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Les nouvelles grilles d’analyse présentées sont le fruit de la collaboration des universitaires 
et des membres du service juridique du Conseil constitutionnel. Les universitaires ont 
principalement proposé des classifications s’inspirant de manuels ou de codes et les ont 
adaptées au contenu à classer. L’équipe du service juridique du Conseil constitutionnel s’est, 
quant à elle, attachée à l’élaboration d’un système de classement privilégiant la simplicité et 
la clarté. Telle est la raison pour laquelle nous avons eu largement recours aux renvois. 
 
Les difficultés méthodologiques rencontrées tiennent à plusieurs facteurs. 
 
- Si la jurisprudence est dynamique, son langage l’est aussi ! Or, ce langage a 
considérablement évolué dans les décisions du Conseil constitutionnel en cinq décennies. Les 
règles juridiques, les principes et les méthodes d’interprétation se sont affinés. Le travail 
d’analyse nécessite de décrypter ces évolutions de langage tout en retraçant l’évolution de 
ces notions mais en les resituant également dans leur contexte général pour ne pas qu’elles 
perdent leur sens. Il en va ainsi, par exemple, de la liberté individuelle, dont le contenu s’est 
désolidarisé de la liberté personnelle. Le plan de classement des décisions permet de rendre 
compte de cette évolution.  
 
- Un autre facteur de complexité tient à l’évolution des techniques de contrôle. Bien que le 
Conseil constitutionnel ait toujours attaché une grande importance à la continuité 
jurisprudentielle, la complexité des questions posées et traitées par le législateur ainsi qu’une 
maîtrise toujours plus affinée des normes constitutionnelles l’ont amené à développer des 
techniques de contrôle plus sophistiquées : le contrôle des moyens, les techniques 
d’interprétation sous réserve ou directives en sont des exemples connus. La nouvelle table a 
intégré ces évolutions et essayé d’en retracer aussi fidèlement que possible l’intégration et 
l’évolution au sein de la jurisprudence 
 
- Enfin la constitution d’un nouveau plan de classement visait à la fois à rendre compte de la 
manière la plus rationnelle et cohérente de la jurisprudence passée et de poser les bases de 
l’analyse des décisions futures. 
 
Le travail de rénovation de la table d’analyse s’est opéré dans une double direction : d’une 
part, la refonte et la simplification du plan de classement destinées à rendre la base de 
données plus opérationnelle et mieux adaptée aux réalités de la jurisprudence actuelle et, 
d’autre part la vérification et le reclassement des abstrats dans cette nouvelle grille. 
 
- En ce qui concerne la refonte du plan de classement, la réflexion générale a porté sur la 
recherche d’un plan d’ensemble destiné à valoriser la base de données existante. Cela 
impliquait néanmoins des évolutions profondes impliquant la création ou la réorganisation de 
certains des titres, de façon à les rendre plus lisibles et plus opérationnels. Ce travail commun 
a permis de repenser la présentation des tables de façon plus dynamique. 
 



Certains titres ont été regroupés tels ceux relatifs au pouvoir exécutif ou encore ceux relatifs 
aux collectivités territoriales. De même, toutes les questions électorales et référendaires ont 
été regroupées sous un seul titre intitulé « Elections et référendum nationaux ». Une grille de 
présentation des abstrats, analogue pour chaque type d’élection ou de votation, a été adoptée 
afin de faciliter non seulement le travail de classification des nouveaux abstrats mais 
également celui des juristes qui peuvent être conduits à connaître de questions analogues 
portant sur des élections différentes. La création d’un sous-titre préliminaire relatif aux 
principes généraux du droit électoral a paru également utile.  
 
Certains titres sont nouveaux. Ainsi, le titre qui s’intitulait initialement « Conseil 
constitutionnel et contrôle de constitutionnalité » a été divisé en trois : le premier est axé sur 
les normes de référence du contrôle de constitutionnalité, le deuxième sur le Conseil 
constitutionnel et le contentieux normatif proprement dit, le troisième sur les réserves 
d’interprétation. Les normes de référence sont aujourd’hui présentes dès le début des tables 
dans le premier titre sous l’intitulé « normes constitutionnelles » qui regroupe toutes les 
questions relatives à la révision constitutionnelle, l’absence de hiérarchie entre les normes 
constitutionnelles, les normes de référence retenues et principes non retenus pour le contrôle 
de constitutionnalité. Ce choix, logique, permet de conférer à ce titre une fonction 
d’introduction aux autres titres. Ainsi les normes de références sont simplement énoncées : 
leur contenu et leur mise en œuvre font l’objet de renvois vers les autres titres. Un titre 
spécifique aux normes organiques a également été créé dans le même esprit.  
 
Un nouveau titre a également été consacré aux « autorités indépendantes ». Il a permis à la 
fois de regrouper les abstrats relatifs aux autorités administratives indépendantes et 
d’envisager d’éventuelles décisions à venir sur d’autres autorités telles que le Défenseur des 
droits.  
 
Enfin, un nouveau titre recense les réserves d’interprétation. Cela favorisera leur 
identification notamment par les praticiens du droit. Telle est la raison pour laquelle ces 
réserves ont été classées en fonction de la matière qu’elles affectaient et que sont précisées 
les références de la loi dans laquelle figurait initialement la disposition faisant l’objet d’une 
réserve d’interprétation.  
 
- En ce qui concerne le reclassement des abstrats, cette tâche de longue haleine a nécessité 
des centaines d’heures de travail pour reprendre méthodiquement la classification. Celle-ci a 
consisté principalement à reclasser les abstrats dans la nouvelle grille d’indexation. Il a fallu 
relire et analyser la place et le contenu de tous les abstrats existants mais également intégrer 
les plus récents. Certains d’entre eux ont été supprimés car ils apparaissaient redondants ; 
d’autres ont été regroupés ; d’autres enfin ont été créés ou modifiés pour plus de clarté.  
 
Le travail d’analyse et d’indexation a la réputation d’être fastidieux et mécanique : lire, 
classer, comptabiliser, référencer. S’il doit être méticuleux et précis comme toute recherche 
scientifique, il s’en distingue car il empêche son auteur de faire valoir son droit à 
l’interprétation ou de créer sa grille de lecture de la jurisprudence. La constitution d’une table 
d’analyse est une œuvre de sédimentation des décisions rendues. Elle présente par 



conséquent un aspect « brut », mais c’est la condition pour qu’elle rende parfaitement compte 
de la jurisprudence et qu’elle puisse contenir les germes de futures recherches. 
 
L’ouvrage présenté ici marque un demi-siècle de jurisprudence constitutionnelle. Compte 
tenu de son ampleur, on ne peut exclure qu’il reste encore des erreurs et des imperfections de 
classification. Nous les assumons pleinement. Mais ce travail, loin de marquer un 
achèvement, se poursuivra dans les années futures avec le concours de toutes celles et de tous 
ceux qui s’intéressent à la jurisprudence constitutionnelle, à son évolution et à l’amélioration 
de son accessibilité.  
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