

Autres griefs (pas d'atteinte possible) ▪▪▪ CC, 17 juin 2011, n°2011-134 QPC
▪▪▪ CC, 22 juillet 2011, n°2011-156 QPC
▪▪▪ CC, 2 décembre 2011, n°2011-201 QPC

Erreur sur la disposition dans laquelle est contenue la norme critiquée 

Norme contenue dans une disposition législative et non réglementaire
(pas d'incompétence négative)

▪▪▪ CC, 3 décembre 2010, n°2010-76 QPC

Norme contenue dans une version de la disposition 
qui n'a pas été renvoyée par la juridiction de renvoi 

▪▪▪ CC, 25 janvier 2013, n°2012-290/291 QPC

Norme contenue dans les actes  réglementaires  pris en application de la 
disposition contestée, et non dans celle-ci

▪▪▪ CC, 3 décembre 2010, n°2010-73 QPC

Moyen manquant en fait parce que l'atteinte alléguée à la norme constitutionnelle ne peut se réaliser, 
compte tenu du contexte législatif 

Dispositions législatives connexes qui instituent les garanties
aux exigences constitutionnelles invoquées

▪▪▪ CC, 17 juin 2011, n°2011-134 QPC

Travaux parlementaires et actes réglementaires d'application 
qui instituent les garanties des exigences constitutionnelles invoquées 

▪▪▪ CC, 20 avril 2012, n°2012-235 QPC

4)       LA TECHNIQUE DE L'ÉCONOMIE DE MOYENS  

Sur un total de 70 décisions d'inconstitutionnalité rendues entre le 1er mars 2010 et le 1er mai  2013,  le Conseil  
constitutionnel a utilisé à 20 reprises la technique de l'économie de moyens, soit dans 28,5% des cas. 

Références des décisions     :  

▪▪▪ CC, 28 mai 2010, n°2010-1 QPC (Cons. 11)
▪▪▪ CC, 2 juillet 2010, n°2010-10 QPC (Cons. 4)
▪▪▪ CC, 23 juillet 2010, n°2010-18 QPC (Cons. 5)
▪▪▪ CC, 22 septembre 2010, n°2010-33 QPC (Cons. 4)
▪▪▪ CC, 10 décembre 2010, n°2010-78 QPC (Cons. 7)
▪▪▪ CC, 17 décembre 2010, n°2010-67/86 QPC (Cons. 5)
▪▪▪ CC, 20 mai 2011, n°2011-131 QPC (Cons. 7)
▪▪▪ CC, 8 juillet 2011, n°2011-146 QPC  (implicite)
▪▪▪ CC, 5 août 2011, n°2011-159 QPC  (Cons. 7)
▪▪▪ CC, 16 septembre 2011, n°2011-163 QPC (Cons. 4)

▪▪▪ CC, 13 janvier 2012, n°2011-208 QPC (Cons. 9)
▪▪▪ CC, 20 janvier 2012, n°2011-212 QPC (Cons. 7)
▪▪▪ CC, 27 janvier 2012, n°2011-213 QPC (Cons. 8)
▪▪▪ CC, 3 février 2012, n°2011-218 QPC (Cons. 7)
▪▪▪ CC, 6 avril 2012, n°2012-226 QPC (Cons. 5)
▪▪▪ CC, 27 juillet 2012, n°2012-270 QPC (Cons. 7)
▪▪▪ CC, 23 novembre 2012, n°2012-282 QPC (Cons. 18)
▪▪▪ CC, 23 novembre 2012, n°2012-284 QPC (Cons. 6) 
▪▪▪ CC, 30 novembre 2012, n°2012-285 QPC (Cons. 11)
▪▪▪ CC, 15 janvier 2013, n°2012-287 QPC (Cons. 6)

5)       LES JONCTIONS DE SAISINES  

a)  La diminution du nombre de jonctions de saisines (en %)

Pourcentage de décisions ayant donné lieu à une jonction de saisine sur l'ensemble des décisions rendues pour  
chaque année, entre le 1er mars 2010 et le 31 décembre 2012

2012 (4 déc. sur 74 déc. rendues)

2011 (9 déc. sur 110 déc. rendues)

2010 (12 déc. sur 64 déc. rendues)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

5,4

8,1

18,7
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b)  Les causes de la pluralité de saisines : les différences entre les QPC jointes 

Sur un total de 28 décisions ayant donné lieu à une jonction de saisine entre le 1er mars 2010 et le 1er mai  
2013, les questions prioritaires de constitutionnalité jointes diffèrent sur les points suivants : 

– Requérant à la QPC et/ou instance au fond : toutes les décisions (dont 11 décisions sur ce seul point)
– Juridiction de renvoi (Cour de cassation ou Conseil d'Etat) : 5 décisions
– Disposition contestée (dispositions appartenant au même régime législatif) : 15 décisions
– Version / rédaction de la disposition contestée : 3 décisions. 

c)  L'efficacité du traitement des « QPC sérielles » : La diminution du nombre de jonctions 
de saisines dont les QPC ne diffèrent que par leur requérant 

Tandis qu'en 2010 et 2011, 6 décisions du Conseil ont donné lieu à une jonction de saisine alors que les QPC  
jointes ne différaient que par leur requérant (la juridiction de renvoi étant la même, tout comme la disposition  
contestée, tant dans l'étendue du renvoi que dans la rédaction déférée),  il n'y en a qu'une seule en 2012, et  
aucune en 2013 (au 1er mai). 
Cet état de fait découle de l'utilisation, par les juges du filtre, de la possibilité qui leur est offerte de surseoir à  
statuer dans l'attente de la décision du Conseil en cas de « QPC sérielles », portant sur la même disposition  
législative. 

d)  Tableau synthétique des décisions ayant donné lieu à une jonction de saisines

Sur un total de 28 décisions 
(Période : entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013)

Référence de la décision

Les différences entre les QPC jointes
(causes de la pluralité de saisines)

Disposition 
législative
contestée

Rédaction 
ou version 

de la 
disposition

Juridiction 
de renvoi 

Instance au 
fond et/ou 
requérant

CC, 11 juin 2010, n°2010-6/7 QPC X

CC, 22 juillet 2010, n°2010-4/17 QPC X X

CC, 23 juillet 2010, n°2010-15/23 QPC X

CC, 30 juillet 2010, n°2010-14/22 QPC X X

CC, 30 juillet 2010, n°2010-19/27 QPC X X X

CC, 6 août 2010, n°2010-20/21 QPC X X

CC, 6 août 2010, n°2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC X X

CC, 6 août 2010, n°2010-36/46 QPC X

CC, 22 septembre 2010, n° 2010-29-37 QPC X

CC, 12 novembre 2010, n°2010-63/64/65 QPC X X

2013 (0 déc.)

2012 (1 déc.)

2011 (6 déc.)

2010 (6 déc.)

0 1 2 3 4 5 6 7

Rédaction/version de la disposition (3 déc.)

Disposition contestée (15 déc.)

Juridiction de renvoi (5 déc.)

Instance au fond / requérant (11 déc.)

0 2 4 6 8 10 12 14 16
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Sur un total de 28 décisions 
(Période : entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013)

Référence de la décision

Les différences entre les QPC jointes
(causes de la pluralité de saisines)

Disposition 
législative
contestée

Rédaction 
ou version 

de la 
disposition

Juridiction 
de renvoi 

Instance au 
fond et/ou 
requérant

CC, 10 décembre 2010, n°2010-72/75/82 QPC X

CC, 17 décembre 2010, n°2010-67/86 QPC X

CC, 17 mars 2011, n°2010-105/106 QPC X X

CC, 1er avril 2011, n°2011-113/115 QPC X X

CC, 6 juin 2011, n°2011-135/140 QPC X X X

CC, 30 juin 2011, n°2011-142/145 QPC X X

CC, 22 juillet 2011, n°2011-148/154 QPC X X X X

CC, 29 septembre 2011, n°2011-171/178 QPC X X

CC, 14 octobre 2011, n°2011-183/184 QPC X X

CC, 21 octobre 2011, n°2011-186/187/188/189 QPC X

CC, 18 nov. 2011, n°2011-191/194/195/196/197 QPC X X X

CC, 6 avril 2012, n°2012-228/229 QPC X X

CC, 13 avril 2012, n°2012-231/234 QPC X X

CC 14 mai 2012, n°2012-243/244/245/246 QPC X X

CC, 29 juin 2012, n°2012-255/265 QPC X

CC, 25 janvier 2013, n°2012-290/291 QPC X X

CC, 8 février 2013, n°2012-293/294/295/296 QPC X

CC, 19 avril 2013, n°2013-305/306/307 QPC X
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ANNEXE N°4 :  
LA DÉTERMINATION DE LA DISPOSITION CONTESTÉE

(Période : du 1er mars 2010 au 1er mai 2013)

Le Conseil constitutionnel s'est reconnu la faculté de déterminer, parmi les dispositions qui lui étaient déférées  
par voie de QPC, lesquelles étaient réellement en cause au regard des moyens de constitutionnalité invoqués 1154.  
Il a ainsi développé une technique lui permettant de circonscrire l'étendue de sa saisine. 
Sur les 267 décisions QPC rendues entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013, il l'a employée à 23 reprises, soit  
dans 8,6% des décisions. Cette restriction de la saisine peut prendre des proportions variées, suivant l'ampleur  
de la limitation du champ du contrôle : 

– Restriction à l'examen d'un article parmi l'ensemble des dispositions connexes : 4 déc.
– Restriction à l'examen d'un ou plusieurs alinéa(s) : 7 déc.
– Restriction à l'examen d'une ou plusieurs phrase(s) : 8 déc. 
– Restriction à l'examen de quelques mots ou portions de phrases : 4 déc. 

ETENDUE DE LA LIMITATION 2010 2011 2012 2013
TOTAL

(% des 
limitations)

Certains articles 0 déc. 2 déc. 2 déc. 0 déc. 4  déc.
(17,4 %)

Certains alinéas 1 déc. 2 déc. 3 déc. 1 déc. 7 déc.
(30,4 %)

Certaines phrases 0 déc. 3 déc. 5 déc. 0 déc. 8 déc.
(34,8 %)

Certains mots 0 déc. 2 déc. 1 déc. 1 déc. 4 déc.
(17,4 %)

TOTAL 1 déc. 9 déc. 11 déc. 0 déc. 23 déc.

RÉFÉRENCES DES DÉCISIONS CONCERNÉES : 

Limitation à certains articles ▪▪▪ CC, 30 juin 2011, n°2011-144 QPC Cons. 6
▪▪▪ CC, 30 juin 2011, n°2011-143 QPC Cons. 6
▪▪▪ CC, 14 mai 2012, n°2012-242 QPC, Cons. 5
▪▪▪ CC, 12 octobre 2012, n°2012-281 QPC, Cons. 9 

Limitation à certains alinéas ▪▪▪ CC, 17 décembre 2010, n°2010-81 QPC, Cons. 3
▪▪▪ CC, 17 mars 2011, n°2010-105/106, Cons. 4
▪▪▪ CC, 13 octobre 2011, n°2011-181 QPC, Cons. 3
▪▪▪ CC, 3 février 2012, n°2011-218 QPC, Cons. 4
▪▪▪ CC, 29 juin 2012, n°2012-260 QPC, Cons. 3
▪▪▪ CC, 27 juillet 2012, n°2012-268 QPC, Cons. 3
▪▪▪ CC, 28 mars 2013, n°2012-298 QPC, Cons. 4

Limitation à certaines phrases ▪▪▪ CC, 11 février 2011, n°2010-99 QPC, Cons. 3
▪▪▪ CC, 9 septembre 2011, n°2011-160 QPC, Cons. 3
▪▪▪ CC, 7 octobre 2011, n°2011-175 QPC, Cons. 3
▪▪▪ CC, 13 avril 2012, n°2012-232 QPC, Cons. 1
▪▪▪ CC, 20 avril 2012, n°2012-238 QPC, Cons. 4
▪▪▪ CC, 20 juillet 2012, n°2012-266 QPC, Cons. 3
▪▪▪ CC, 21 septembre 2012, n°2012-271 QPC, Cons. 3
▪▪▪ CC, 28 septembre 2012, n°2012-274 QPC, Cons. 3

Limitation à certains mots ▪▪▪ CC, 17 mars 2011, n°2010-103 QPC, Cons. 3
▪▪▪ CC, 6 mai 2011, n°2011-128 QPC, Cons. 3
▪▪▪ CC, 7 décembre 2012, n°2012-286 QPC, Cons. 3
▪▪▪ CC, 26 avril 2013, n°2013-308 QPC, Cons. 5

1154     Pour la première fois dans la décision CC, 17 décembre 2010, n°2010-81 QPC 
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ANNEXE N°5 :  
TYPOLOGIE DES DÉCISIONS QPC 

(Période : du 1er mars 2010 au 1er mai 2013)1155

1)       TABLEAU SYNTHÉTIQUE     : TYPOLOGIE DES DÉCISIONS QPC  

ANNÉE CONFORMITÉ

NON CONFORMITÉ 
CONFORMITÉ

SOUS RÉSERVE

REJET 
OU NON-LIEU RENVOI 

PRÉJUDICIEL

CJUETOTALE PARTIELLE
PARTIELLE 

AVEC RÉSERVE
TOTAL PARTIEL

2010
(64 déc.)

31 déc.
 (48,4%)

11 4 1

8 déc.
(12,5%)

6 3

16 déc.
(25%)

9 déc.
(14,1%)

2011
(110 
déc.)

62 déc.
(56,3%)

17 12 1

16 déc.
(14,5%)

1 1

30 déc.
(27,3%)

2 déc.
(1,9%)

2012
(74 déc.)

39 déc.
(52,7%)

14 7 1
9 déc.

(12,1%)

4

22 déc.
(29,7%)

4 déc.
(5,4%)

2013
(19 déc.)

15 déc.
(78,9%)

2 1
1 déc.
(5,3%)2 déc.

(10,5%)
1 déc. 
(5,3%)

TOTAL
(267 
déc.)

147 déc. 44 déc. 23 déc. 3 déc. 33 déc. 12 déc. 4 déc. 1 déc.

55,4% 16,4% 8,6% 1,1% 12,3% 4,5% 1,5% 0,2%

55,4% 26,2% 12,3% 5,9% 0,2%

2)       COMPARAISON AVEC LA TYPOLOGIE DES DÉCISIONS DC (EN %)  

Sont ici exclues les décisions DC portant sur des dispositions autres que des lois ou lois organiques, ainsi que  
toutes les décisions de rejet, non-lieu, ou autres ne concluant pas sur la question de constitutionnalité posée. 

CONFORMITÉ
NON CONFORMITÉ

TOTALE

NON CONFORMITÉ 
PARTIELLE
(sans réserve)

RÉSERVE
(Conformité 

ou non conformité  
partielle avec réserve)

Jurisprudence QPC 
(250 déc.)

147 déc.
(58,8 %)

44 déc.
(17,6 %)

23 déc.
(9,2%)

36 déc.
(14,4 %)

Jurisprudence DC 
(58 déc.)

16 déc.
(27,6%)

4 déc.
(6,8 %)

28 déc.
(48,2 %)

10 déc.
(17,2 %)

1155     Les décisions de conformité sous réserve mentionnées ici renvoient uniquement à celles dont le dispositif reprend la réserve 
d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel. 
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3)       LE REPORT DANS LE TEMPS DES EFFETS DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ  

a)  Tableau synthétique des décisions d'abrogation

ANNÉE
EFFET IMMÉDIAT

(% des décisions d'abrogation)
EFFET DIFFÉRÉ

(% des décisions d'abrogation)

TOTAL
(% des décisions rendues  

dans l'année)

2010
(64 déc.)

11 déc.
(68,7% des abrogations)

5 déc.
(31,3% des abrogations)

16 déc.
(25% des décisions)

2011
(110 déc.)

19 déc. 
(63,3% des abrogations)

11 déc.
(36,7% des abrogations)

30 déc.
(27,3% des décisions)

2012 
(74 déc.)

13 déc.
(59% des abrogations)

9 déc.
(41% des abrogations)

22 déc.
(29,7% des décisions)

2013
(19 déc.)

2 déc.
(100% des abrogations)

0 déc.
2 déc.

(10,5% des décisions)

TOTAL
(moyenne)

45 déc.
(64,2% des abrogations 

en moyenne)

25 déc.
(35,8% des abrogations

en moyenne)
70 déc. 

b)  Les délais choisis par le Conseil pour les décisions de non conformité à effet différé

ANNÉE DÉLAI MINIMUM DÉLAI MAXIMUM MOYENNE

2010 (5 déc.) 7 mois 11 mois 8,8 mois

2011 (11 déc.) 1 mois 18 mois 11 mois

2012 (9 déc.) 5 mois 17 mois 11,5 mois

2013 (0 déc.) - - -

Moyenne sur la période (du 1er mars 2010 au 1er mai 2013) 10,4 mois

Année Références des décisions Délai 

2010 ▪▪▪ CC, 28 mai 2010, n°2010-1 QPC, Cristallisation des pensions 
▪▪▪ CC, 30 juillet 2010, n°2010-14/22 QPC, Garde à vue
▪▪▪ CC, 22 septembre 2010, n°2010-32 QPC, Retenue douanière
▪▪▪ CC, 6 octobre 2010, n°2010-45 QPC, Noms de domaines Internet
▪▪▪ CC, 26 novembre 2010, n°2010-71 QPC, Hospitalisation sans consentement

7 mois
11 mois
9 mois
9 mois
8 mois

2011 ▪▪▪ CC, 13 janvier 2011, n°2010-83 QPC, Rente viagère d'invalidité
▪▪▪ CC, 25 janvier 2011, n°2010-108 QPC, Pension de réversion des enfants
▪▪▪ CC, 1er avril 2011, n°2011-112 QPC, Frais irrépétibles devant la Cour de cassation
▪▪▪ CC, 6 juin 2011, n°2011-135/140 QPC, Hospitalisation d'office
▪▪▪ CC, 8 juillet 2011, n°2011-147 QPC, Composition du Tribunal pour enfants
▪▪▪ CC, 14 octobre 2011, n°2011-182 QPC, Servitude administrative de passage et d'aménagement [...]
▪▪▪ CC 14 octobre 2011, n°2011-183/184 QPC, Projets de nomenclature et de prescriptions [...] IPCE
▪▪▪ CC, 21 octobre 2011, n°211-190 QPC, Frais irrépétibles devant les juridictions pénales
▪▪▪ CC, 10 novembre 2011, n°2011-192 QPC, Secret défense
▪▪▪ CC, 2 décembre 2011, n°2011-203 QPC, Vente des biens saisis par l'administration douanière
▪▪▪ CC, 9 décembre 2011, n°2011-205 QPC, Nouvelle-Calédonie : Rupture du contrat de travail [...]

12 mois
9 mois 
9 mois 
2 mois 
18 mois 
15 mois 
15 mois 
14 mois 
1 mois
13 mois 
13 mois

2012 ▪▪▪ CC, 13 janvier 2012, n°2011-208 QPC, Confiscation des marchandises saisies en douane
▪▪▪ CC, 6 avril 2012, n°2012-226 QPC, Prise de possession d'un bien ayant fait l'objet d'une expropriation 
▪▪▪ CC, 20 avril 2012, n°2012-235 QPC, Dispositions relatives aux soins psychiatriques sans consentement 
▪▪▪ CC, 13 juillet 2012, n°2012-262 QPC, Projets de règles et prescriptions techniques applicables aux IPCE
▪▪▪ CC, 27 juillet 2012, n°2012-268 QPC, Recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État 
▪▪▪ CC, 27 juillet 2012, n°2012-269 QPC, Dérogations aux mesures de préservation  [...]
▪▪▪ CC, 27 juillet 2012, n°2012-270 QPC, Zones de protection d'aires d'alimentation des captages d'eau […]
▪▪▪ CC, 23 novembre 2012, n°2012-282, Installation de bâches publicitaires et autres dispositifs de publicité
▪▪▪ CC, 23 novembre 2012, n°2012-283 QPC, Classement et déclassement de sites 

12 mois
15 mois
17 mois 
6 mois 
17 mois 
14 mois 
5 mois 
9 mois 
9 mois

2013 Aucune abrogation à effet différé
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c)  La motivation du report dans le temps des décisions d'inconstitutionnalité 

Sur les 25 décisions de non conformité à effet différé rendues par le Conseil entre le 1er mars 2010 et le 31 
décembre  2012  (aucune  décision  différée  en  2013),  4  décisions  n'ont  donné  lieu  à  aucune  motivation 
particulière  en  ce  qui  concerne  le  report  dans  le  temps  de  la  déclaration  d'inconstitutionnalité,  le  Conseil 
indiquant seulement que le report vise à permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité. 

Les 21 décisions à effet différé restantes (dont 7 ont été motivées par plusieurs arguments cumulés) comportent 
les  motivations  suivantes pour  justifier  du  report  dans  le  temps  des  effets  de  la  déclaration 
d'inconstitutionnalité : 

→  L'abrogation immédiate entraînerait une atteinte encore plus grande à la norme constitutionnelle ayant 
fondé la décision de non conformité : 5 déc.

→  L'abrogation immédiate entraînerait une atteinte à d'autres principes constitutionnels ou objectifs de 
valeur constitutionnelle : 5 déc.

→  L'abrogation immédiate aurait pour effet de priver le requérant du droit dont il demande le bénéfice au 
nom du principe d'égalité1156 : 3 déc.

→  L'abrogation immédiate aurait des conséquences (manifestement) excessives : 14 déc.
→  L'abrogation immédiate aurait un effet contraire au droit conventionnel (implicite) : 1 déc.

MOTIF DU REPORT DANS LE TEMPS :
LES CONSÉQUENCES D'UNE ABROGATION 

IMMÉDIATE

2010 2011 2012
TOTAL

(% des abrogations  
différées)

Atteinte encore plus grande à la norme 
constitutionnelle ayant fondé la décision 
d'inconstitutionnalité

1 déc. 0 déc. 4 déc. 5 déc.
(20 %)

Atteinte aux autres principes constitutionnels ou 
objectifs de valeur constitutionnelle 

3 déc. 2 déc. 0 déc. 5 déc.
(20 %)

Atteinte aux droits des requérants (non conformité 
fondée sur la méconnaissance du principe d'égalité)

0 déc. 3 déc. 0 déc. 3 déc.
(12 %)

Conséquences excessives 4 déc. 5 déc. 5 déc. 14 déc.
(56 %)

Méconnaissance du droit conventionnel (implicite) 0 déc. 0 déc. 1 déc. 1 déc.
(4 %)

Non motivé 0 déc. 3 déc. 1 déc. 4 déc.
(16 %)

Motivation du report dans le temps Références des décisions

Atteinte encore plus grande à la norme constitutionnelle 
ayant fondé la décision de non conformité 
(norme constitutionnelle concernée)

▪▪▪ CC, 28 mai 2010, n°2010-1 QPC
(principe d'égalité - non discrimination selon la nationalité)
▪▪▪ CC, 13 juillet 2012, n°2012-262 QPC
(principe de participation du public – art. 7 de la Charte de  
l'environnement) 
▪▪▪ CC, 27 juillet 2012, n°2012-268 QPC
(droit à un recours juridictionnel effectif) 
▪▪▪ CC, 27 juillet 2012, n°2012-270 QPC
(principe de participation du public – art 7 de la Charte de  
l'environnement)
▪▪▪ CC, 23 novembre 2012, n°2012-283 QPC
(principe de participation du public – art 7 de la Charte de  
l'environnement)

1156     Cette hypothèse se distingue du cas où l'abrogation immédiate de la disposition entraînerait une méconnaissance de la norme  
même qui a fondé l'inconstitutionnalité dans la mesure où ici, le droit dont le requérant demande le bénéfice n'a pas de fondement 
constitutionnel. Ainsi, dans une telle situation, le législateur est libre de le reconnaître, mais s'il le fait, il doit respecter le principe 
d'égalité. 
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Motivation du report dans le temps Références des décisions

Atteinte à une autre norme constitutionnelle ou objectif de 
valeur constitutionnelle 
(norme ou objectif concerné)

▪▪▪ CC, 30 juillet 2010, n°2010-14/22 QPC
(objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de  
recherche des auteurs d'infractions) 
▪▪▪ CC, 22 septembre 2010, n°2010-32 QPC
(objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de  
recherche des auteurs d'infractions) 
▪▪▪ CC, 26 novembre 2010, n°2010-71 QPC,
(exigences  de  protection  de  la  santé  et  prévention  des  
atteintes à l'ordre public)
▪▪▪ CC, 6 juin 2011, n°2011-135/140 QPC
(exigences  de  protection  de  la  santé  et  prévention  des  
atteintes à l'ordre public)
▪▪▪ CC, 8 juillet 2011, n°2011-147 QPC
( principe fondamental reconnu par les lois de la République  
en matière de justice pénale des mineurs)

Atteinte au droit dont le requérant demande le bénéfice
(au nom du principe d'égalité ou de ses déclinaisons)

▪▪▪ CC, 25 janvier 2011, n°2010-108 QPC 
(principe d'égalité) 
▪▪▪ CC, 1er avril 2011, n°2011-112 QPC
(principe d'égalité devant la loi et devant la justice) 
▪▪▪ CC, 21 octobre 2011, n°211-190 QPC
(principe d'égalité et équilibre des droits des parties)

Conséquences excessives ▪▪▪ CC, 30 juillet 2010, n°2010-14/22 QPC
▪▪▪ CC, 22 septembre 2010, n°2010-32 QPC
▪▪▪ CC, 6 octobre 2010, n°2010-45 QPC
▪▪▪ CC, 26 novembre 2010, n°2010-71 QPC
▪▪▪ CC, 6 juin 2011, n°2011-135/140 QPC
▪▪▪ CC, 8 juillet 2011, n°2011-147 QPC
▪▪▪ CC, 14 octobre 2011, n°2011-182 QPC
▪▪▪ CC 14 octobre 2011, n°2011-183/184 QPC
▪▪▪ CC, 2 décembre 2011, n°2011-203 QPC
▪▪▪ CC, 13 janvier 2012, n°2011-208 QPC
▪▪▪ CC, 6 avril 2012, n°2012-226 QPC
▪▪▪ CC, 20 avril 2012, n°2012-235 QPC
▪▪▪ CC, 27 juillet 2012, n°2012-270 QPC
▪▪▪ CC, 23 novembre 2012, n°2012-283 QPC

Méconnaissance du droit conventionnel
(implicite)

▪▪▪ CC, 27 juillet 2012, n°2012-269 QPC
(L'abrogation  immédiate  « aurait  pour  conséquence 
d'empêcher toute dérogation aux interdictions précitées », la  
possibilité  de  dérogation  étant  nécessaire  pour  transposer  
complètement  en  droit  interne  deux  textes  internationaux :  
l'article 9 de la Convention de Berne du 19 septembre 1979  
relative  à  la  conservation  de  la  vie  sauvage  et  du  milieu  
naturel  de  l'Europe,  et  l'article  16  de  la  Directive  CE  
« Habitats » adoptée par le Conseil le 21 mai 1992 sous le  
n°92/43/CEE. Le Conseil ne cite pas ces exigences dans la  
décision)

Aucune motivation du report 
(hormis qu'il s'agit de permettre au législateur de remédier 
à l'inconstitutionnalité) 

▪▪▪ CC, 13 janvier 2011, n°2010-83 QPC
▪▪▪ CC, 10 novembre 2011, n°2011-192 QPC
(« afin de permettre à l'autorité administrative de tirer les  
conséquences de cette déclaration d'inconstitutionnalité »)
▪▪▪ CC, 9 décembre 2011, n°2011-205 QPC
▪▪▪ CC, 23 novembre 2012, n°2012-282 QPC

4)       LA PORTÉE RÉTROACTIVE DES DÉCISIONS D'INCONSTITUTIONNALITÉ  

Sur les 70 décisions d'inconstitutionnalité qu'il a rendues, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de préciser  
les modalités selon lesquelles la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée pouvait (ou non) avoir une portée  
rétroactive à 37 reprises, dans 34 décisions différentes.
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Il a ainsi modulé l'effet rétroactif de ces décisions : 
-Applicabilité immédiate aux instances en cours : 

→ sans précision aucune sur les effets antérieurement produits par la disposition : 12 décisions
→ sous la seule réserve des décisions de justice définitives : 12 décisions 
→ avec remise en cause, pour l'avenir seulement, des effets de décisions juridictionnelles pourtant 

définitives : 5 décisions 
→ uniquement si la disposition commande l'issue du litige : 9 décisions
→ sous d'autres réserves : 4 décisions 

-Applicabilité immédiate aux instances en cours, mais « validation » des effets antérieurement produits 
par la disposition législative / des actes pris pour son application :

→ validation des actes définitifs à la date de la décision : 2 décisions 
→ validation des actes y compris lorsqu'ils ne sont pas définitifs : 1 décision
→ validation des actes sauf si la partie les conteste sur ce fondement : 2 décisions

-Abrogation différée et applicabilité aux instances en cours à la date de prise d'effet de la déclaration 
d'inconstitutionnalité :

→ sans précision aucune sur les effets antérieurement produits par la disposition : 11 décisions
→ validation de tous les actes pris en application de la disposition législative, non seulement 

avant la date de sa décision, mais également avant la date de prise d'effet de la déclaration 
d'inconstitutionnalité : 12 décisions. 

a)  Tableau synthétique des précisions sur la portée rétroactive des décisions d'abrogation

NATURE DES PRÉCISIONS APPORTÉES 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Effet immédiat : applicabilité aux instances en cours
45 déc. (dont 3 décisions aux précisions multiples)

(% des abrogations immédiates)

Aucune précision 7 déc. 0 déc. 4 déc. 1 déc. 12 déc.
(26,6 %)

Sous réserve des décisions de justice définitives 0 déc. 6 déc. 6 déc. 0 déc. 12 déc.
(26,6 %)

Remise en cause pour l'avenir des effets
de décisions juridictionnelles définitives

2 déc. 1 déc. 2 déc. 0 déc. 5 déc.
(11,1 %)

Uniquement si la disposition 
commande l'issue du litige

2 déc. 7 déc. 0 déc. 0 déc. 9 déc.
(20 %)

Autres restrictions à l'applicabilité immédiate 0 déc. 2 déc. 1 déc. 1 déc. 4 déc.
(8,8%)

Validation des actes d'application définitifs 1 déc. 1 déc. 0 déc. 0 déc. 2 déc.
(4,4%)

Validation de tous les actes d'application, 
même non définitifs

0 déc. 1 déc. 0 déc. 0 déc. 1 déc.
(2,2%)

Validation des actes d'application, 
sauf si la partie les conteste pour ce fondement

0 déc. 1 déc. 1 déc. 0 déc. 2 déc.
(4,4%)

Effet différé : applicabilité aux instances en cours à la date de prise d'effet de la décision
25 déc.

(% des abrogations différées)

Aucune précision 1 déc. 9 déc. 3 déc. 0 déc. 13 déc.
(52%)

Validation de tous les actes pris en application de 
la disposition avant  la  date de prise d'effet  de la 
déclaration d'inconstitutionnalité

4 déc. 2 déc. 6 déc. 0 déc. 12 déc.
(48%)
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b)  L'importance quantitative des décisions de non conformité dépourvues de précisions

Décisions d'abrogation immédiate dépourvues de précisions (en %)

Décisions d'abrogation différée dépourvues de précisions (en %)

c)  Références des décisions apportant des précisions sur la portée rétroactive

Décisions de non conformité à effet immédiat 

Sous réserve des décisions de justice définitives ▪▪▪ CC, 25 mars 2011, n°2010-110 QPC
▪▪▪ CC, 20 mai 2011, n°2011-131 QPC
▪▪▪ CC, 6 octobre 2011, n°2011-174 QPC
▪▪▪ CC, 21 octobre 2011, n°2011-185 QPC
▪▪▪ CC, 2 décembre 2011, n°2011-200 QPC 
▪▪▪ CC, 2 décembre 2011, n°2011-202 QPC 
▪▪▪ CC, 20 janvier 2012, n°2011-212 QPC 
▪▪▪ CC, 27 janvier 2012, n°2011-213 QPC 
▪▪▪ CC, 3 février 2012, n°2011-218 QPC
▪▪▪ CC, 4 mai 2012, n°2012-240 QPC
▪▪▪ CC, 5 octobre 2012, n°2012-279 QPC
▪▪▪ CC, 30 novembre 2012, n°2012-285 QPC

Avec remise en cause pour l'avenir 
des effets de décisions juridictionnelles définitives 
(décisions juridictionnelles concernées)

▪▪▪ CC, 11 juin 2010, n°2010-6/7 QPC 
(Cons. 6 : peine d'inéligibilité : inscription de droit sur les listes électorales)
▪▪▪ CC, 17 décembre 2010, n°2010-81 QPC
(Cons. 8 : décisions de la  Chambre de l'instruction par lesquelles elle  a  
décidé  de  se  réserver  certaines  compétences  en  matière  de  détention  
provisoire) 
▪▪▪ CC, 16 septembre 2011, n°2011-163 QPC
(Cons.  6 :  Inscription  au  casier  judiciaire  de  la  mention  d'une  
condamnation pénale pour crime ou délit incestueux)
▪▪▪ CC, 27 janvier 2012, n°2011-211 QPC
(Cons. 6 : peine d'inéligibilité : inscription de droit sur les listes électorales)
▪▪▪ CC, 17 février 2012, n°2011-222 QPC
(Cons.  6 :  Inscription  au  casier  judiciaire  de  la  mention  d'une  
condamnation pénale pour atteinte sexuelle incestueuse)

Uniquement si la disposition commande l'issue du 
litige

▪▪▪ CC, 22 septembre 2010, n°2010-33 QPC
▪▪▪ CC, 10 décembre 2010, n°2010-78 QPC 
▪▪▪ CC, 4 février 2011, n°2010-97 QPC
▪▪▪ CC, 4 février 2011, n°2010-93 QPC
▪▪▪ CC, 6 mai 2011, n°2011-128 QPC
▪▪▪ CC, 8 juillet 2011, n°2011-146 QPC
▪▪▪ CC, 7 octobre 2011, n°2011-176 QPC
▪▪▪ CC, 13 octobre 2011, n°2011-181 QPC
▪▪▪ CC, 9 septembre 2011, n°2011-161 QPC 
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Décisions de non conformité à effet immédiat 

Autres restrictions à l'applicabilité immédiate 
(restrictions apportées par le Conseil)

▪▪▪ CC, 17 mars 2011, n°2010-107 QPC
(Cons. 7 : La déclaration d'inconstitutionnalité a « a pour conséquence de  
rendre  opposables  au  représentant  de  l'État  les  voies  et  délais  de  droit  
commun  applicables  en  matière  de  contentieux  administratif »  mais  
uniquement « pour les arrêtés du maire autres que ceux pour lesquels un  
pouvoir de substitution est prévu par la loi »)
▪▪▪ CC, 9 septembre 2011, n°2011-160 QPC
(Cons.  6 :  la  déclaration  d'inconstitutionnalité  ne  peut  être  invoquée,  
s'agissant  des  effets  antérieurs  de  la  disposition  législative,  que  par  les  
parties  qui  n'étaient  pas auparavant  représentées par un avocat  lors  du  
règlement de l'information, si l'ordonnance de règlement leur a fait grief, et  
seulement dans le cas où la procédure en question n'a pas été définitivement  
jugée à la date de publication de la décision)
▪▪▪ CC, 3 février 2012, n°2011-218 QPC
(Cons.  10 :  La  déclaration  d'inconstitutionnalité  ne  peut  conduire  à  la  
remise  en  cause  des  effets  antérieurement  produits  par  la  disposition  
législative qu'en ce qui concerne les décisions portant cessation de l'état  
militaire)
▪▪▪ CC, 28 mars 2013, n°2012-298 QPC
(Cons. 9 : S'agissant des effets antérieurement produits par la disposition  
législative, la déclaration d'inconstitutionnalité « ne peut être invoquée qu'à  
l'encontre des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 », date à partir  
de laquelle la nouvelle rédaction de la disposition entre en vigueur)

Validation des actes d'application définitifs ▪▪▪ CC, 14 octobre 2010, n°2010-52 QPC
▪▪▪ CC, 6 mai 2011, n°2011-128 QPC

Validation des actes d'application non définitifs ▪▪▪ CC, 25 mars 2011, n°2010-110 QPC

Validation des actes d'application sauf si la partie
les conteste sur ce fondement

▪▪▪ CC, 25 mars 2011, n°2010-110 QPC
▪▪▪ CC, 8 juin 2012, n°2012-250 QPC

Décisions de non conformité à effet différé

Validation des actes pris en application de la 
disposition inconstitutionnelle avant la date de 
prise d'effet de la déclaration 
d'inconstitutionnalité

▪▪▪ CC, 30 juillet 2010, n°2010-14/22 QPC
▪▪▪ CC, 22 septembre 2010, n°2010-32 QPC
▪▪▪ CC, 6 octobre 2010, n°2010-45 QPC
▪▪▪ CC, 26 novembre 2010, n°2010-71 QPC
▪▪▪ CC, 6 juin 2011, n°2011-135/140 QPC
▪▪▪ CC, 9 décembre 2011, n°2011-205 QPC
▪▪▪ CC, 20 avril 2012, n°2012-235 QPC
▪▪▪ CC, 27 juillet 2012, n°2012-268 QPC
▪▪▪ CC, 27 juillet 2012, n°2012-269 QPC
▪▪▪ CC, 27 juillet 2012, n°2012-270 QPC
▪▪▪ CC, 23 novembre 2012, n°2012-282
▪▪▪ CC, 23 novembre 2012, n°2012-283 QPC

5)       LA TECHNIQUE DE «     SÉPARABILITÉ     » DES DISPOSITIONS INCONSTITUTIONNELLES  

Sur un total de 70 décisions d'inconstitutionnalité rendues entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013, le Conseil  
constitutionnel  a  recouru  à  la  technique  de  la  « séparabilité »  des  dispositions  à  33  reprises,  dans  28  
décisions1157 (soit dans 40 % des décisions de non conformité). Il a utilisé cette technique de diverses manières,  
selon l'étendue à donner à la déclaration d'inconstitutionnalité : 

– Censure d'un article intégralement (séparable d'un ensemble législatif donné) :  9 déc.
– Censure d'une portion de phrase :  11 déc. 
– Censure d'une portion d'article (phrase ou alinéa) : 10 déc.
– Déclaration d'inséparabilité (dispositions indissociables) :  2 déc. 
– Rectification directe des termes déclarés inconstitutionnels : 1 déc. 

Ne sont pas comptabilisées ici les décisions dans lesquelles le Conseil ne censure qu'une partie des dispositions  
qui  lui  ont  été  déférées,  mais  après  avoir  restreint  l'étendue de  sa saisine  en  déterminant  les  dispositions  
contestées (Cf. Annexe n°4)

1157     Le Conseil a combiné plusieurs techniques de « séparabilité » dans 4 décisions : CC, 25 mars 2011, n°2010-110 QPC ; CC, 10  
novembre 2011, n°2011-192 QPC ; CC, 5 octobre 2012, n°2012-279 QPC ; CC, 30 juillet 2010, n°2010-14/22 QPC.  
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TECHNIQUE EMPLOYÉE 2010 2011 2012 2013
UTILISATION 

DE CHAQUE 
TECHNIQUE

Censure intégrale d'un article 
(régime législatif) 

3 4 2 0 9
(27,6 %)

Censure d'une portion de phrase 2 6 3 0 11
(33,3 %)

Censure d'une portion d'article 
(phrase ou alinéa)

2 6 2 0 10
(30,1 %)

Déclaration d'inséparabilité 
(dispositions indissociables)

0 0 2 0 2
(6 %)

Rectification directe des termes inconstitutionnels 0 0 1 0 1
(3 %)

TOTAL: 28 décisions 
dont 4 avec plusieurs techniques
(soit 40 % des décisions de non conformité)

6 déc. 13 déc. 9 déc. 0 déc. 33 reprises
(100%)

Références des décisions     :   

Censure d'un article intégral 
(séparable d'un régime législatif)

▪▪▪ CC, 11 juin 2010, n°2010-2 QPC
▪▪▪ CC, 30 juillet 2010, n°2010-14/22 QPC
▪▪▪ CC, 26 novembre 2010, n°2010-71 QPC 
▪▪▪ CC, 8 juillet 2011, n°2011-147 QPC 
▪▪▪ CC, 21 octobre 2011, n°2011-190 QPC 

▪▪▪ CC, 10 novembre 2011, n°2011-192 QPC 
▪▪▪ CC, 2 décembre 2011, n°2011-202 QPC
▪▪▪ CC, 20 avril 2012, n°2012-235 QPC
▪▪▪ CC, 23 novembre 2012, n°2012-283 QPC

Censure d'une portion de phrase ▪▪▪ CC, 23 juillet 2010, n°2010-18 QPC
▪▪▪ CC, 30 juillet 2010, n°2010-14/22 QPC
▪▪▪ CC, 4 février 2011, n°2010-93 QPC
▪▪▪ CC, 25 mars 2011, n°2010-110 QPC
▪▪▪ CC, 9 septembre 2011, n°2011-160 QPC 
▪▪▪ CC, 6 octobre 2011, n°2011-174 QPC 

▪▪▪ CC, 13 octobre 2011, n°2011-181 QPC 
▪▪▪ CC, 10 novembre 2011, n°2011-192 QPC 
▪▪▪ CC, 8 juin 2012, n°2012-250 QPC
▪▪▪ CC, 5 octobre 2012, n°2012-279 QPC 
▪▪▪ CC, 23 novembre 2012, n°2012-284 QPC

Censure d'une portion d'article 
(phrase ou alinéa)

▪▪▪ CC, 22 septembre 2010, n°2010-32 QPC
▪▪▪ CC, 17 décembre 2010, n°2010-81 QPC 
▪▪▪ CC, 13 janvier 2011, n°2010-83 QPC 
▪▪▪ CC, 21 janvier 2011, n°2010-88 QPC 
▪▪▪ CC, 17 mars 2011, n°2010-107 QPC 

▪▪▪ CC, 25 mars 2011, n°2010-110 QPC 
▪▪▪ CC 14 octobre 2011, n°2011-183/184 QPC 
▪▪▪ CC, 10 novembre 2011, n°2011-192 QPC
▪▪▪ CC, 27 janvier 2012, n°2011-211 QPC  
▪▪▪ CC, 3 février 2012, n°2011-218 QPC

Déclaration d'inséparabilité 
(dispositions indissociables)

▪▪▪ CC, 6 avril 2012, n°2012-226 QPC 
▪▪▪ CC, 23 novembre 2012, n°2012-282 

Rectification directe des termes 
déclarés inconstitutionnels

▪▪▪ CC, 5 octobre 2012, n°2012-279 QPC  



241

ANNEXE N°6 :  
LE CONTRÔLE DE DISPOSITIONS DÉJÀ MODIFIÉES OU ABROGÉES

(Période : du 1er mars 2010 au 1er mai 2013)

Le Conseil constitutionnel a jugé recevables les QPC portant sur des dispositions ayant pourtant été modifiées  
ou abrogées  à la  date  de sa décision,  dès  lors  qu'elles  sont  applicables  au litige.  Ce type  de dispositions  
législatives a constitué l'objet du contrôle a posteriori dans 54 décisions QPC sur les 267 rendues entre le 1er  
mars 2010 et le 1er mai 2013, soit dans 20,2 % des cas. 

1)       SYNTHÈSE DES DÉCISIONS AYANT POUR OBJET UNE DISPOSITION DÉJÀ MODIFIÉE / ABROGÉE  

2010 2011 2012 2013 TOTAL

Nombre de décisions concernées
(% des décisions QPC rendues)

7 déc. 
(10,9 %)

26 déc.
(23,6 %)

14 déc.
(18,9 %)

7 déc.
(39,8%)

54 déc.
(20,2 %)

2)       TYPOLOGIE DES DÉCISIONS RENDUES AYANT POUR OBJET UNE RÉDACTION ANTÉRIEURE  

a)  Tableau synthétique et répartition des solutions par année 

SENS DE LA DÉCISION
2010

(7 déc.)
2011

(26 déc.)
2012

(14 déc.)
2013

(7 déc.)
TOTAL

(% des 54 déc.)

Conformité 4 déc. 12 déc. 7 déc. 6 déc.
29 déc.

(53,8 %)

Conformité sous réserve 2 déc. 5 déc. 2 déc. 0 déc.
9 déc.

(16,6 %)

Non conformité 
partielle

Effet immédiat 0 déc. 3 déc. 1 déc. 0 déc.
4 déc.
(7,4%)

Effet différé 0 déc. 1 déc. 1 déc. 0 déc.
2 déc.

(3,7 %)

Non conformité 
partielle et réserve

Effet immédiat 0 déc. 0 déc. 0 déc. 0 déc.
0 déc.
(0 %)

Effet différé 1 déc. 0 déc. 1 déc. 0 déc.
2 déc.

(3,7 %)

Non conformité 
totale

Effet immédiat 0 déc. 3 déc. 1 déc. 1 déc.
5 déc.

(9,3 %)

Effet différé 0 déc. 2 déc. 1 déc. 0 déc.
3 déc.

(5,5 %)

b)  Comparaison de la typologie des décisions avec celle de l'ensemble des décisions QPC 

Les décisions ayant pour objet une disposition déjà modifiée ou abrogée vont globalement dans le même sens  
que l'ensemble des décisions QPC rendues entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013. On constate seulement un  
léger infléchissement des décisions de conformité, qui se fait surtout au bénéfice des décisions de conformité  
sous réserve. 

Sens de la décision
Objet du contrôle : disposition déjà 

modifiée ou abrogée
Cas général : statistiques de 

l'ensemble des décisions QPC 

Conformité 53,8 % des décisions 56,4 % des décisions

Conformité sous réserve 16,6 % des décisions 14, 6% des décisions

Non conformité 29,6 % des décisions 28,9 % des décisions
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c)  Comparaison de la modulation dans le temps des déclarations d'inconstitutionnalité avec 
l'ensemble des décisions QPC 

En ce qui concerne le report dans le temps des décisions d'inconstitutionnalité, les décisions ayant pour objet  
une disposition déjà modifiée ou abrogée se distinguent nettement des autres. Le Conseil constitutionnel recourt  
beaucoup  plus  souvent  à  l'abrogation  différée  de  la  disposition  législative  que  lorsqu'il  déclare  
inconstitutionnelle une disposition dont la rédaction applicable au litige est celle qui est en vigueur à la date de  
sa décision. 

REPORT DANS LE TEMPS DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ 
(% des décisions d'inconstitutionnalité)

Objet de la décision : disposition 
déjà modifiée ou abrogée

Cas général : statistiques de 
l'ensemble des décisions QPC

Effet immédiat 56,2 % 64,2 %

Effet différé 43,7 % 35,8 %

S'agissant  des  précisions  apportées  par  le  Conseil  sur  la  portée  rétroactive  de  la  déclaration  
d'inconstitutionnalité qu'il prononce, on constate : 

– Dans les cas d'abrogation immédiate : une portée rétroactive importante, puisqu'elle est totale dans  
66,6 % des cas (sous la seule réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée).

– Dans les cas d'abrogation différée en revanche, une portée rétroactive très limitée : dans plus de 70%  
des cas,les actes pris antérieurement en application de la disposition ne pourront pas être contestés sur  
le fondement de cette inconstitutionnalité. 

TYPES DE PRÉCISIONS APPORTÉES PAR LE CONSEIL 
QUANT À LA PORTÉE RÉTROACTIVE DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ

Abrogation immédiate 
Total de 9 déc. 

(% des décisions de non conformité à effet immédiat)

Objet de la décision : disposition déjà 
modifiée ou abrogée

Cas général : statistiques de l'ensemble 
des décisions QPC

Applicabilité immédiate sous la seule 
réserve des décisions de justice 
définitives

6 déc. 
(66,6 %)

12 déc.
(26 %)

Applicabilité immédiate uniquement 
lorsque la disposition conditionne 
l'issue du litige

2 déc. 
(22,2%)

9 déc.
(20 %)

Applicabilité immédiate
sous d'autres réserves 

1 déc. 
(11,1%)

4 déc.
(8,8 %)

Abrogation différée 
Total de 7 déc. 

(% des décisions de non conformité à effet différé) 

Objet de la décision : disposition déjà 
modifiée ou abrogée

Cas général : statistiques de l'ensemble 
des décisions QPC

Aucune précision 
2 déc. 

(28,5 %)
13 déc.
(52 %)

Validation des actes antérieurs à la prise 
d'effet de la déclaration 
d'inconstitutionnalité

5 déc. 
(71,5 %)

12 déc.
(48 %)
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Le taux de  précisions apportées  par le  Conseil  (sur  la  portée rétroactive  de  sa décision) lorsqu'il  déclare  
inconstitutionnelle  une  disposition  déjà  modifiée  ou  abrogée  est  largement  supérieur  à  celui  constaté  en  
moyenne dans l'ensemble des décisions de non conformité. Comportent de telles précisions :

– 100% des décisions à effet immédiat 
– 71,5 % des décisions à effet différé

TAUX DE DÉCISIONS COMPORTANT DES PRÉCISIONS

QUANT À LA PORTÉE RÉTROACTIVE DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ
(% des décisions de non conformité)

Objet de la décision : disposition 
déjà modifiée ou abrogée

Cas général : statistiques de 
l'ensemble des décisions QPC

Effet immédiat 100 % 73,3%

Effet différé 71,5 % 48 %

3)       RÉFÉRENCES DES DÉCISIONS AYANT POUR OBJET UNE DISPOSITION MODIFIÉE OU ABROGÉE  

Conformité ▪▪▪ CC, 23 juillet 2010, n°2010-16 QPC
▪▪▪ CC, 17 septembre 2010, n°2010-28 QPC
▪▪▪ CC, 18 octobre 2010, n°2010-55 QPC
▪▪▪ CC, 3 décembre 2010, n°2010-73 QPC 
▪▪▪ CC, 28 janvier 2011, n°2010-91 QPC 
▪▪▪ CC, 28 janvier 2011, n°2010-95 QPC 
▪▪▪ CC, 4 février 2011, n°2010-98 QPC 
▪▪▪ CC, 17 mars 2011, n°2010-103 QPC 
▪▪▪ CC, 17 mars 2011, n°2010-104 QPC
▪▪▪ CC, 17 mars 2011, n°2010-105/106 
QPC 
▪▪▪ CC, 29 avril 2011, n°2011-121 QPC
▪▪▪ CC, 29 avril 2011, n°2011-123 QPC 
▪▪▪ CC, 29 avril 2011,  n°2011-124 QPC 
▪▪▪ CC, 13 mai 2011, n°2011-126 QPC 
▪▪▪ CC, 22 juillet 2011, n°2011-148/154 
QPC

▪▪▪ CC, 16 septembre 2011, n°2011-165 QPC 
▪▪▪ CC, 27 janvier 2012, n°2011-214 QPC 
▪▪▪ CC, 27 janvier 2012, n°2011-215 QPC 
▪▪▪ CC, 10 février 2012, n°2011-220 QPC  
▪▪▪ CC, 17 février 2012, n°2011-221 QPC 
▪▪▪ CC,  29 juin 2012, n°2012-255/265 QPC 
▪▪▪ CC, 21 septembre 2012, n°2012-273 QPC 
▪▪▪ CC, 12 octobre 2012, n°2012-280 QPC 
▪▪▪ CC, 25 janvier 2013, n°2012-290/291 QPC 
▪▪▪ CC, 5 avril 2013, n°2013-300 QPC  
▪▪▪ CC, 5 avril 2013, n°2013-301 QPC 
▪▪▪ CC, 12 avril 2013, n°2013-302 QPC  
▪▪▪ CC, 19 avril 2013, n°2013-305/306/307 
QPC 
▪▪▪ CC, 26 avril 2013, n°2013-309 QPC 

Conformité sous réserve ▪▪▪ CC, 16 septembre 2010, n°2010-25 QPC 
▪▪▪ CC, 18 octobre 2010, n°2010-57 QPC
▪▪▪ CC, 11 février 2011, n°2010-101 QPC 
▪▪▪ CC, 24 juin 2011, n°2011-133 QPC 
▪▪▪ CC, 30 juin 2011, n°2011-143 QPC

▪▪▪ CC, 30 juin 2011, n°2011-144 QPC 
▪▪▪ CC, 2 décembre 2011, n°2011-201 QPC 
▪▪▪ CC, 30 mars 2012, n°2012-227 QPC 
▪▪▪ CC, 13 juillet 2012, n°2012-264 QPC 

Non conformité 
partielle

Effet 
immédiat 

▪▪▪ CC, 6 octobre 2011, n°2011-174 QPC 
▪▪▪ CC, 13 octobre 2011, n°2011-181 QPC
▪▪▪ CC, 2 décembre 2011, n°2011-202 QPC
▪▪▪ CC,  3 février 2012, n°2011-218 QPC

Effet différé ▪▪▪ CC, 23 novembre 2012, n°2012-283 QPC 
▪▪▪ CC, 14 octobre 2011, n°2011-183/184 QPC

Non conformité 
partielle et réserve

Effet 
immédiat 

    Aucune décision

Effet différé ▪▪▪ CC, 26 novembre 2010, n°2010-71 QPC
▪▪▪ CC, 23 novembre 2012, n°2012-282 QPC 

Non conformité 
totale

Effet 
immédiat 

▪▪▪ CC, 4 février 2011, n°2010-97 QPC  
▪▪▪ CC, 21 octobre 2011, n°2011-185 QPC 
▪▪▪ CC, 2 décembre 2011, n°2011-200 QPC 
▪▪▪ CC, 27 janvier 2012, n°2011-213 QPC 
▪▪▪ CC, 28 mars 2013, n°2012-298 QPC

Effet différé ▪▪▪ CC, 14 octobre 2011, n°2011-182 QPC 
▪▪▪ CC, 9 décembre 2011, n°2011-205 QPC 
▪▪▪ CC, 27 juillet 2012, n°2012-270 QPC
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ANNEXE N°7 :  
LE DROIT VIVANT COMME OBJET DU CONTRÔLE

(Période : du 1er mars 2010 au 1er mai 2013)

Le Conseil constitutionnel a pris pour objet de son contrôle une norme de droit vivant dans 18 décisions, soit  
dans 6,7% des décisions QPC rendues entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013

1)       LA NATURE DE LA NORME DE DROIT VIVANT  

L'interprétation jurisprudentielle constante qualifiée de « norme de droit vivant » par le Conseil constitutionnel  
(et prise pour objet de son contrôle) vise à conférer une portée variable à la disposition, soit : 

– Une portée restrictive : 10 décisions (soit 55,5 % des cas)
– Une portée extensive : 3 décisions (soit 16,6% des cas) 
– Une qualification juridique de la mesure prescrite par la disposition : 3 décisions (soit 16,6% des cas)
– Une détermination des implications de la disposition législative : 2 décisions (soit 11,2 % des cas).  

Nature 
de la norme de droit vivant

Références des décisions Sens de la décision

Interprétation conférant 
une portée restrictive à la disposition 

▪▪▪ CC, 6 octobre 2010, n°2010-39 QPC
▪▪▪ CC, 28 janvier 2011, n°2010-92 QPC
▪▪▪ CC, 4 février 2011, n°2010-96 QPC
▪▪▪ CC, 11 février 2011, n°2010-101 QPC
▪▪▪ CC, 6 mai 2011, n°2011-127 QPC 
▪▪▪ CC, 13 juillet 2011, n°2011-153 QPC 
▪▪▪ CC, 21 octobre 2011, n°2011-185 QPC 
▪▪▪ CC, 13 janvier 2012, n°2011-210 QPC  
▪▪▪ CC, 14 mai 2012, n°243/244/245/246 QPC  
▪▪▪ CC, 29 juin 2012, n°2012-259 QPC 

Conformité
Conformité
Conformité
Conformité sous réserve
Conformité sous réserve 
Conformité sous réserve
Non conformité totale
Conformité
Conformité
Conformité

Interprétation conférant 
une portée extensive à la disposition 

▪▪▪ CC, 16 septembre 2011, n°2011-164 QPC 
▪▪▪ CC, 3 février 2012, n°2011-216 QPC 
▪▪▪ CC, 5 avril 2013, n°2013-301 QPC 

Conformité sous réserve
Conformité
Conformité

Interprétation qualifiant juridiquement 
la mesure prescrite par la disposition législative 

▪▪▪ CC, 14 octobre 2010, n°2010-52 QPC
▪▪▪ CC, 2 décembre 2011, n°2011-201 QPC 
▪▪▪ CC, 20 juillet 2012, n°2012-266 QPC

Non conformité totale
Conformité sous réserve
Conformité sous réserve

Interprétation précisant les implications 
de la disposition.

▪▪▪ CC, 1er avril 2011, n°2011-113/115 QPC
▪▪▪ CC, 22 juin 2012, n°2012-261 QPC  

Conformité
Conformité

2)       TYPOLOGIE DES DÉCISIONS RENDUES PORTANT SUR UNE NORME DE DROIT VIVANT  

Sur les  18 décisions QPC ayant  pour objet  une  norme de  droit  vivant,  10 concluent  à  la  conformité à la  
Constitution, 6 à la conformité sous réserve, et 2 à la non conformité. 
Parmi les 6 réserves prononcées, 3 sont directement opposées à la jurisprudence constante qui est constitutive  
de la norme de droit vivant1158, les 3 autres portant sur d'autres aspects de la disposition contestée. 

SENS DE LA DÉCISION 2010
(2 déc.)

2011
(9 déc.)

2012
(6 déc.)

2013
(1 déc.)

TOTAL 
(18 déc.)

Conformité 1 déc. 3 déc. 5 déc. 1 déc. 10 déc.

Conformité sous réserve 0 déc. 5 déc. 1 déc. 0 déc. 6 déc.

Non conformité 1 déc. 1 déc. 0 déc. 0 déc. 2 déc.

1158     Décisions CC, 11 février 2011, n°2010-101 QPC ; CC, 6 mai 2011, n°2011-127 QPC et CC, 16 septembre 2011, n°2011-164  
QPC 
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Si l'on compare le sens des décisions QPC rendues de manière générale et celui des décisions ayant pour objet  
une norme de droit vivant, on constate un nombre légèrement moins important de décisions de conformité. Cette  
diminution s'effectue  principalement  au bénéfice  des  décisions de  conformité sous réserve,  les  déclarations  
d'inconstitutionnalité étant moins nombreuses. 

COMPARAISON DE LA TYPOLOGIE DES DÉCISIONS RENDUES 
(% des décisions)

Décisions ayant pour objet une 
norme de droit vivant 

Décisions QPC en général 

Conformité 55,5 % 56,4 %

Conformité sous réserve 33,3 % 28,9 %

Non conformité 11,2 % 14,6 %

3)       LA SOURCE DES NORMES DE DROIT VIVANT  

Lorsque l'on observe l'origine des « jurisprudences constantes » qualifiées de normes de droit vivant par le  
Conseil  constitutionnel,  on  constate  qu'il  s'agit  en  très  grande  majorité  (près  de  95  %  des  cas)  d'une  
jurisprudence dégagée par une juridiction suprême à l'occasion de l'application de la disposition contestée. La  
seule exception est la décision n°2011-185 QPC, puisque la Cour de cassation n'avait jamais eu l'occasion  
d'interpréter la disposition législative avant qu'elle ne lui sont renvoyée par voie de QPC. 

Cette jurisprudence des juridictions suprêmes est parfois confortée : 
– Par une ou plusieurs décision(s) des juges du fond : 4 décisions (22,2 % des normes de droit vivant)
– Par une ou plusieurs décision(s) de non renvoi d'une QPC, 

– émanant des juridictions suprêmes : 3 décisions (16,6 % des normes de droit vivant)
– émanant des juridictions du fond : 1 décision (5,5 % des normes de droit vivant). 

Enfin,  dans tous les  cas,  la  norme de droit  vivant résulte  d'une pluralité  de décisions juridictionnelles  des  
juridictions suprêmes, sauf dans deux décisions, mais cette unicité s'explique alors par le contentieux très faible  
suscité par la disposition : 

– CC, 14 octobre 2010, n°2010-52 QPC :  Le Conseil  était  ici  saisi  d'une loi  de validation à portée  
« individuelle », ne concernant qu'une seule société. Celle-ci était donc la seule susceptible d'engager  
une instance pour la contester. Le Conseil conforte d'ailleurs la jurisprudence en y joignant celle du  
juge du fond.

– CC, 28 janvier 2011, n°2010-92 QPC : Il s'agissait dans ce cas de la jurisprudence de la Cour de  
cassation interprétant le Code civil comme interdisant le mariage entre deux personnes du même sexe.  
L'unicité de cette jurisprudence s'explique par le fait qu'un seul mariage homosexuel a été « célébré » 
en France : la Cour de cassation n'a donc pu se prononcer qu'une seule fois. 

SOURCES DES NORMES DE DROIT VIVANT 
(origine des décisions jurisprudentielles)

Référence de la décision 

Interprétation délivrée à 
l'occasion de l'application de la 

disposition 

Interprétation délivrée à 
l'occasion du non renvoi d'une 

QPC 

Juridictions 
suprêmes

Juges 
du fond 

Juridictions 
suprêmes

Juges
du fond 

CC, 6 octobre 2010, n°2010-39 QPC X

CC, 14 octobre 2010, n°2010-52 QPC X X

CC, 28 janvier 2011, n°2010-92 QPC X

CC, 4 février 2011, n°2010-96 QPC X

CC, 11 février 2011, n°2010-101 QPC X

CC, 1er avril 2011, n°2011-113/115 QPC X
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SOURCES DES NORMES DE DROIT VIVANT 
(origine des décisions jurisprudentielles)

Référence de la décision 

Interprétation délivrée à 
l'occasion de l'application de la 

disposition 

Interprétation délivrée à 
l'occasion du non renvoi d'une 

QPC 

Juridictions 
suprêmes

Juges 
du fond 

Juridictions 
suprêmes

Juges
du fond 

CC, 6 mai 2011, n°2011-127 QPC X

CC, 13 juillet 2011, n°2011-153 QPC X X X

CC, 16 septembre 2011, n°2011-164 QPC X X

CC, 21 octobre 2011, n°2011-185 QPC X X

CC, 2 décembre 2011, n°2011-201 QPC X

CC, 13 janvier 2012, n°2011-210 QPC  X

CC, 3 février 2012, n°2011-216 QPC X X

CC, 14 mai 2012, n°243/244/245/246 QPC  X

CC, 22 juin 2012, n°2012-261 QPC  X

CC, 29 juin 2012, n°2012-259 QPC X X

CC, 20 juillet 2012, n°2012-266 QPC X

CC, 5 avril 2013, n°2013-301 QPC X

TOTAL 
% des normes de droit vivant 

17 déc.
(94,4 %)

4 déc.
(22,2 %)

3 déc.
(16,6 %)

1 déc. 
(5,5 %)

4)       LES REFUS DE QUALIFICATION DE «     NORME DE DROIT VIVANT     »   

Dans un certain nombre d'hypothèses, le Conseil constitutionnel a été saisi d'une disposition législative qui avait  
donné lieu à une interprétation jurisprudentielle constante lui conférant sa portée, sans que cela ne le conduise  
à prendre cette jurisprudence comme objet de son contrôle. 
Dans  d'autres  cas,  le  requérant  contestait  lui-même  la  disposition  législative  contestée  en  raison  de  
l'interprétation qui en avait été donnée, mais dont le Conseil a refusé de faire l'objet de son contrôle. 
Ces « refus de qualification » de norme de droit vivant n'apparaissent pas toujours dans le corps de la décision  
du Conseil, ni même dans les commentaires publiés aux côtés des décisions. Il  est donc parfois difficile de  
déterminer ce qui a motivé ce refus. 

RÉFÉRENCE DES 
DÉCISIONS 

LA CAUSE (PROBABLE) DU REFUS DE QUALIFICATION 
DE NORME DE DROIT VIVANT

CC, 8 avril 2011, 
n°2011-120 QPC

L'interprétation jurisprudentielle constante 
n'a pas été confirmée par une juridiction suprême

Alors  que  les  requérants  invoquaient  une  jurisprudence  constante  de  la  Cour  nationale  du droit  d'asile  
interprétant la disposition contestée afin de caractériser un changement de circonstances de nature à justifier  
le réexamen de cette disposition, le Conseil constitutionnel refuse d'y voir un tel changement, du fait que  
cette jurisprudence n'a pas été soumise à la juridiction suprême compétente : 
« Si,  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, la jurisprudence dégagée par la Cour nationale du droit d'asile n'a pas été soumise au Conseil  
d'Etat ; qu'il appartient à ce dernier, placé au sommet de l'ordre juridictionnel administratif, de s'assurer  
que cette jurisprudence garantit le droit au recours... »
Ce  refus  d'identifier  un  changement  de  circonstances  est  en  même  temps  un  refus  de  qualification  de 
« norme de droit vivant », puisque les deux notions se recoupent partiellement. En effet, l'une et l'autre sont 
des éléments susceptibles d'affecter la portée de la disposition législative contestée. Toutefois, elles ne sont 
pas de  même  nature ni  n'ont  les  mêmes  finalités,  puisque  le  changement  de  circonstances ne vise  qu'à  
justifier  du  réexamen  de  la  disposition,  sans  pour  autant  constituer  par  la  suite  l'objet  du  contrôle  de  
constitutionnalité. 
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RÉFÉRENCE DES 
DÉCISIONS 

LA CAUSE (PROBABLE) DU REFUS DE QUALIFICATION 
DE NORME DE DROIT VIVANT

CC, 30 septembre 2011, 
n°2011-169 QPC 

L'interprétation jurisprudentielle constante 
porte en réalité sur une disposition réglementaire 

Dans  cette  affaire,  les  requérants  contestaient  l'interprétation  jurisprudentielle  donnée  par  la  Cour  de 
cassation de l'article 544 du Code civil (qui définit le droit de propriété), en estimant qu'elle lui conférait une 
portée absolue incompatible avec la dignité humaine (notamment). 
En réalité, ils reprochaient à la Cour de cassation de permettre aux juridictions du fond, en application de  
l'article 809 al. 1 du Code de procédure civile, d'ordonner à titre conservatoire l'expulsion d'occupants sans  
titre de propriétés privées, lorsque les propriétaires des immeubles concernés avaient engagés une instance 
en vue de leur expulsion définitive. 
Autrement  dit,  l'interprétation  juridictionnelle  contestée  portait  plutôt  sur  l'article  809 al.  1 du Code de  
procédure civile, lequel a valeur réglementaire. 
Le refus de qualification de norme de droit vivant par le Conseil s'explique donc par le fait qu'une telle ne 
peut  résulter  de  l'interprétation  d'une  disposition  réglementaire,  ni  d'ailleurs  de  l'interprétation  d'une 
disposition législative du fait qu'elle rend possible cette interprétation de la disposition réglementaire. 

CC, 7 octobre 2011,
n°2011-177 QPC

L'interprétation jurisprudentielle constante a été remise en cause 
par la modification de la norme contenue dans la disposition législative 

Cette décision est très particulière. Le requérant contestait une interprétation donnée par le Conseil d'Etat 
d'une disposition qui n'est plus en vigueur depuis de longues années, mais qui trouve encore à s'appliquer 
lorsqu'il statue, en tant que juge de l'excès de pouvoir, sur la légalité des actes administratifs pris en son 
application.  Cette  disposition  comportait  la  définition  juridique  du  lotissement,  et  le  Conseil  d'Etat  l'a 
interprétée comme permettant la qualification de lotissement de manière rétroactive (aux divisions de biens 
immeubles intervenues avant cette disposition). 
Toutefois, entre l'énonciation de cette interprétation jurisprudentielle « constante » et la date de la décision 
du Conseil constitutionnel, des modifications législatives et réglementaires ont été opérées, qui ont conduit  
le Conseil d'Etat à modifier son interprétation de la disposition contestée. En effet, un acte réglementaire est 
intervenu en application de la disposition, dans sa nouvelle rédaction, limitant la portée rétroactive de la 
qualification de lotissement (aux seules divisions effectuées par le propriétaire du bien immeuble étant à  
l'initiative de la dernière division en date). 
Les multiples décisions du Conseil d'Etat ne permettent pas d'établir l'existence d'une norme de droit vivant  
dès lors qu'elles ont été remises en cause par les modifications de droit intervenues. Cela implique qu'une  
norme de droit vivant ne peut être identifiée lorsqu'elle porte sur une disposition qui n'est plus en vigueur, et  
cela même dans le cas où la disposition en cause est encore susceptible d'être applicable dans certains litiges. 
Il y a donc ici un contraste saisissant entre le contrôle d'une disposition législative modifiée (parce qu'elle est 
applicable au requérant), et l'absence de toute considération pour la portée que leur donnait la jurisprudence  
(alors même qu'elle est également applicable au requérant). 

CC, 21 octobre 2011, 
n°2011-190 QPC 

La norme de droit vivant ne peut résulter des actes réglementaires 
pris en application de la disposition contestée 

Dans cette décision, le Conseil  était  saisi de la demande, formulée par les requérants, tendant à ce qu'il  
étende  la  notion  de  portée  effective  conférée  à  une  disposition aux  actes  réglementaires  pris  pour  son 
application, ce que le Conseil refuse de faire. Celui-ci donne la réponse suivante, au considérant 8 : 
« Considérant […] qu'en renvoyant à un Décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions de son  
application, [l'article contesté] ne méconnaît pas, en lui-même, le principe d'égalité ; qu'il n'appartient pas  
au Conseil constitutionnel d'examiner les mesures réglementaires prises pour l'application de cet article ». 
Il faut bien constater que l'auteur d'un acte réglementaire pris en application d'une loi est nécessairement en  
situation d'interpréter celle-ci pour en faire application, mais le Conseil considère que cette interprétation  
donnée  par  l'autorité  administrative  n'est  rattachable  qu'à  l'acte  réglementaire,  qu'il  appartient  au  juge 
ordinaire d'interpréter et de contrôler

CC, 27 janvier 2012, 
n°2011-214 QPC 

L'interprétation jurisprudentielle de la disposition législative n'est pas constante 
dans la mesure où elle a donné lieu à des divergences d'appréciation 

entre les chambres de la Cour de cassation 

Dans cette décision,  le  Conseil  était  saisi  d'une disposition  permettant  aux agents des douanes d'obtenir 
communication de certains documents. Si les différentes chambres de la Cour de cassation s'accordent sur le  
fait  qu'elle  ne  confère  pas  à  ces  agents  un  pouvoir  général  d'audition  des  personnes  contrôlées,  leur 
interprétation diffère en revanche sur la possibilité, pour les agents des douanes, d'obtenir l'exécution forcée 
de la communication des documents. 
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RÉFÉRENCE DES 
DÉCISIONS 

LA CAUSE (PROBABLE) DU REFUS DE QUALIFICATION 
DE NORME DE DROIT VIVANT

CC, 8 juin 2012, 
n°2012-250 QPC 

L'interprétation jurisprudentielle de la disposition législative n'est pas constante 
dans la mesure où elle ne vise qu'à s'assurer, de manière casuistique,  

que la mise en œuvre concrète de cette disposition ne porte pas atteinte 
à un principe qui a valeur constitutionnelle

Dans cette décision, le Conseil devait statuer sur la compatibilité des dispositions régissant la composition de 
la commission centrale d'aide sociale au regard du principe d'indépendance et d'impartialité des juridictions, 
notamment en raison de la présence en son sein de fonctionnaires. Or, le Conseil d'Etat, notamment dans une 
décision  CE, Section, 6 décembre 2001, Trognon, avait jugé, à propos de cette même commission, que le 
principe d'impartialité et d'indépendance des juridictions ne faisait pas obstacle, en lui-même, à la présence 
de ces fonctionnaires dans la formation de jugement. Toutefois, il estimait que ne seraient pas instituées les 
garanties propres à assurer le respect de ce principe si la commission comprenait, parmi ces membres, des 
fonctionnaires exerçant leur activité  au sein du service ou de la direction en charge de l'aide sociale au  
ministère  des affaires sociales.  Cette jurisprudence impliquait  donc un examen casuistique,  pour chaque 
litige, afin de s'assurer que de tels fonctionnaires n'avaient pas intégré la commission. 
Le Conseil considère ici qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte cette jurisprudence. Le commentaire de la  
décision relève qu'il n'a pas estimé qu'elle correspondait à sa notion de jurisprudence constante développée 
dans les décisions antérieures. Il indique que « cette jurisprudence du Conseil d'Etat ne procède pas d'une  
interprétation du texte contesté, mais elle tend à ce que les dispositions soient ''mises en œuvre dans le  
respect du principe d'impartialité qui s'applique à toute juridiction ». Cette formulation suscite la perplexité 
en raison de la distinction qu'elle semble établir entre l'interprétation jurisprudentielle conférant sa portée à  
une disposition législative, et l'interprétation jurisprudentielle visant à s'assurer que la mise en œuvre de la 
disposition s'effectue dans le respect du principe d'impartialité. Contrairement à ce que laisse entendre cette 
formulation maladroite,  il y a bien  interprétation du texte dans les deux cas. Il semble en réalité qu'elle  
établisse une distinction entre l'interprétation jurisprudentielle constante dégageant des principes généraux  
applicables à toutes les instances juridictionnelles, et l'interprétation jurisprudentielle de la disposition qui 
vise à s'assurer, au regard des données particulières du litige en cause, du respect des principes d'impartialité  
et  d'indépendance.  Dans  l'un  et  l'autre  cas,  le  principe  d'impartialité  et  d'indépendance  des  juridictions  
conserve  la  même  signification.  Toutefois,  alors  que  dans  le  premier  cas  il  produit  des  conséquences 
immédiates et absolues, dans le second il n'a d'effet que lorsque les données concrètes d'un litige donné 
rendent son application nécessaire. Les garanties apportées au principe en question ne le sont donc qu'a 
posteriori (et de manière incertaine puisqu'il faut que le Conseil d'Etat soit saisi). 
On notera que cette absence de prise en compte de la jurisprudence du Conseil d'Etat ne porte pas réellement  
à conséquence, puisque finalement le Conseil constitutionnel en reprend exactement les termes, mais en en  
tirant la conclusion plus radicale qu'aucun fonctionnaire ne doit pouvoir entrer dans la composition de la  
commission. Le Conseil d'Etat semble avoir eu cet objectif, puisqu'il écrit, dans la décision de renvoi :
« Considérant  qu'il  appartient  au  Conseil  d'Etat  d'exercer  son  contrôle  sur  la  mise  en  œuvre  des  
dispositions  de  l'article  L.  134-2  du  code  de  l'action  sociale  et  des  familles  au  regard  des  principes  
d'indépendance et d'impartialité,  lorsqu'il  est saisi  d'une telle  contestation à l'occasion d'un pourvoi en  
cassation contre une décision de la commission, devant laquelle les procédures de récusation et de déport  
peuvent en outre trouver à s'appliquer ; que toutefois, eu égard à l'objet de la procédure définie par les  
dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et à la mission qu'elles confient au Conseil constitutionnel,  
cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par M.  
A soit regardée comme présentant un caractère sérieux  ». Par cette formulation, le Conseil d'Etat semble 
donc avoir adressé au Conseil constitutionnel un véritable « appel à la censure » de la disposition contestée. 
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5)       L'INTÉRÊT ATTACHÉ À LA QUALIFICATION DE «     NORME DE DROIT VIVANT     »  

Il s'agit ici de déterminer  pourquoi le Conseil constitutionnel choisit de prendre pour objet de son contrôle  
l'interprétation jurisprudentielle constante conférant sa portée à la disposition législative. 
L'explication la plus fréquente réside dans le fait que le requérant la contestait explicitement, mais il existe aussi  
des cas dans lesquels le Conseil constitutionnel a choisit d'en faire l'objet de son contrôle de sa propre initiative. 

CAUSE DE LA PRISE EN COMPTE 
DU DROIT VIVANT 

COMME OBJET DU CONTRÔLE

RÉFÉRENCE DES DÉCISIONS
TOTAL : 18 DÉC. 

(% des décisions)

Contestation directe par le requérant

▪▪▪ CC, 6 octobre 2010, n°2010-39 QPC

▪▪▪ CC, 14 octobre 2010, n°2010-52 QPC

▪▪▪ CC, 28 janvier 2011, n°2010-92 QPC

▪▪▪ CC, 4 février 2011, n°2010-96 QPC

▪▪▪ CC, 1er avril 2011, n°2011-113/115 QPC

▪▪▪ CC, 3 février 2012, n°2011-216 QPC 

▪▪▪ CC, 22 juin 2012, n°2012-261 QPC  

▪▪▪ CC, 29 juin 2012, n°2012-259 QPC 

8 déc.
(44,5 %)

Prononcé d'une réserve d'interprétation 
allant en sens contraire 

▪▪▪ CC, 11 février 2011, n°2010-101 QPC

▪▪▪ CC, 6 mai 2011, n°2011-127 QPC 

▪▪▪ CC, 16 septembre 2011, n°2011-164 QPC

3 déc.
(16,7 %)

Prononcé d'une réserve d'interprétation 
allant dans le même sens 

▪▪▪ CC, 13 juillet 2011, n°2011-153 QPC 

▪▪▪ CC, 13 janvier 2012, n°2011-210 QPC  

▪▪▪ CC, 14 mai 2012, n°243/244/245/246 QPC

▪▪▪ CC, 5 avril 2013, n°2013-301 QPC 

4 déc.
(22,2 %)

Prononcé d'une déclaration d'inconstitutionnalité ▪▪▪ CC, 21 octobre 2011, n°2011-185 QPC 
1 déc.
(5,5 %)

Qualification de grief inopérant / opérant ▪▪▪ CC, 2 décembre 2011, n°2011-201 QPC

▪▪▪ CC, 20 juillet 2012, n°2012-266 QPC

2 déc.
(11,1 %)

(les réserves d'interprétation mentionnées ici ne sont pas nécessairement rappelées dans le dispositif de la décision)

6)       LA QUESTION DE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES NORMES DE DROIT VIVANT  

Il est ici question de déterminer la portée dans le temps des normes de droit vivant, et en particulier la question  
de savoir si une jurisprudence constante conférant sa portée à une disposition législative est susceptible de  
résister à la modification de la disposition en question (sans perdre sa qualité de « norme de droit vivant »). 

Il faut, à cet égard, distinguer entre deux types de modification de la disposition contestée : celle qui n'affecte  
pas la  norme qui  donne lieu à une  interprétation jurisprudentielle  constante 1159,  et  celle  qui,  au contraire,  
conduit à la modifier. 

1159     Le terme de « norme » est employé ici par commodité, bien qu'il s'agisse d'un abus de langage. Il faut l'entendre comme désignant la  
portion de la disposition législative qui donne lieu à l'interprétation jurisprudentielle constante lui conférant sa portée. 
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On constate que  certaines conditions doivent  être réunies  pour que le Conseil  constitutionnel  qualifie  de  
« norme de droit vivant » une interprétation jurisprudentielle constante conférant sa portée à une disposition  
législative qui a fait l'objet d'une modification. 

→ Lorsque la modification affecte la norme qui fait l'objet de l'interprétation jurisprudentielle constante : 
– Si elle intervient entre la formation de la norme de droit vivant et la date d'entrée en vigueur de la  

rédaction contestée par le requérant : il semble nécessaire que l'interprétation jurisprudentielle  
ait été réitérée après la modification de la disposition1160

– Si elle intervient  entre la date d'entrée en vigueur de la rédaction contestée et la décision du  
Conseil constitutionnel : l'interprétation jurisprudentielle ne peut être qualifiée de droit vivant1161 

→ Lorsque la modification n'affecte que la rédaction de la disposition contestée, ou une autre norme que  
celle qui a donné lieu à l'interprétation jurisprudentielle constante : 

– Peu importe le moment auquel elle intervient, elle n'a aucune incidence sur la qualification de  
« norme de droit vivant » de l'interprétation jurisprudentielle.

a)  Synthèse des conditions de qualification d'une norme de droit vivant 

CONDITIONS DE QUALIFICATION D'UNE NORME DE DROIT VIVANT 
EN CAS DE MODIFICATION DE LA DISPOSITION LÉGISLATIVE SUR LAQUELLE ELLE SE FONDE

DATE 
DE LA MODIFICATION 

NATURE 
DE LA MODIFICATION 

Lorsque la modification intervient 
entre la formation de la norme de 
droit vivant et la date d'entrée en 
vigueur de la rédaction contestée

Lorsque la modification intervient 
entre la date d'entrée en vigueur de la 
disposition contestée et la décision du 

Conseil constitutionnel 

La modification n'affecte que la 
rédaction de la disposition, ou une 
autre norme que celle qui donne lieu à 
une interprétation jurisprudentielle 
constante 

Aucune condition n'est nécessaire

La modification affecte la norme qui 
donne lieu à une interprétation 
jurisprudentielle constante 

Il faut que l'interprétation 
jurisprudentielle constante ait été 

réitérée après la modification
(sous réserve de précisions ultérieures)

Pas de qualification 
de norme de droit vivant

(sauf si la modification de la norme consiste  
en la reprise in extenso de l'interprétation 

b)  Tableau synthétique des modifications des dispositions législatives dans les décisions 
donnant lieu à l'identification d'une norme de droit vivant par le Conseil 

Dans les décisions du Conseil constitutionnel ayant pour objet une norme de droit vivant, on constate que la  
disposition législative contestée a fait l'objet d'une modification : 

– Entre la formation du droit vivant et l'entrée en vigueur de la rédaction contestée : dans 11 décisions 
sur 18, soit dans 61,1 % des cas.

– Entre l'entrée en vigueur de la disposition contestée  et  la date de la décision du Conseil :  dans 5  
décisions sur 18, soit dans 27,7 % des cas. 

La nature de la modification varie suivant les cas, et elle ne donne pas toujours lieu à la réitération postérieure  
de l'interprétation jurisprudentielle portant sur la version antérieure de la disposition. 

1160     Cette condition est à prendre avec réserve, dans l'attente d'autres décisions du Conseil. En effet, ce dernier n'a été confronté à  
cette hypothèse que dans une seule situation, et l'interprétation jurisprudentielle constante avait été réitérée après la modification de la 
norme  : CC, 6 octobre 2010, n°2010-39 QPC

1161     Cette  situation  s'est  présentée  à  deux  reprises.  Dans  la  décision  CC,  7  octobre  2011,  n°2011-177  QPC,  le  Conseil 
constitutionnel écarte la qualification de droit vivant en raison de la modification ultérieure de la disposition législative, affectant la  
norme donnant lieu à une interprétation constitutionnel constante et la remettant en cause (cf supra, n°4). 

Dans la décision CC, 21 octobre 2011, n°2011-185 QPC, le Conseil était confronté à la même situation, mais ici la modification de la 
disposition intervenue entre-temps visait à consacrer les termes exacts de l'interprétation jurisprudentielle constante délivrée sur la  
version antérieure.
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LA NATURE DE LA MODIFICATION LÉGISLATIVE ET LA RÉITÉRATION DE LA JURISPRUDENCE

TOTAL de 18 décisions 
(% des décisions ayant pour objet une norme de droit vivant) 

Nature de la modification

Réitération de 
l'interprétation 

jurisprudentielle 
après modification 
de la disposition 

Date de la modification 

Modification 
de la disposition

entre la formation du droit 
vivant et l'entrée en vigueur 

de la rédaction contestée

Modification de la 
disposition 

entre l'entrée en vigueur de 
la rédaction contestée et la 

décision du Conseil

La modification n'affecte que la 
rédaction de la disposition, ou 
une autre norme que celle qui 
donne lieu à une interprétation 
jurisprudentielle constante 

Avec réitération 7 déc.
(38,9 %)

2 déc.
(11,1 %)

Sans réitération 3 déc.
(16,7 %)

2 déc.
(11,1 %)

La modification affecte la 
norme qui donne lieu à une 
interprétation jurisprudentielle 
constante 

Avec réitération 1 déc.
(5,5 %)

0 déc.

Sans réitération 0 déc. 1 déc.
(5,5 %)

Aucune modification
de la disposition législative

7 déc.
(38,9 %)

13 déc.
(72,3 %)

c)  Références des décisions concernées 

Légende : N : Modification de la norme faisant l'objet de l'interprétation  
R : Modification de la rédaction ou d'une autre norme +J : Réitération de la jurisprudence après la modification 

Référence de la décision

Modification de la disposition
entre la formation du droit vivant 

et l'entrée en vigueur de la 
rédaction contestée

Modification de la disposition 
entre l'entrée en vigueur de la 

rédaction contestée et la décision 
du Conseil

CC, 6 octobre 2010, n°2010-39 QPC N+J aucune modification

CC, 14 octobre 2010, n°2010-52 QPC aucune modification aucune modification

CC, 28 janvier 2011, n°2010-92 QPC aucune modification aucune modification

CC, 4 février 2011, n°2010-96 QPC R+J R+J

CC, 11 février 2011, n°2010-101 QPC aucune modification R

CC, 1er avril 2011, n°2011-113/115 QPC R+J aucune modification

CC, 6 mai 2011, n°2011-127 QPC R aucune modification

CC, 13 juillet 2011, n°2011-153 QPC R+J aucune modification

CC, 16 septembre 2011, n°2011-164 QPC aucune modification aucune modification

CC, 21 octobre 2011, n°2011-185 QPC R N

CC, 2 décembre 2011, n°2011-201 QPC R R

CC, 13 janvier 2012, n°2011-210 QPC  R+J aucune modification

CC, 3 février 2012, n°2011-216 QPC aucune modification aucune modification

CC, 14 mai 2012, n°243/244/245/246 QPC  R+J aucune modification

CC, 22 juin 2012, n°2012-261 QPC  aucune modification aucune modification

CC, 29 juin 2012, n°2012-259 QPC aucune modification aucune modification

CC, 20 juillet 2012, n°2012-266 QPC R+J R+J

CC, 5 avril 2013, n°2013-301 QPC R+J aucune modification
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ANNEXE N°8 :  
LE DROIT VIVANT CONTEXTUEL

(Période : du 1er mars 2010 au 1er mai 2013)

Le droit vivant contextuel  ne constitue pas lui-même l'objet  du contrôle de constitutionnalité. Il  est entendu  
comme  une  jurisprudence  constante  ayant  une  incidence  sur  la  portée  de  la  disposition  contestée,  soit  
interprétant une disposition législative connexe, soit développée de manière autonome.

Il a pu faire l'objet d'une prise en compte implicite ou explicite de la part du Conseil constitutionnel. 

1)       LA PRISE EN COMPTE EXPLICITE DU DROIT VIVANT CONTEXTUEL  

Le droit vivant contextuel a été pris en compte de manière explicite par le Conseil dans 3 décisions QPC (soit  
1,1 % des 267 QPC rendues entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013). 
L'une de ces trois décisions renvoie à une hypothèse très particulière dans laquelle le Conseil constitutionnel a  
été amené à se référer à la jurisprudence du Conseil d'Etat pour justifier de l'intérêt général suffisant attaché à  
une loi de validation visant à la priver d'effet. 
Mais,  hormis  ce  cas  particulier,  les  deux  autres  décisions  restantes  concluent  à  la  non  conformité  de  la  
disposition législative contestée. 

RÉFÉRENCE DE LA 
DÉCISION

NATURE 
DU DROIT VIVANT CONTEXTUEL

SENS DE LA 
DÉCISION 

CC, 1er avril 2011,
n°2011-112 QPC

A propos du remboursement des frais irrépétibles par la partie succombante  
en procédure pénale : 
- Le Conseil est saisi de la disposition prévoyant ce remboursement au bénéfice 
de la partie civile en cas de pourvoi en cassation. 
-  La  disposition  est  jugée  contraire  au  principe  d'égalité,  en  raison  de 
l'interprétation  constante  donnée  par  la  Cour  de  cassation  d'une  autre 
disposition législative,  prévoyant  ce remboursement  au bénéfice  du prévenu 
(qu'elle a jugé non applicable en cas de pourvoi en cassation). 

Non conformité

CC, 3 février 2012, 
n°2011-218 QPC 

A  propos  d'une  disposition  instituant  une  perte  de  grade  ayant  pour  
conséquence la cessation d'office de l'état militaire : 
-  Le  Conseil  s'appuie  sur  une  jurisprudence  constante  du  Conseil  d'Etat  
(dégagée à l'occasion de l'application  de multiples  dispositions législatives),  
selon laquelle « pour un militaire, la perte de grade constitue une peine ». 
-  Cette  prise  en  compte  permet  au  Conseil  de  juger  qu'une  telle  mesure 
constitue une « sanction ayant le caractère d'une punition », et entre donc dans 
le champ d'application de l'article 8 DDHC. 

Non conformité

CC, 20 juillet 2012, 
n°2012-263 QPC 

A propos d'une loi de validation adoptée suite à l'annulation, avec effet différé,  
d'actes réglementaires par le Conseil d'Etat. 
- Le Conseil se réfère aux motifs pour lesquels le Conseil d'Etat avait différé 
les  effets  de  ses  décisions  d'annulation,  et  dont  il  estime  qu'il  coïncident 
(hypothèse exceptionnelle) avec les motifs de la loi de validation, adoptée pour 
priver d'effet les annulations prononcées. 
-  Cette prise en compte permet au Conseil  de justifier  de « l'intérêt  général 
suffisant » poursuivi par la loi de validation

Conformité

2)       LA PRISE EN COMPTE IMPLICITE DU DROIT VIVANT CONTEXTUEL  

Le droit vivant a été pris en compte de manière implicite par le Conseil dans au moins 16 décisions, soit environ  
5,9 % des décisions rendues sur la même période1162. Aucune de ces décisions ne conclut à la non conformité. 

1162     En raison du caractère implicite  de cette prise en compte, il  est difficile d'en avoir  un aperçu exhaustif, dès lors qu'il  est  
toujours possible que cette attention portée au contexte jurisprudentiel ne transparaisse ni dans les dossiers documentaires, ni dans les 
commentaires  associés  à la  publication  des décisions  QPC. Les statistiques fournies  à cet  égard ne sont  donc fournies qu'à titre 
d'illustration, et ont un caractère indicatif. 
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Parmi ces  16 décisions,  cette prise en compte implicite  s'est  traduite  à 10 reprises  par l'énonciation d'une  
réserve d'interprétation, qu'elle soit elle-même implicite (8 décisions), ou reprise dans le dispositif (2 décisions).  

a)  Le droit vivant contextuel pris en compte de manière générale 

Le Conseil constitutionnel a implicitement pris en compte le droit vivant contextuel dans 6 décisions au moins.  
Cette prise en compte lui a permis : 

- De s'assurer de l'existence de garanties légales aux exigences constitutionnelles (par l'interprétation  
jurisprudentielle d'autres dispositions législatives) : 4 déc. 
- De « réceptionner » la qualification juridique donnée par les juridictions à la mesure prescrite par la  
disposition législative (dans le cadre de l'interprétation d'autres dispositions législatives analogues) : 2 
déc. 

INTÉRÊT DE LA PRISE EN COMPTE 
DU DROIT VIVANT CONTEXTUEL 

RÉFÉRENCE DES DÉCISIONS SENS DES DÉCISIONS 
TOTAL 

6 DÉCISIONS

Garantie d'une exigence 
constitutionnelle 
(exigence constitutionnelle 
concernée)

▪▪▪ CC, 1er avril 2011, n°2011-119 QPC

(droit à un recours juridictionnel effectif)
Conformité

4 déc.

▪▪▪ CC, 13 mai 2011, n°2011-129 QPC 

(droit à un recours juridictionnel effectif)
Conformité

▪▪▪ CC, 13 janvier 2012, n°2011-210 QPC

(principe de légalité des délits et des peines 
appliqué aux sanctions administratives)

Conformité

▪▪▪ CC, 28 septembre 2012, n°2012-275 QPC 

(droit à un recours juridictionnel effectif et 
droit de propriété)

Conformité

Qualification de la mesure 
prescrite par la disposition 
législative 

▪▪▪ CC, 17 janvier 2012, n°2011-209 QPC 

(ne constitue pas une norme de droit vivant 
comme objet du contrôle car portant sur une 
autre disposition législative, instituant un 
régime analogue)

Conformité
sous réserve

2 déc.

▪▪▪ CC, 8 juin 2012, n°2012-253 QPC 

(ne constitue pas une norme de droit vivant 
comme objet du contrôle car ne faisant que 
reprendre les termes exacts de la disposition)

Conformité
sous réserve

b)  Le droit vivant contextuel repris dans une réserve d'interprétation

Dans 10 décisions, le Conseil constitutionnel a « réceptionné » des jurisprudences des juridictions ordinaires,  
au titre du « droit vivant contextuel », et a jugé que ces interprétations étaient la condition de la conformité à la  
Constitution de la disposition contestée1163, ce qui explique qu'aucune décision de non conformité dans ce cadre.

Seulement deux d'entre elles ont été confortées par le prononcé d'une réserve d'interprétation explicite, c'est-à-
dire reprises dans le dispositif de la décision. 

LE DROIT VIVANT CONTEXTUEL CONSACRÉ PAR UNE RÉSERVE D'INTERPRÉTATION EXPLICITE 
(reprise dans le dispositif de la décision)

▪▪▪ CC, 30 juin 2011, n°2011-144 QPC  

▪▪▪ CC, 20 avril 2012, n°2012-236 QPC 

1163     Le Conseil détaille alors l'interprétation à donner à la disposition législative, sans mentionner son origine, mais en utilisant la  
formule « dans ces conditions... », la disposition législative n'est pas contraire à la norme constitutionnelle invoquée. 
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LE DROIT VIVANT CONTEXTUEL CONSACRÉ PAR UNE RÉSERVE D'INTERPRÉTATION IMPLICITE

(non reprise dans le dispositif de la décision)

▪▪▪ CC, 10 décembre 2010, n°2010-77 QPC

▪▪▪ CC, 16 septembre 2011, n°2011-162 QPC

▪▪▪ CC, 25 novembre 2011, n°2011-199 QPC 

▪▪▪ CC, 10 février 2012, n°2011-220 QPC  

▪▪▪ CC, 1er avril 2011, n°2011-113/115 QPC

▪▪▪ CC, 16 décembre 2011, n°2011-207 QPC

▪▪▪ CC, 5 octobre 2012, n°2012-278 QPC

▪▪▪ CC, 17 janvier 2013, n°2012-288 QPC

c)  Les causes du caractère implicite de la prise en compte du droit vivant contextuel

Dans un certain nombre d'hypothèses, la jurisprudence constitutive du « droit vivant contextuel » aurait pu faire  
l'objet du contrôle de constitutionnalité, mais le Conseil constitutionnel a pourtant choisi de ne la prendre en  
compte que de manière implicite. 
Ce caractère implicite résulte soit de l'impossibilité de qualification d'une « norme de droit vivant », soit de  
l'absence d'intérêt attaché à cette qualification (lorsque le Conseil constitutionnel conclut à la conformité de la  
disposition législative). 

Dans deux décisions, la raison de cette non prise en compte de la jurisprudence comme objet du contrôle relève  
de plusieurs catégories (n°2011-199 QPC et n°2011-220 QPC). 

LA CAUSE DU CARACTÈRE IMPLICITE 
DE LA PRISE EN COMPTE DU DROIT VIVANT CONTEXTUEL 

RÉFÉRENCES DES DÉCISIONS
TOTAL 16 DÉC. 
(% des décisions)

La jurisprudence a été développée de manière 
autonome ou porte sur d'autres dispositions 
législatives instituant un régime similaire 

▪▪▪ CC, 10 décembre 2010, n°2010-77 QPC

▪▪▪ CC, 1er avril 2011, n°2011-119 QPC

▪▪▪ CC, 13 mai 2011, n°2011-129 QPC 

▪▪▪ CC, 25 novembre 2011, n°2011-199 QPC 

▪▪▪ CC, 16 décembre 2011, n°2011-207 QPC

▪▪▪ CC, 13 janvier 2012, n°2011-210 QPC  

▪▪▪ CC, 17 janvier 2012, n°2011-209 QPC 

▪▪▪ CC, 10 février 2012, n°2011-220 QPC  

▪▪▪ CC, 20 avril 2012, n°2012-236 QPC
▪▪▪ CC, 5 octobre 2012, n°2012-278 QPC
▪▪▪ CC, 17 janvier 2013, n°2012-288 QPC

11 déc.
(68,7%)

La jurisprudence ne fait que reprendre les termes 
de la disposition législative 

▪▪▪ CC, 1er avril 2011, n°2011-113/115 QPC

▪▪▪ CC, 28 septembre 2012, n°2012-275 QPC
▪▪▪ CC, 8 juin 2012, n°2012-253 QPC 

3 déc.
(18,7%)

La jurisprudence ne fait que reprendre les 
exigences précédemment posées par le Conseil 
constitutionnel 

▪▪▪ CC, 30 juin 2011, n°2011-144 QPC 
1 déc.
(6,5%)

La jurisprudence a été développée sur la même 
disposition législative, mais à l'occasion d'un 
examen de sa conventionnalité. 

▪▪▪ CC, 16 septembre 2011, n°2011-162 QPC

▪▪▪ CC, 25 novembre 2011, n°2011-199 QPC 

▪▪▪ CC, 10 février 2012, n°2011-220 QPC  

3 déc.
(18,7%)
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ANNEXE N°9 :  
L'AUTO-LIMITATION REVENDIQUÉE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

(Période : du 1er mars 2010 au 1er mai 2013)

A l'occasion du contrôle de constitutionnalité a posteriori, le Conseil constitutionnel a tenu à revendiquer une  
certaine auto-limitation dans l'exercice de son contrôle. 

C'est ainsi qu'il a répété, à 24 reprises, sa formule de principe selon laquelle il ne «  dispose pas d'un pouvoir  
général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement » , soit dans 8,9 % des décisions  
QPC rendues entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013. 

Cette  affirmation  a  parfois  été  renforcée  par  le  rappel  qu'il  ne  lui  appartient  pas  de  « substituer  son 
appréciation à celle du législateur », ni de « remettre en cause » les choix opérés par ce dernier, et ce dans 7  
décisions QPC1164. 

ANNÉE
2010

(64 déc.)
2011

(110 déc.)
2012

(74 déc.)
2013

(19 déc.)
TOTAL 
(267 déc.)

Nombre de décisions 
concernées 

7 déc. 8 déc. 8 déc. 1 déc. 24 déc.

% des décisions QPC 
rendues 

10,9 % 7,2 % 10,8 % 5,2 % 8,9 %

RÉFÉRENCES DES DÉCISIONS CONCERNÉES

▪▪▪ CC, 11 juin 2010, n°2010-2 QPC Cons. 4

▪▪▪ CC, 30 juillet 2010, n°2010-14/22 QPC Cons. 30

▪▪▪ CC, 16 septembre 2010, n°2010-25 QPC Cons. 24

▪▪▪ CC, 17 septembre 2010, n°2010-28 QPC Cons. 8

▪▪▪ CC, 22 septembre 2010, n°2010-32 QPC Cons. 9

▪▪▪ CC, 6 octobre 2010, n°2010-45 QPC Cons. 7

▪▪▪ CC, 26 novembre 2010, n°2010-66 QPC Cons. 4

▪▪▪ CC, 28 janvier 2011, n°2010-92 QPC Cons. 5 et 6

▪▪▪ CC, 25 mars 2011, n°2010-108 QPC Cons. 6

▪▪▪ CC, 22 juillet 2011, n°2011-148/154 QPC Cons. 22

▪▪▪ CC, 30 septembre 2011, n°2011-173 QPC Cons. 3

▪▪▪ CC, 21 octobre 2011, n2011-190 QPC Cons. 12

▪▪▪ CC, 25 novembre 2011, n°2011-199 QPC Cons. 8

▪▪▪ CC, 9 décembre 2011, n°2011-204 QPC Cons. 4

▪▪▪ CC, 9 décembre 2011, n°2011-205 QPC Cons. 9

▪▪▪ CC, 3 février 2012, n°2011-217 QPC Cons. 4

▪▪▪ CC, 21 février 2012, n°2011-233 QPC Cons. 9

▪▪▪ CC, 6 avril 2012, n°2012-230 QPC Cons. 5

▪▪▪ CC, 16 mai 2012, n°2012-248 QPC Cons. 8

▪▪▪ CC, 16 mai 2012, n°2012-249 QPC Cons. 7 et 8

▪▪▪ CC, 8 juin 2012, n°2012-251 QPC Cons. 5

▪▪▪ CC, 27 juillet 2012, n°2012-268 QPC Cons. 8

▪▪▪ CC, 23 novembre 2012, n°2012-282 QPC Cons. 8

▪▪▪ CC, 17 janvier 2013, n°2012-288 QPC Cons. 3

1164     Les décisions concernées figurent en gras dans la liste des références. 
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ANNEXE N°10 :  
LES INTERVENTIONS ADMISES PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

(Période : du 1er mars 2010 au 1er mai 2013)

Le Conseil constitutionnel a admis des parties intervenantes à l'instance constitutionnelle à 60 reprises, dans 55  
décisions, soit 20,5 % des décisions QPC rendues entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013 1165. Certaines  
décisions ont donc donné lieu à l'admission de plusieurs interventions1166. 

1)       L'AUGMENTATION DU NOMBRE D'INTERVENTIONS  

On constate un nombre croissant d'interventions admises par le Conseil constitutionnel depuis l'instauration de  
la question prioritaire de constitutionnalité. 
(en % des décisions QPC rendues chaque année)

2)       LE TYPE DE PARTIES INTERVENANTES     : TABLEAU SYNTHÉTIQUE  

Dans la très grande majorité des cas, la partie intervenante est une association, un syndicat, un organisme  
professionnel ou reconnu d'utilité publique, ou encore une société de droit privé. 

LES INTERVENTIONS

ADMISES PAR LE CONSEIL

PARTIE INTERVENANTE 2010
(64 déc.)

2011
(110 déc.)

2012
(74 déc.)

2013
(64 déc.)

TOTAL
(% des intervenants)

Syndicat 1 déc. 2 déc. 5 déc. 0 déc.
8 déc.

(13,4 %)

Organisme professionnel ou reconnu 
d'utilité publique 

1 déc. 5 déc. 3 déc. 1 déc.
10 déc.

(16,7 %)

Organisme de sécurité sociale 0 déc. 1 déc. 0 déc. 0 déc.
1 déc.

(1,6 %)

Association 2 déc. 6 déc. 9 déc. 2 déc.
19 déc.

(31,6 %)

Collectivité territoriale ou personne 
publique 

0 déc. 4 déc. 2 déc. 2 déc.
8 déc.

(13,4 %)

Société de droit privé 0 déc. 3 déc. 5 déc. 2 déc.
10 déc.

(16,7 %)

Personne physique 0 déc. 1 déc. 2 déc. 0 déc.
3 déc.
(5 %)

Organisme religieux 0 déc. 0 déc. 0 déc. 1 déc.
1 déc.

(1,6 %)

TOTAL 
(% des décisions QPC rendues)

4 déc.
(6,2 %)

22 déc.
(20 %)

23 déc.
(31,1 %)

6 déc.
(31,5 %)

55 déc.

1165     En plus de cette hypothèse, il faut noter une intervention supplémentaire, qui n'était autre que celle du requérant à la QPC pour 
l'audience de renvoi préjudiciel à la CJUE : CC, 4 avril 2013, n°2013-314P QPC

1166     CC, 13 avril 2012, n°2012-231/234 QPC ;  CC, 4 mai 2012, n°2012-241 QPC ; CC, 30 novembre 2012, n°2012-285 QPC ; 
CC, 21 février 2013, n°2012-297 QPC

2013 (6 déc.)

2012 (23 déc.)

2011 (22 déc.)

2010 (4 déc.)

0 5 10 15 20 25 30 35

31,5

31,1

20

6,2
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3)       RÉFÉRENCES DES DÉCISIONS CONCERNÉES  

PARTIE INTERVENANTE RÉFÉRENCES DES DÉCISIONS

Syndicat 

▪▪▪ CC, 7 octobre 2010, n°2010-42 QPC
▪▪▪ CC, 18 novembre 2011, n°2011-191/194/195/196/197 QPC
▪▪▪ CC, 25 novembre 2011, n°2011-198 QPC
▪▪▪ CC, 17 février 2012, n°2011-223 QPC
▪▪▪ CC, 13 avril 2012, n°2012-231/234 QPC
▪▪▪ CC 14 mai 2012, n°2012-243/244/245/246 QPC
▪▪▪ CC, 18 juin 2012, n°2012-254 QPC
▪▪▪ CC, 20 juillet 2012, n°2012-263 QPC

Organisme professionnel ou reconnu d'utilité publique 

▪▪▪ CC, 18 octobre 2010, n°2010-58 QPC
▪▪▪ CC, 11 février 2011, n°2011-102 QPC
▪▪▪ CC, 29 avril 2011, n°2011-121 QPC
▪▪▪ CC, 22 juillet 2011, n°2011-148/154 QPC
▪▪▪ CC, 29 septembre 2011, n°2011-171/178 QPC
▪▪▪ CC, 29 septembre 2011, n°2011-179 QPC
▪▪▪ CC, 17 février 2012, n°2011-221 QPC
▪▪▪ CC, 13 avril 2012, n°2012-231/234 QPC
▪▪▪ CC, 30 novembre 2012, n°2012-285 QPC
▪▪▪ CC, 21 février 2013, n°2012-297 QPC

Organisme de sécurité sociale ▪▪▪ CC, 23 septembre 2011, n°2011-167 QPC

Association

▪▪▪ CC, 26 novembre 2010, n°2010-71 QPC
▪▪▪ CC, 17 décembre 2010, n°2010-67/86 QPC
▪▪▪ CC, 28 janvier 2011, n°2010-92 QPC
▪▪▪ CC, 8 avril 2011, n°2011-120 QPC
▪▪▪ CC, 13 mai 2011, n°2011-126 QPC
▪▪▪ CC, 9 juin 2011, n°2011-135/140 QPC
▪▪▪ CC, 6 octobre 2011, n°2010-174 QPC
▪▪▪ CC, 21 octobre 2011, n°2011-185 QPC
▪▪▪ CC, 27 janvier 2012, n°2011-213
▪▪▪ CC, 3 février 2012, n°2011-217 QPC
▪▪▪ CC, 30 mars 2012, n°2012-227 QPC
▪▪▪ CC, 20 avril 2012, n°2012-235 QPC
▪▪▪ CC, 4 mai 2012, n°2012-240 QPC
▪▪▪ CC, 4 mai 2012, n°2012-241 QPC
▪▪▪ CC, 21 septembre 2012, n°2012-271 QPC
▪▪▪ CC, 5 octobre 2012, n°2012-279 QPC
▪▪▪ CC, 12 octobre 2012, n°2012-280 QPC
▪▪▪ CC, 21 février 2013, n°2012-297 QPC
▪▪▪ CC, 12 avril 2013, n°2013-302 QPC

Collectivité territoriale ou personne publique 

▪▪▪ CC, 25 mars 2011, n°2011-109 QPC
▪▪▪ CC, 30 juin 2011, n°2011-142/145 QPC
▪▪▪ CC, 30 juin 2011, n°143 QPC
▪▪▪ CC, 30 juin 2011, n°2011-144 QPC
▪▪▪ CC, 5 octobre 2012, n°2012-277 QPC
▪▪▪ CC, 30 novembre 2012, n°2012-285 QPC
▪▪▪ CC, 26 avril 2013, n°2013-303 QPC
▪▪▪ CC, 26 avril 2013, n°2013-315 QPC

Société de droit privé

▪▪▪ CC, 13 janvier 2011, n°2011-84 QPC
▪▪▪ CC, 13 janvier 2011, n°85 QPC
▪▪▪ CC, 13 mai 2011, n°2011-126 QPC
▪▪▪ CC, 4 mai 2012, n°2012-241 QPC
▪▪▪ CC, 13 juillet 2012, n°2012-262 QPC
▪▪▪ CC, 20 juillet 2012, n°2012-263 QPC
▪▪▪ CC, 21 septembre 2012, n°2012-273 QPC
▪▪▪ CC, 12 octobre 2012, n°2012-281 QPC
▪▪▪ CC, 15 janvier 2013, n°2012-287 QPC
▪▪▪ CC, 25 janvier 2013, n°2012-290/291 QPC

Personne physique
▪▪▪ CC, 13 octobre 2011, n°2011-181 QPC
▪▪▪ CC, 21 février 2012, n°2011-233 QPC
▪▪▪ CC, 4 mai 2012, n°2012-241 QPC

Organisme religieux ▪▪▪ CC, 21 février 2013, n°2012-297 QPC
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ANNEXE N°11 :  
LES RÉSERVES D'INTERPRÉTATION REPRISES DANS LE DISPOSITIF

(Période : du 1er mars 2010 au 1er mai 2013)

Dans le cadre du contrôle a posteriori, le Conseil constitutionnel a maintenu la technique de la déclaration de  
conformité sous réserve. Entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013, il a prononcé 39 réserves d'interprétation  
« explicites » (reprises  dans le dispositif),  et  ce dans 36 décisions différentes1167 (soit  14,6 % des décisions  
QPC). Aucune réserve explicite n'a été émise en 2013. 

1)       LES NORMES CONSTITUTIONNELLES DE RÉFÉRENCE  

Le Conseil constitutionnel a prononcé des réserves d'interprétation visant à garantir l'effectivité de multiples  
normes constitutionnelles. Celles qui sont le plus fréquemment concernées sont les suivantes :

– Garanties accordées en matière pénale1168 : 35,8 % des réserves
– Principe d'égalité (et ses déclinaisons) :  15,3 % des réserves 
– Libre administration des collectivités territoriales (et ses déclinaisons) : 10,2 % des réserves 

NORME CONSTITUTIONNELLE DE RÉFÉRENCE 2010 2011 2012 TOTAL

Principe de responsabilité 
(art. 4 DDHC)

1 1 0
2

(5,2 % des réserves)

PFRLR de l'indépendance des enseignants chercheurs 1 1 0
2

(5,2 % des réserves)

« Rigueur nécessaire » en procédure pénale 
(art. 9 DDHC)

1 0 0
1

(2,6 % des réserves)

Légalité des délits et des peines 
(art. 7 DDHC)

1 0 0
1

(2,6 % des réserves)

Respect des droits de la défense
(art. 16 DDHC) 

0 3 3
6

(15,3 % des réserves)

Protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire 
(art. 66)

2 1 1
4

(10,2 % des réserves)

Présomption d'innocence 
(art. 9 DDHC)

0 1 0
1

(2,6 % des réserves)

Nécessité et proportionnalité des peines 
(art. 8 DDHC)

0 0 1
1

(2,6 % des réserves)

Droit à une procédure juste, équitable et impartiale
(art. 16 DDHC)

1 1 0
2

(5,2 % des réserves)

Droit à un recours juridictionnel effectif 
(art. 16 DDHC)

2 0 1
3

(7,6 % des réserves)

Libre administration des collectivités territoriales et autres 
(art. 72 et s.)

0 4 0
4

(10,2 % des réserves)

Droit de propriété 
(art. 2 et 17 DDHC)

0 2 1
3

(7,6 % des réserves)

Egalité devant les charges publiques 
(art. 13 DDHC)

2 1 1
4

(10,2 % des réserves)

Egalité devant la loi 
(art. 6 DDHC)

0 1 1
2

(5,2 % des réserves)

Liberté d'entreprendre et liberté contractuelle 
(art. 4 DDHC)

0 1 1
2

(5,2 % des réserves)

Liberté d'expression 
(art. 11 DDHC)

0 0 1
1

(2,6 % des réserves)

TOTAL : Nombre de réserves 
(nombre de décisions)

 11 réserves
(9 décisions)

17 réserves
(17 décisions)

11 réserves
(10 décisions)

39 réserves
(36 décisions)

1167     Dans trois décisions, le Conseil constitutionnel a prononcé deux réserves d'interprétation : CC, 16 septembre 2010, n°2010-25  
QPC ; CC, 17 décembre 2010, n°2010-80 QPC et CC, 20 juillet 2012, n°2012-266 QPC 

1168     Soit : le principe de « rigueur nécessaire » en procédure pénale, le principe de légalité des délits et des peines, du respect des 
droits de la défense, de la présomption d'innocence, de la nécessité et proportionnalité  des peines et de la protection de la liberté  
individuelle par l'autorité judiciaire. 
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2)       LES SOURCES D'INFLUENCE DES RÉSERVES D'INTERPRÉTATION  

Il s'agit ici de relever les différents éléments, présents dans les dossiers documentaires et les commentaires  
accompagnant  la  publication  des  décisions,  ayant  pu  constituer  une  source  d'influence  pour  le  Conseil  
constitutionnel sur le contenu de la réserve, ou sur la nécessité de son prononcé. 
En raison de l'absence de mention de ces « sources » dans la décision, il est toutefois difficile de prétendre à  
l'exhaustivité, et certaines réserves d'interprétation n'ont pas d'origine visible, du moins dans ces documents. 

Ces références concernent le plus souvent : 
– La jurisprudence des juridictions ordinaires (30,5 % des décisions de conformité sous réserve)
– Les travaux parlementaires au sens large (25 %)
– Les rapports publics les plus divers (13,8 %)
– Les différentes réformes législatives dans le domaine concerné (16,6 %)
– Les décisions des cours européennes ou le droit conventionnel (16,6 %)

SOURCE 
POTENTIELLE D'INFLUENCE 

TOTAL 
(% des décisions sous réserve)

Jurisprudence des juridictions ordinaires 11 déc.
(30,5 %)

Travaux parlementaires 
(au cours de l'adoption de la loi, mais également 
l'ensemble des débats et questions posées)

9 déc.
(25 %)

Rapports d'institutions publiques 5 déc.
(13,8 %)

Modifications législatives 
(propositions de lois, modifications antérieures, 
ultérieures, ou en cours d'élaboration)

6 déc. 
(16,6 %)

Décisions de juridictions internationales 
ou droit conventionnel 

6 déc.
(16,6 %)

Reprise d'une réserve par analogie 
(réserve antérieurement formulée par le Conseil 
à propos d'un régime législatif similaire)

3 déc.
(8,3 %)

Actes réglementaires d'application 1 déc.
(2,7 %)

Mesures d'instruction ordonnées par le Conseil 1 déc.
(2,7 %)

3)       LA MODULATION DANS LE TEMPS DES EFFETS DES RÉSERVES  

Dans  trois  décisions,  le  Conseil  constitutionnel  a  jugé  que  la  réserve  d'interprétation  qu'il  prononçait  ne  
pourrait être invoquée par les justiciables qu'aux actes pris postérieurement à la publication de sa décision : 

– CC, 17 décembre 2010, n°2010-62 QPC
– CC, 18 novembre 2011, n°2011-191/194/195/196/197 QPC
– CC, 18 juin 2012, n°2012-257 QPC

Cette modulation ne concerne donc que 7,6 % des 39 réserves d'interprétation émises par le Conseil. 

4)       SYNTHÈSE DES DÉCISIONS DE CONFORMITÉ SOUS RÉSERVE  

RÉFÉRENCES DES DÉCISIONS 
NORME CONSTITUTIONNELLE DE RÉFÉRENCE 

(Sources d'influence potentielles de la réserve)

CC, 18 juin 2010,  
n° 2010-8 QPC
(Cons. 18)

▪ Principe de responsabilité (art. 4 DDHC) 
-Rapport public de la Cour des comptes
-Rapports de l'IGAS
-Propositions de lois
-Jurisprudence du Conseil d'Etat (à propos des fonctionnaires)
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RÉFÉRENCES DES DÉCISIONS 
NORME CONSTITUTIONNELLE DE RÉFÉRENCE 

(Sources d'influence potentielles de la réserve)

CC, 6 août 2010,
n°2010-20/21 QPC
(Cons. 16)

▪ PFRLR de l'indépendance des enseignants chercheurs 
-Débats parlementaires
-Jurisprudence du Conseil d'Etat 

CC, 16 septembre 2010,
n°2010-25 QPC 
(Cons. 18 et 19)

▪ « Rigueur nécessaire » en matière de procédure pénale (art. 9 DDHC) 
-Débats parlementaires 
▪ Légalité des délits et des peines (art. 8 DDHC)

CC, 29 septembre 2010,
n°2010-38 QPC 
(Cons. 7)

▪ Droit à un recours juridictionnel effectif (art. 16 DDHC)
-Jurisprudence de la Cour de cassation sur un régime très similaire 
-Débats parlementaires
-Décision de condamnation par la CEDH 

CC, 18 octobre 2010, 
n°2010-57 QPC 
(Cons. 5)

▪ Egalité devant les charges publiques (art. 13 DDHC) 
-Droit de l'Union européenne
-Modifications législatives ultérieures

CC, 26 novembre 2010, 
n°2010-70 QPC 
(Cons. 4)

▪ Egalité devant les charges publiques (art. 13 DDHC)

CC, 26 novembre 2010, 
n°2010-71 QPC 
(Cons. 39)

▪ Droit à un recours juridictionnel effectif (art. 16 DDHC) 
-Mesures d'instruction (attestant de la durée particulièrement longue des hospitalisations sans 
consentement)
-Décision de condamnation par la CEDH

CC, 17 décembre 2010, 
n°2010-62 QPC 
(Cons. 7)

▪ Droit à une procédure juste et équitable (art. 16 DDHC) 

CC, 17 décembre 2010, 
n°2010-80 QPC 
(Cons. 10 et 11)

▪ Protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire (art. 66) 
-Jurisprudence de la Cour de cassation
-Modifications postérieures de la disposition 
▪ Protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire (art. 66) 
-Décision de condamnation par la CEDH

CC, 21 janvier 2011, 
n°2010-88 QPC 
(Cons. 8)

▪ Egalité devant les charges publiques (art. 13 DDHC) 
-Rapports publics 
-Débats parlementaires 
-Jurisprudence du Conseil d'Etat

CC, 11 février 2011, 
n°2010-101 QPC 
(Cons. 5)

▪ Egalité devant la loi (art. 6 DDHC) 
-Questions et débats parlementaires 
-Modifications législatives en cours

CC, 6 mai 2011, 
n°2011-127 QPC 
(Cons. 9)

▪ Principe de responsabilité (art. 4 DDHC) 
-Reprise par analogie d'une réserve antérieure, formulée dans la décision n°2010-8 QPC

CC, 6 mai 2011, 
n°2011-125 QPC 
(Cons. 13)

▪ Respect des droits de la défense (art. 16 DDHC) 

CC, 13 mai 2011, 
n°2011-126 QPC 
(Cons. 9)

▪ Liberté contractuelle (art. 4 DDHC) 

CC, 17 juin 2011, 
n°2011-134 QPC 
(Cons. 25)

▪ PFRLR de l'indépendance des enseignants chercheurs

CC, 24 juin 2011, 
n°2011-133 QPC 
(Cons. 13)

▪ Protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire (art. 66)

CC, 30 juin 2011, 
n°2011-144 QPC 
(Cons. 11)

▪ Libre administration des collectivités territoriales (art. 72)

CC, 30 juin 2011, 
n°2011-143 QPC 
(Cons. 13)

▪ Libre administration des collectivités territoriales (art. 72)

CC, 30 juin 2011, 
n°2011-142/145 QPC 
(Cons. 24)

▪ Attribution de ressources aux collectivités territoriales (art. 72-2 al. 4)

CC, 13 juillet 2011, 
n°2011-149 QPC 
(Cons. 6)

▪ Libre administration et autonomie financière des collectivités territoriales (art. 72 et 72-2 al. 2)
-Rapport public 
-Questions parlementaires 



264

RÉFÉRENCES DES DÉCISIONS 
NORME CONSTITUTIONNELLE DE RÉFÉRENCE 

(Sources d'influence potentielles de la réserve)

CC, 13 juillet 2011, 
n°2011-151 QPC 
(Cons. 8)

▪ Droit de propriété (art. 17 DDHC) 
-Modifications antérieures de la disposition 

CC, 13 juillet 2011, 
n°2011-153 QPC 
(Cons. 7)

▪ Respect des droits de la défense (art. 16 DDHC) 
-Jurisprudence judiciaire 

CC, 16 septembre 2011,
n°2011-164 QPC 
(Cons. 7)

▪ Présomption d'innocence (art. 9 DDHC) 
-Décision de la CEDH portant sur un régime analogue
-Jurisprudence de la Cour de cassation (contrôle de conventionnalité)

CC, 18 novembre 2011, 
n°2011-191/194/195/196/197 
QPC 
(Cons. 20)

▪ Respect des droits de la défense (art. 16 DDHC) 
-Travaux parlementaires 
-Projet de directive CE

CC, 25 novembre 2011, 
n°2011-199 QPC 
(Cons. 13)

▪ Principe d'indépendance et d'impartialité des juridictions (art. 16 DDHC) 
-Jurisprudence du Conseil d'Etat (contrôle de conventionnalité)

CC, 2 décembre 2011, 
n°2011-201 QPC 
(Cons. 8)

▪ Droit de propriété (art. 2 DDHC) 
-Jurisprudence du Conseil d'Etat 
-Modifications ultérieures de la disposition 

CC, 30 mars 2012, 
n°20112-227 QPC 
(Cons. 4)

▪ Respect des droits de la défense (art. 16 DDHC) 

CC, 20 avril 2012, 
n°2012-236 QPC 
(Cons. 7)

▪ Droit de propriété (art. 17 DDHC) 
-Jurisprudence ancienne du Conseil d'Etat portant sur un dispositif similaire 

CC, 14 mai 2012, 
n°2012-242 QPC 
(Cons. 10)

▪ Liberté d'entreprendre et liberté contractuelle (art. 4 DDHC) 
-Travaux parlementaires
-Rapport annuel de la Cour de cassation 

CC, 8 juin 2012, 
n°2012-251 QPC 
(Cons. 6)

▪ Egalité devant les charges publiques (art. 13 DDHC) 
-Travaux parlementaires 
-Actes réglementaires d'application 

CC, 8 juin 2012, 
n°2012-253 QPC 
(Cons. 9)

▪ Protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire (art. 66) 
-Rapports publics 

CC, 18 juin 2012, 
n°2012-257 QPC 
(Cons. 9)

▪ Respect des droits de la défense (art. 16 DDHC) 
-Reprise par analogie d'une réserve formulée sur un dispositif similaire, dans la décision n°2011-
191/194/195/196/197 QPC 

CC, 22 juin 2012, 
n°2012-258 QPC 
(Cons. 9)

▪ Droit à un recours juridictionnel effectif (art. 16 DDHC)

CC, 13 juillet 2012, 
n°2012-264 QPC 
(Cons. 9)

▪ Respect des droits de la défense (art. 16 DDHC) 
-Reprise d'une réserve antérieurement formulée sur la rédaction antérieure de la disposition 
législative, dans la décision n°2012-227 QPC

CC, 20 juillet 2012, 
n°2012-266 QPC 
(Cons. 9 et 12-13)

▪ Principe de nécessité et proportionnalité des peines (art. 8 DDHC)
▪ Egalité devant la loi (art. 6 DDHC)

CC, 23 novembre 2012, 
n°2012-282 QPC 
(Cons. 31)

▪ Liberté d'expression (art. 11 DDHC) 
-Jurisprudence des juridictions administratives et judiciaires 
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ANNEXE N°12 :  
LES RÉSERVES D'INTERPRÉTATION IMPLICITES 

(Période : du 1er mars 2010 au 1er mai 2013)

Il arrive parfois au Conseil constitutionnel d'émettre des réserves d'interprétation « implicites », c'est-à-dire non 
reprises dans le dispositif  de sa décision.  Il  est difficile d'en évaluer le nombre en raison de ce caractère  
« implicite », mais il s'élève à 12 occurrences au moins. 
Parmi ces 12 réserves d'interprétation implicites, 3 sont explicitement fondées sur une norme de droit vivant que  
le  Conseil  constitutionnel  prend pour objet  de son contrôle.  Les  9 autres  sont également  quasiment  toutes  
fondées sur la jurisprudence des juridictions ordinaires, qui peut être qualifiée de « droit vivant contextuel »1169.

1)       LA PROPORTION DE RÉSERVES IMPLICITES OU EXPLICITES (% DES RÉSERVES)  

Sur un total de 51 réserves prononcées par le Conseil constitutionnel entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013,  
12 d'entre elles sont implicites, tandis que les 39 autres sont reprises dans le dispositif. Cela représente donc  
23,5% de réserves implicites et 76,5% de réserves explicites au total. 

2010
12 réserves

2011
21 réserves

2012
16 réserves

2013
2 réserves

TOTAL
51 réserves

Réserves 
implicites

1 réserve
(8,3 %)

4 réserves
(19 %)

5 réserves
(31,2 %)

2 réserves
(100 %)

12 réserves
(23,5 %)

Réserves 
explicites

11 réserves
(81,7 %)

17 réserves 
(81 %)

11 réserves
(68,8 %)

0 réserve 39 réserves
(76,5 %)

2)       LES NORMES CONSTITUTIONNELLES DE RÉFÉRENCE   

Dans  la  plupart  des  cas,  la  norme  constitutionnelle  de  référence  qui  justifie  l'énoncé  d'une  réserve  
d'interprétation implicite relève des garanties apportées en matière pénale (7 déc. Soit 58,3% des cas). 

NORME DE RÉFÉRENCE RÉFÉRENCES DES DÉCISIONS 
TOTAL : 12 DÉCISIONS

(% des décisions 
avec réserve implicite)

Respect de la présomption d'innocence
(art. 9 DDHC)

▪▪▪ CC, 10 décembre 2010, n°2010-77 QPC
1 déc.

(8,3 %)

Interdiction de l'arbitraire en matière pénale 
(art. 7, 8 et 9 DDHC)

▪▪▪ CC, 1er avril 2011, n°2011-113/115 QPC
1 déc.

(8,3 %)

Nécessité, proportionnalité 
et individualisation des peines 
(art. 8 DDHC) 

▪▪▪ CC, 16 septembre 2011, n°2011-162 QPC
▪▪▪ CC, 25 novembre 2011, n°2011-199 QPC
▪▪▪ CC, 10 février 2012, n°2011-220 QPC

3 déc.
(25 %)

Légalité des délits et des peines 
(art. 8 DDHC)

▪▪▪ CC, 13 janvier 2012, n°2011-210 QPC 
1 déc.

(8,3 %)

Protection de la liberté individuelle par l'autorité 
judiciaire (art. 66) 

▪▪▪ CC, 20 avril 2012, n°2012-235 QPC 
1 déc.

(8,3 %)

Droit à un recours juridictionnel effectif 
(art. 16 DDHC) 

▪▪▪ CC, 17 janvier 2013, n°2012-288 QPC
▪▪▪ CC, 14 mai 2012, n°243/244/245/246 QPC

2 déc.
(16,6 %)

Droit de propriété 
(art. 2 et 17 DDHC)

▪▪▪ CC, 16 décembre 2011, n°2011-207 QPC 
1 déc.

(8,3 %)

Principe de l'égal accès aux emplois publics 
(art. 6 DDHC) 

▪▪▪ CC, 5 octobre 2012, n°2012-278 QPC 
1 déc.

(8,3 %)

Egalité devant les charges publiques 
(art. 13 DDHC) 

▪▪▪ CC, 5 avril 2013, n°2013-301 QPC
1 déc.

(8,3 %)

1169     Une seule exception peut être relevée, mais la disposition contestée était issue d'une loi récente (la loi du 5 juillet 2011), les 
juridictions n'ayant donc pas encore eu l'occasion de développer une jurisprudence : CC, 20 avril 2012, n°2012-235 QPC 
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3)       LES SOURCES D'INFLUENCE DES RÉSERVES D'INTERPRÉTATION IMPLICITES   

Dans  la  grande  majorité  des  cas,  la  réserve  d'interprétation  implicite  s'inspire  de  la  jurisprudence  des  
juridictions ordinaires, soit de manière explicite (en tant que norme de droit vivant objet du contrôle), soit de  
manière implicite (en tant que « droit vivant contextuel »). 

SOURCE D'INFLUENCE
TOTAL : 12 DÉCISIONS 

(% des décisions comportant une réserve implicite)

Droit vivant (objet du contrôle) 
3 déc.
(25 %)

Jurisprudence des juridictions ordinaires 
8 déc.

(66,7 %)

Autres 
1 déc.

(8,3 %)

4)       SYNTHÈSE DES DÉCISIONS COMPORTANT DES RÉSERVES D'INTERPRÉTATION IMPLICITES  

RÉSERVES IMPLICITES INSPIRÉES DU DROIT VIVANT (OBJET DU CONTRÔLE)

▪▪▪ CC, 13 janvier 2012,
 n°2011-210 QPC

Principe : Légalité des délits et des peines (art. 8 DDHC)
Cons. 5 : A propos de la révocation des fonctions de maire : « Considérant que les dispositions contestées  
ont,  ainsi  qu'il  résulte  de  la  jurisprudence  constante  du  Conseil  d'État,  pour  objet  de  réprimer  les  
manquements graves et répétés aux obligations qui s'attachent aux fonctions de maire et de mettre ainsi fin  
à des comportements dont la particulière gravité est avérée ; que, dans ces conditions, si les dispositions  
contestées instituent une sanction ayant le caractère d'une punition, l'absence de référence expresse aux  
obligations auxquelles les maires sont soumis en raison de leurs fonctions ne méconnaît pas le principe de  
la légalité des délits ». 
Origine (explicite) : Jurisprudence constante du Conseil d'Etat 

▪▪▪ CC, 14 mai 2012, 
n°243/244/245/246 QPC

Principe : Droit à un recours juridictionnel effectif (art. 16 DDHC)
Cons. 13 : A propos de l'impossibilité d'interjeter appel de la décision rendue par la Commission arbitrale  
des journalistes : « Considérant que, d'autre part, si [la disposition contestée] dispose que la décision de la  
commission arbitrale ne peut être frappée d'appel, […] les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni  
pour effet d'interdire tout recours contre une telle décision ; que cette décision peut en effet, ainsi qu'il  
résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, faire l'objet, devant la cour d'appel, d'un  
recours en annulation formé, selon les règles applicables en matière d'arbitrage et par lequel sont appréciés  
notamment  le  respect  des  exigences  d'ordre  public,  la  régularité  de  la  procédure  et  le  principe  du  
contradictoire  ;  que l'arrêt  de la cour d'appel  peut  faire  l'objet  d'un pourvoi  en cassation [...]   il  [en]  
résulte...»
Origine (explicite) : Jurisprudence constante de la Cour de cassation

▪▪▪ CC, 5 avril 2013, 
n°2013-301 QPC

Principe : Egalité devant les charges publiques (art. 13 DDHC) 
Cons.  8 : A  propos  de  l'exonération  biennale  des  cotisations  et  contributions  sociales  accordée  aux 
personnes débutant l'exercice d'une activité  non salariée non agricole  dans un département  d'outre-mer  : 
« ainsi que la Cour de cassation l'a jugé dans son arrêt du 22 novembre 2007 susvisé,  toute personne  
commençant  à  exercer  une  activité  non  salariée  non  agricole  dans  un  département  d'outre-mer  doit  
bénéficier de ce dispositif  d'exonération, même si elle exerçait auparavant une activité non salariée non  
agricole dans une autre partie du territoire national ; que, dans ces conditions, [la disposition contestée] ne  
méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques »
Origine  (explicite) :  Jurisprudence  de  la  Cour  de  cassation  (droit  vivant  comme  objet  du  contrôle)  et  
notamment un arrêt Cass, Civ 2ème, 22 novembre 2007, n°06-18611). 

AUTRES RÉSERVES IMPLICITES 

▪▪▪ CC, 10 décembre 
2010,
 n°2010-77 QPC

Principe : Respect de la présomption d'innocence (art. 9 DDHC). 
Cons.7 :  A propos de la  mise  en œuvre simultanée de la  procédure de comparution sur reconnaissance 
préalable  de  culpabilité  et  de  l'engagement  de  poursuites  devant  le  Tribunal  correctionnel  par  voie  de 
convocation en justice : « lorsqu'à l'issue de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de  
culpabilité, la personne n'a pas accepté la peine proposée par le procureur de la République ou lorsque le  
président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas homologué cette proposition et  
que,  par  suite,  le  prévenu  comparaît  devant  le  tribunal  correctionnel  sur  la  convocation  reçue  [la  
disposition contestée] interdit au ministère public et aux parties de faire état devant cette juridiction des  
déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure de comparution sur reconnaissance  
préalable de culpabilité ; qu'il appartient, en conséquence, au procureur de la République, dans la mise  
en œuvre de [cette disposition], de veiller à  ce que la convocation en justice […]  soit faite à une date  
suffisamment lointaine pour garantir qu'au jour fixé pour la comparution du prévenu devant le tribunal  
correctionnel, la procédure sur reconnaissance préalable a échoué ou que les peines proposées ont été  
homologuées ; qu'il suit de là que  [la disposition]  ne porte pas atteinte au principe constitutionnel de la  
présomption d'innocence ». 
Origine : cette exigence de délai découle du principe selon lequel le tribunal correctionnel ne saurait statuer  
avant que la procédure de CRPC ne soit arrivée à son terme, rappelé notamment par la Cour de cassation  : 
Crim., 4 octobre 2006, n°05-87435 



267

▪▪▪ CC, 1er avril 2011,
 n°2011-113/115 QPC

Principe : Interdiction de l'arbitraire en matière pénale (art. 7, 8 et 9 DDHC)
Cons. 15 : A propos de la motivation des arrêts d'assises : « il appartient au Président de la Cour d'assises  
et à la Cour, lorsqu'elle est saisie d'un incident contentieux, de veiller, sous le contrôle de la Cour de  
cassation, à ce que les questions posées à la Cour d'assises soient claires, précises et individualisées ». 
Origine :  Ce  principe  est  déjà  exprimé  et  appliqué  par  la  Cour  de  cassation,  laquelle  s'est  elle-même  
inspirée, pour le formuler, de la jurisprudence de la CEDH. De multiples jurisprudences sont mentionnées 
dans le  dossier documentaire (notamment  Cass, Crim.,  5 décembre 1963, n°63-18000 ;  Cass,  Crim.,  17 
octobre 1990, n°80-87132, etc.). 

▪▪▪CC, 16 septembre 
2011, 
n°2011-162 QPC

Principe : Nécessité, proportionnalité et individualisation des peines (art. 8 DDHC)
Cons.  4 : A  propos  d'une  amende  forfaitaire  avec  montant  minimum :  « il  [appartient  au  juge] de  
proportionner le montant de l'amende à la gravité de la contravention commise, à la personnalité de son  
auteur et à ses ressources »
Origine :  Multiples  jurisprudences  de  la  Chambre  criminelle  et  notamment :  Cass.,Crim,  16 juin 1999,  
n°98-82.881. 

▪▪▪ CC, 25 novembre 
2011,
 n°2011-199 QPC

Principe : Nécessité, proportionnalité et individualisation des peines (art. 8 DDHC)
Cons. 10 : à propos de la prescription applicable en matière de sanctions disciplinaires  : « si le principe de  
proportionnalité des peines implique que le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être pris  
en compte dans la détermination de la sanction, il appartient à l'autorité disciplinaire de veiller au respect  
de cette exigence dans l'application des dispositions contestées ». 
Origine : Le requérant se prévalait d'un avis rendu par le Conseil d'Etat à propos de l'institution de la Cour  
pénale  internationale,  dans  lequel  il  avait  conclu  à  l'existence  d'un  PFRLR  imposant  l'existence  d'une 
prescription de l'action publique (CE, Avis,  27 avril  1996, n°358397), ce que la Cour de cassation avait 
démenti dans une décision de non renvoi d'une QPC (Cass, Crim., 20 mai 2011, n°11-90025). Par ailleurs, le 
Conseil d'Etat a toujours refusé en pratique de reconnaître un principe général de prescription de l'action  
disciplinaire (notamment  CE, 18 janvier  1901, n°96839, Walsin-Estherazy ou encore  CE, 14 juin 1991,  
n°86294, Aliquot). 

▪▪▪ CC, 16 décembre 
2011,
 n°2011-207 QPC 

Principe : Droit de propriété (art. 2 et 17 DDHC)
Cons. 8 : A propos de l'absence d'enquête publique pour déterminer la « nécessité » de l'inscription d'un 
immeuble  au  titre  des  monuments  historiques :  « La  décision  d'inscription  au  titre  des  monuments  
historiques doit être prise sur la seule considération des caractéristiques intrinsèques de l'immeuble qui en  
fait l'objet ; que l'appréciation portée par l'autorité administrative qui prend cette décision est contrôlée par  
le juge de l'excès de pouvoir […] il résulte de tout ce qui précède... »
Origine :  Multiples  jurisprudences  du  Conseil  d'Etat,  tant  sur  les  conditions  nécessaires  pour  que 
l'administration puisse effectuer cette inscription, que sur le contrôle juridictionnel qu'il opère lui-même sur  
les motifs de cette inscription, notamment : CE, 8 avril 2009, n°308778, Valette et a. 

▪▪▪ CC, 10 février 2012,
 n°2011-220 QPC

Principe : Individualisation des peines (art. 8 DDHC)
Cons.  3 :  A  propos  de  la  majoration  fiscale  de  40% appliquée  en  cas  de  non  déclaration  de  comptes 
bancaires à l'étranger ou de sommes transférées vers ou depuis l'étranger : « le principe d'individualisation  
des peines […] implique que la majoration des droits, lorsqu'elle constitue une sanction ayant le caractère  
d'une punition, ne puisse être appliquée que si l'administration, sous le contrôle du juge, l'a expressément  
prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce »
Origine : Jurisprudence du Conseil d'Etat, notamment statuant sur la compatibilité de cet article du CGI au  
regard du droit de l'union européenne : CE, 17 décembre 2010, Mme Throude, n°330666. 

▪▪▪ CC, 20 avril 2012,
 n°2012-235 QPC 

Principe : Protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire (art. 66) 
Cons. 12 : A propos du régime de soins psychiatriques sans consentement du patient : « Il résulte de ces  
dispositions  qu'en permettant  que  des personnes qui  ne  sont  pas prises  en charge  en « hospitalisation  
complète » soient soumises à une obligation de soins psychiatriques pouvant comporter, le cas échéant, des  
séjours en établissement,  les dispositions [contestées]  n'autorisent  pas  l'exécution d'une telle  obligation  
sous la contrainte ; que ces personnes ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive ni  
être conduites ou maintenues de force pour accomplir les séjours en établissement prévus par le programme  
de soins ; qu'aucune mesure de contrainte à l'égard d'une personne prise en charge [...] ne peut être mise 
en œuvre sans que la prise en charge ait été préalablement transformée en hospitalisation complète  ; que,  
dans ces conditions... »
Origine : Interprétation des dispositions retenue par les travaux parlementaires, les dispositions législatives  
annexes  et  les  actes  réglementaires  d'application.  Aucune  jurisprudence  n'est  mentionnée,  mais  les 
dispositions contestées sont issues d'une loi récente (la loi du 5 juillet 2011), adoptée en vue de remédier à 
une déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil dans deux décisions QPC antérieures. 

▪▪▪ CC, 5 octobre 2012,
 n°2012-278 QPC 

Principe : Principe de l'égal accès aux emplois publics (art. 6 DDHC)
Cons.  5 :  A  propos  de  l'appréciation  des  garanties  de  bonne  moralité  pour  devenir  magistrat :  « les 
dispositions contestées ont pour objet de permettre à l'autorité administrative de s'assurer que les candidats  
présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions des magistrats et, en particulier, respecter  
les devoirs qui s'attachent à leur état ; qu'il appartient ainsi à l'autorité administrative d'apprécier, sous le  
contrôle du juge administratif, les faits de nature à mettre sérieusement en doute l'existence de ces garanties  
[…] que, par suite, le grief... doit être écarté ».
Origine : Multiples jurisprudences du Conseil d'Etat portant sur cette condition de moralité dans diverses 
fonctions  publiques  (notamment  CE,  18  mars  1983,  n°34782,  Mulsant),  son  contrôle  s'étant 
considérablement renforcé au fil du temps. 

▪▪▪ CC, 17 janvier 2013,
 n°2012-288 QPC

Principe : Droit à un recours juridictionnel effectif (art. 16 DDHC)
Cons. 7 : A propos de la restriction de la qualité pour agir en nullité d'un acte pour insanité d'esprit : « ces 
dispositions  ne font pas obstacle à l'exercice, par les héritiers, des actions en nullité qui seraient fondées  
sur les règles du droit commun des contrats ;  qu'elles ne font ainsi pas obstacle […] il résulte de ce qui  
précède... ». 
Origine : Multiples jurisprudences de la Cour de cassation (Cass, Civ 1ère, 1er juillet 2009, n°08-13402.)
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ANNEXE N°13 :  
LES INJONCTIONS ET DÉLAIS DE MISE EN CONFORMITÉ

(Période : du 1er mars 2010 au 1er mai 2013)

Lorsque le Conseil constitutionnel prononce une déclaration d'inconstitutionnalité (ce qu'il a fait à 70 reprises  
entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013, soit 26,2% des décisions QPC rendues), il lui est possible de préciser  
les implications qu'elle peut avoir, soit à l'égard du législateur, soit à l'égard des juridictions ou des autres  
autorités publiques. 
Les injonctions adressées au législateur sont celles qui accompagnent une abrogation à effet différé, tandis que  
les injonctions adressées aux autres autorités publiques concernent toutes les décisions de non conformité ou de  
conformité sous réserve1170.

1)       LES DÉLAIS DE MISE EN CONFORMITÉ ET «     INJONCTIONS     » ADRESSÉES AU LÉGISLATEUR  

Entre le 1er mars 2010 et le 1er mai 2013, le Conseil constitutionnel a différé dans le temps la prise d'effet de la  
déclaration d'inconstitutionnalité prononcée à 25 reprises, soit dans 35,7% des 70 décisions de non conformité.  
Ces décisions à effet différé se répartissent comme suit : 

– 5 décisions en 2010 (31,3 % des décisions de non conformité)
– 11 décisions en 2011 (36,7% des décisions de non conformité)
– 9 décisions en 2012 (41% des décisions de non conformité) 
– Aucune décision en 2013 à ce jour. 

Lorsque le Conseil constitutionnel prononce une déclaration d'inconstitutionnalité à effet différé, il donne des  
précisions diverses quant aux conséquences que doit en tirer le législateur : 

– Soit il lui appartient de « remédier à l'inconstitutionnalité constatée »1171 : dans 68% des cas
– Soit  il  lui  échoit  « d'apprécier  les  suites  qu'il  convient  de  donner  à  la  déclaration  

d'inconstitutionnalité »,  lorsque la  disposition censurée  conférait  aux  justiciables  des  droits  qui  ne  
constituent pas des exigences constitutionnelles : 12% des cas 

– Soit le Conseil enjoint au législateur de conférer à la nouvelle disposition une portée rétroactive  : dans 
8% des cas 

– Soit, enfin, aucune précision n'est donnée quant aux conséquences que le législateur doit tirer de la  
déclaration d'inconstitutionnalité : 12% des cas. 

a)  Tableau synthétique des précisions apportées par le Conseil quant aux implications de la 
déclaration d'inconstitutionnalité pour le législateur

SUR UN TOTAL DE 25 DÉCLARATIONS D'INCONSTITUTIONNALITÉ À EFFET DIFFÉRÉ 
(% des abrogations différées) 

TYPE DE PRÉCISIONS
2010

(5 déc.)
2011

(11 déc.)
2012

(9 déc.)
TOTAL
2010-2012

Implication : « remédier à l'inconstitutionnalité 
constatée »

4 déc.
(80 %)

4 déc.
(36,6 %)

9 déc. 
(100 %)

17 déc.
(68 %)

Implication : « apprécier les suites qu'il convient de 
donner à la déclaration d'inconstitutionnalité »

0 déc. 3 déc.
(27,2 %)

0 déc. 3 déc.
(12 %)

Aucune précision 
donnée

0 déc. 3 déc.
(27,2 %)

0 déc. 3 déc.
(12 %)

 Injonction 
(portée rétroactive de la loi nouvelle)

1 déc.
(20 %)

1 déc.
(9 %)

0 déc. 2 déc.
(8 %)

1170     En raison de la difficulté à discerner entre ce qui relève de « l'invitation » à agir dans un sens déterminé et ce qui ressort d'une 
véritable « injonction », les données suivantes sont à prendre avec circonspection quant à leur exhaustivité, et sont fournies à titre  
d'illustration des techniques utilisées par le Conseil pour assurer l'effectivité des principes constitutionnels. 

1171     Il arrive que cette précision ne soit pas formulée par le Conseil, mais découle du motif même de la censure, notamment en cas 
d'incompétence négative du législateur : ce dernier doit nécessairement intervenir pour exécuter la décision du Conseil. Voir  :  CC, 13 
juillet 2012, n°2012-262 QPC ; CC, 27 juillet 2012, n°2012-270 QPC et CC, 23 novembre 2012, n°2012-283 QPC 
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b)  Références des décisions concernées 

RÉFÉRENCES DES DÉCISIONS CONCERNÉES

Report afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité 
constatée 

▪▪▪ CC, 28 mai 2010, n°2010-1 QPC
▪▪▪ CC, 30 juillet 2010, n°2010-14/22 QPC
▪▪▪ CC, 22 septembre 2010, n°2010-32 QPC
▪▪▪ CC, 6 octobre 2010, n°2010-45  QPC
▪▪▪ CC, 26 novembre 2010, n°2010-71 QPC
▪▪▪ CC, 13 janvier 2011, n°2010-83 QPC 
▪▪▪ CC, 9 juin 2011, n°2011-135/140 QPC
▪▪▪ CC, 8 juillet 2011, n°2011-147 QPC
▪▪▪ CC, 14 octobre 2011, n°2011-182 QPC
▪▪▪ CC, 9 décembre 2011, n°2011-205 QPC
▪▪▪ CC, 13 janvier 2012, n°2011-208 QPC 
▪▪▪ CC, 6 avril 2012, n°2012-226 QPC
▪▪▪ CC, 20 avril 2012, n°2012-235 QPC
▪▪▪ CC, 13 juillet 2012, n°2012-262 QPC 
▪▪▪ CC, 27 juillet 2012, n°2012-268 QPC 
▪▪▪ CC, 27 juillet 2012, n°2012-269 QPC 
▪▪▪ CC, 27 juillet 2012, n°2012-270 QPC
▪▪▪ CC, 23 novembre 2012, n°2012-282 QPC
▪▪▪ CC, 23 novembre 2012, n°2012-283 QPC 

Report afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de 
donner à la déclaration d'inconstitutionnalité 

▪▪▪ CC, 25 mars 2011, n°2010-108 QPC 
▪▪▪ CC, 1er avril 2011, n°2011-112 QPC
▪▪▪ CC, 21 octobre 2011, n°2011-190 QPC

Aucune précision ▪▪▪ CC, 14 octobre 2011, n°2011-183/184 QPC
▪▪▪ CC, 10 novembre 2011, n°2011-192 QPC
▪▪▪ CC, 2 décembre 2011, n°2011-203 QPC

Injonction (portée rétroactive de la loi nouvelle) ▪▪▪  CC, 28 mai 2010, n°2010-1 QPC
▪▪▪ CC, 13 janvier 2011, n°2010-83 QPC 

2)       LES INJONCTIONS AUX AUTORITÉS JURIDICTIONNELLES ET AUTRES AUTORITÉS PUBLIQUES  

Lorsque le Conseil prononce une déclaration d'inconstitutionnalité ou une décision de conformité sous réserve,  
il précise parfois dans sa décision les implications qu'elle doit avoir pour les juridictions, autorités judiciaires et  
autres autorités publiques. 
Ces  « injonctions »  peuvent  résulter  de  la  manière  dont  il  définit  la  portée  rétroactive  de  la  déclaration  
d'inconstitutionnalité,  d'une réserve d'interprétation,  ou encore  d'une précision directement  apportée  par le  
Conseil dans le corps de la décision. Elles peuvent par ailleurs se cumuler dans une même décision. 
Aucune injonction de ce type ne peut être observée dans les décisions rendues en 2013. 

Les injonctions adressées aux juridictions quant à l'invocabilité de la déclaration d'inconstitutionnalité ne sont  
pas  traitées  ici.  Pour  ces  données,  se  reporter  à  l'Annexe  n°5  portant  sur  la  typologie  des  décisions,  et  
notamment son 4°), relatif à la portée rétroactive des déclarations d'inconstitutionnalité. 

 
a)  Le taux de décisions comportant des « injonctions » 

Sur un total de  248 rendues entre le 1er mars 2010 et le 31 décembre 2012, seules 28 d'entre elles comportaient  
des précisions sur les conséquences à tirer de la décisions pour les autorités publiques autres que le législateur  
(soit 11,2 % de ces décisions). 

SUR UN TOTAL DE 248 DÉCISIONS
(% des décisions) 

2010
(64 déc.)

2011
(110 déc.)

2012
(74 déc.)

TOTAL 
(248 déc.)

Nombre de décisions 
comportant des « injonctions »

9 déc.
(14 %)

10 déc.
(9 %)

9 déc.
(12,1 %)

28 déc.
(11,2 %)
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b)  Les destinataires des injonctions prononcées par le Conseil

S'agissant des « destinataires » des « injonctions » prononcées par le Conseil à l'attention d'autres autorités  
publiques que le législateur, on constate qu'il s'agit en grande majorité des juridictions et autorités judiciaires. 
Le nombre d'injonctions prononcées est demeuré assez constant d'une année sur l'autre, malgré la variation du  
nombre de décisions prononcées. 

DESTINATAIRES DES INJONCTIONS 2010
(64 déc.)

2011
(110 déc.)

2012
(74 déc.)

TOTAL
(% des injonctions)

Juridictions : sursis à statuer en attendant 
l'adoption de la loi nouvelle (rétroactive)

1 déc. 1 déc. 0 déc. 2 déc.
(6,4 %)

Injonctions aux juridictions et autorités 
judiciaires

6 déc. 6 déc. 6 déc. 18 déc.
(58,2 %)

Injonctions aux autres autorités publiques 4 déc. 4 déc. 3 déc. 11 déc.
(35,4 %)

TOTAL : nombre d'injonctions 
(% des injonctions)

11
(35,4 %)

11
(35,4 %)

9
(29,2 %)

31 injonctions

c)  Tableau synthétique : la nature des injonctions prononcées par le Conseil

TYPE D'INJONCTION RÉFÉRENCES DES DÉCISIONS 

Sursis à statuer 
en attendant la loi nouvelle 
(dotée d'une portée rétroactive)

▪▪▪ CC, 28 mai 2010, n°2010-1 QPC
▪▪▪ CC, 13 janvier 2011, n°2010-83 QPC

Injonctions aux juridictions 
et autorités judiciaires
(nature de l'injonction)

▪▪▪ CC, 2 juillet 2010, n°2010-10 QPC
Cons. 5 : Injonction aux juridictions de siéger, à compter de la publication de la décision, selon  
une composition identique à celle des juridictions pénales de droit commun, en conséquence de  
l'abrogation de la disposition prévoyant une composition spéciale
▪▪▪ CC, 29 septembre 2010, n°2010-38 QPC
Cons.  7 :  Sous  la  forme  d'une  réserve  d'interprétation,  le  Conseil  impose  à  la  juridiction  de  
proximité d'accueillir les contestations des décisions du ministère public déclarant irrecevable une  
requête en exonération d'une amende forfaitaire, même si ce recours n'est prévu par aucun texte
▪▪▪ CC, 26 novembre 2010, n°2010-71 QPC
Cons.  39 :  Par la  voie  d'une  réserve  d'interprétation,  le  Conseil  enjoint  au Président  du TGI,  
lorsqu'il statue sur une requête tendant à mettre fin à une hospitalisation sans consentement, de  
« statuer dans les plus brefs délais, compte tenu de la nécessité éventuelle de recueillir des éléments  
d'information complémentaires sur l'état de santé de la personne »
▪▪▪ CC, 17 décembre 2010, n°2010-62 QPC
Cons. 7 : Par le biais d'une réserve d'interprétation, le Conseil enjoint au JLD de communiquer au  
demandeur d'une remise en liberté dans le cadre d'une détention provisoire, ou à son avocat, l'avis  
du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public lorsque la décision a été prise sur leur  
fondement, et qu'elle aboutit à rejeter ladite demande
▪▪▪ CC, 17 décembre 2010, n°2010-80 QPC
Cons. 9 : Les autorités judiciaires doivent veiller au respect de la dignité de la personne retenue  
dans le cadre du « petit dépôt »
Cons. 10 : Les autorités compétentes doivent informer « sans délai » le magistrat devant lequel la  
personne retenue dans le cadre du « petit dépôt » sera appelée à comparaître de l'arrivée de cette  
dernière dans les locaux de la juridiction (réserve)
Cons. 11 : Les autorités compétentes doivent présenter la personne faisant l'objet d'une mesure de  
« petit dépôt » devant un magistrat du siège avant l'expiration du délai de 20 heures prévu par la  
disposition contestée (réserve)
▪▪▪ CC, 17 décembre 2010, n°2010-81 QPC
Cons.  8 :  En  conséquence  d'une  application  immédiate  de  la  déclaration  d'inconstitutionnalité  
visant  les  dispositions  permettant  à  la  Chambre  de  l'instruction  de  se  réserver  certaines  
compétences en matière de détention provisoire, le Conseil enjoint implicitement aux chambres de  
l'instruction  de  se  dessaisir  des  dossiers  ainsi  retenus  par  elles  et  de  les  remettre  aux  juges  
d'instruction compétents en application du droit commun
▪▪▪ CC, 11 février 2011, n°2010-101 QPC
Cons. 5 : Par la voie d'une réserve d'interprétation, le Conseil enjoint aux aux juridictions, de ne  
pas interpréter la disposition comme excluant les professionnels libéraux exerçant à titre individuel  
du dispositif de procédure collective récemment élargi par le pouvoir législateur
▪▪▪ CC, 25 mars 2011, n°2010-110 QPC
Cons.  7 :  Injonction  aux  commissions  visées  par  la  disposition  législative  qu'il  déclare  
inconstitutionnelle de statuer en une composition amputée des personnes dont la présence dans la  
formation de jugement pose problème en termes d'impartialité et d'indépendance de la juridiction _  
en l'occurrence, les fonctionnaires et élus de l'assemblée délibérante le cas échéant
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TYPE D'INJONCTION RÉFÉRENCES DES DÉCISIONS 

▪▪▪ CC, 6 mai 2011, n°2011-125 QPC
Cons. 13 : Par voie de réserve d'interprétation, le Conseil enjoint au Procureur de la République  
de ne pas consigner sur Procès verbal les déclarations faites par la personne déférée devant lui  
portant sur les faits qui constituent le fondement des poursuites, à cette étape de la procédure
▪▪▪ CC, 13 juillet 2011, n°2011-151 QPC
Cons.  8 :  Par la  voie  d'une  réserve  d'interprétation,  le  Conseil  enjoint  au juge  du  divorce  de  
préférer la prestation compensatoire en capital et de ne recourir à l'attribution forcée d'un bien que  
de manière subsidiaire.  Cela emporte également pour lui l'obligation de motiver sa décision de  
recourir à cette modalité de compensation
▪▪▪ CC, 9 septembre 2011, n°2011-160 QPC
Cons.  6 :  Précisant  les  conséquences de  l'abrogation immédiate de la  disposition  qu'il  déclare  
inconstitutionnelle, le Conseil impose au juge d'instruction de communiquer le réquisitoire définitif  
du ministère  public  aux  parties  non représentées par un avocat,  directement,  à  compter de  la  
publication de la décision.
▪▪▪ CC, 16 septembre 2011, n°2011-163 QPC
Cons.  6 :  Le  Conseil,  procédant  à  une  abrogation  immédiate  de  la  disposition  du Code pénal  
incriminant certains actes incestueux, enjoint aux autorités concernées de ne plus prononcer de  
condamnation pénale sur le fondement de cette qualification, ainsi que de retirer toute mention en  
ce sens figurant au casier judiciaire lorsqu'il a déjà été définitivement jugé sur le fondement de  
cette qualification
▪▪▪ CC, 17 février 2012, n°2011-222 QPC 
Cons.  6 :  Le  Conseil  procédant  à  l'abrogation  immédiate  des  dispositions  prévoyant  la  
qualification de « délit incestueux », il enjoint aux juridictions et autorités compétentes, d'une part,  
de ne plus prononcer aucune condamnation fondée sur cette qualification, et d'autre part, d'effacer  
toute mention de cette qualification au casier judiciaire
▪▪▪ CC, 17 février 2012, n°2011-223 QPC
Cons. 9 : Le Conseil procédant à l'abrogation immédiate de la disposition prévoyant la désignation  
d'office par le juge de l'avocat qui défendra la personne gardée à vue en matière de terrorisme, il  
enjoint à ces autorités de ne plus procéder à une telle désignation d'office
▪▪▪ CC, 4 mai 2012, n°2012-240 QPC 
Cons.  7 :  Le  Conseil  procédant  à  l'abrogation  immédiate  de  la  disposition  contestée  enjoint  à  
toutes les juridictions de ne plus retenir à l'avenir cette qualification pénale
▪▪▪ CC, 8 juin 2012, n°2012-250 QPC
Cons. 8 : Le conseil,  procédant à l'abrogation immédiate de la  disposition en certaines de ces  
phrases, précise :« A compter de cette date et sans préjudice de modification ultérieures de cet  
article, la commission centrale d'aide sociale sera composée selon les règles de la [Disposition  
contestée] résultant de la présente déclaration d'inconstitutionnalité », c'est-à-dire hors la présence  
des fonctionnaires qui la composaient auparavant. 
▪▪▪ CC, 23 novembre 2012, n°2012-284 QPC 
Cons. 5 : Procédant à l'abrogation immédiate d'une disposition réservant aux avocats des parties  
la  notification  des  décisions  du  juge  d'instruction  ordonnant  une  expertise  pénale,  le  Conseil  
enjoint aux autorités concernées de procéder à la notification directe aux parties dès la publication  
de la décision du Conseil
▪▪▪ CC, 7 décembre 2012, n°2012-286 QPC 
Cons. 8 : Procédant à l'abrogation immédiate de la disposition en ce qu'elle permet au tribunal de  
se saisir d'office, et précisant que sa décision est « applicable à tous les jugements d'ouverture  
d'une  procédure  de  redressement  judiciaire  rendus  postérieurement  à  cette  date  »,  le  Conseil  
enjoint au tribunal de ne plus se saisir d'office à l'avenir

Injonctions aux autres 
autorités publiques
(nature de l'injonction) 

▪▪▪ CC, 11 juin 2010, n°2010-6/7 QPC
Cons. 6 : Injonction aux autorités publiques d'accueillir les demandes d'inscription sur les listes  
électorales  des  personnes  auparavant  privées  de  ce  droit  par  l'application  de  la  disposition  
abrogée
▪▪▪ CC, 16 septembre 2010, n°2010-25 QPC
Cons. 18 : Injonction au pouvoir réglementaire par voie de réserve d'interprétation : la formulation 
de la disposition implique nécessairement l'intervention du pouvoir  réglementaire pour fixer la  
durée de conservation des données personnelles dans le fichier, obligation à laquelle le Conseil  
ajoute celle de ne prendre en compte que les critères tenant à l'objet du fichier, à la nature et à la  
gravité des infractions commises
▪▪▪ CC, 26 novembre 2010, n°2010-71 QPC
Cons. 29 : Injonction aux professionnels de santé, autorités administratives et judiciaires de veiller  
à la sauvegarde de la dignité de la personne hospitalisée. 
▪▪▪ CC, 17 décembre 2010, n°2010-80 QPC
Cons.  6 :  les  autorités  compétentes  doivent,  sous  le  contrôle  des  juridictions,  « justifier  des  
circonstances nécessitant la mise en œuvre de cette mesure de contrainte dérogatoire » constituée 
par le « petit dépôt »
▪▪▪ CC, 11 février 2011, n°2010-101 QPC
Cons. 5 : Par la voie d'une réserve d'interprétation, le Conseil enjoint aux autorités d'application  
de la disposition contestée de ne pas interpréter la disposition comme excluant les professionnels  
libéraux exerçant à titre individuel du dispositif de procédure collective récemment élargi par le  
pouvoir législateur
▪▪▪ CC, 30 juin 2011, n°2011-144 QPC
Cons. 11 : Par voie de réserve d'interprétation, le Conseil enjoint au pouvoir réglementaire de  
fixer,  pour la compensation de la prise en charge de cette prestation par les départements,  un  
pourcentage  à  un  niveau  « qui  permette,  compte  tenu  de  l'ensemble  des  ressources  des  
départements, que le principe de la libre administration des collectivités territoriales ne soit pas  
dénaturé ».  Le  Conseil  précise  également  que  « si  l'augmentation  des  charges  nettes  faisait  
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obstacle à la réalisation [de cette garantie], il appartiendrait aux pouvoirs publics de prendre les  
mesures correctrices appropriées »
▪▪▪ CC, 30 juin 2011, n°2011-143 QPC

Cons. 13 : Injonctions, par voie de réserves d'interprétation, analogues à celles de la décision du  
même jour n°2011-144 QPC
▪▪▪ CC, 18 novembre 2011, n°2011-191/194/195/196/197 QPC
Cons. 20 : Par la voie d'une réserve d'interprétation, le Conseil enjoint aux autorités d'enquête,  
lorsqu'elles procèdent à l'audition libre d'une personne soupçonnée et susceptible de faire l'objet,  
par la suite, d'une mesure de garde à vue, de l'informer de la nature et de la date de l'infraction  
qu'elle est soupçonnée d'avoir commise, ainsi que de son droit de quitter à tout moment les locaux  
de police ou de gendarmerie
▪▪▪ CC, 27 janvier 2012, n°2011-211 QPC
Cons. 9 : Le Conseil, procédant à l'abrogation immédiate de la disposition qui lui était déférée,  
précise qu'elle « permet aux intéressés de demander, à compter de la date de publication de la  
présente décision, leur inscription immédiate sur la liste électorale dans les conditions prévues par  
la loi », enjoignant ainsi aux autorités d'application de répondre positivement à de telles demandes
▪▪▪ CC, 6 avril 2012, n°2012-228/229 QPC
Cons.  11 :  Le  Conseil  procédant  à  l'abrogation  immédiate  de  dispositions  qui  dispensent,  en  
certaines matières, d'enregistrer les interrogatoires et confrontations de personnes soupçonnées,  
enjoint aux autorités d'enquête de procéder à cet enregistrement dans les mêmes conditions que le  
droit commun des infractions pénales, et ce à compter de la date de publication de sa décision
▪▪▪ CC, 4 mai 2012, n°2012-240 QPC
Cons. 7 : Le Conseil procédant à l'abrogation immédiate de la disposition contestée enjoint aux  
autorités d'enquête de ne plus retenir à l'avenir cette qualification pénale
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