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Préface 
 

Cet ouvrage important présente, sous forme synthétique, cinquante ans de 
jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il consiste en l’analyse exhaustive et 
systématique, dans un plan de classement clair et rationnel, de toutes les décisions que 
le Conseil a rendues de 1959 à 2008. À cet effet, il recense les 3808 décisions rendues 
par le Conseil depuis sa création jusqu’au 31 décembre 2008.  

 
Cet ouvrage est le résultat d’un double travail : 
 
- D’une part, il est le fruit de l’analyse réalisée, lors de chaque décision 

rendue, par le service juridique du Conseil constitutionnel. Celui-ci extrait alors de la 
décision les différents éléments de jurisprudence, réalise les « abstrats » de synthèse et 
les classe dans la table. Ce travail méticuleux et systématique a produit une base de 
référence indispensable pour disposer d’une vision synthétique de la jurisprudence du 
Conseil constitutionnel.  

 
- D’autre part, cet ouvrage a nécessité une remise à plat de toutes ces analyses. 

En effet, malgré un travail de refonte réalisé une première fois en 1988 pour les 
« tables trentenaires » et un effort d’actualisation de certaines rubriques, ces tables 
avaient perdu de leur cohérence et de leur lisibilité. Certaines rubriques rassemblaient 
plusieurs centaines d’abstrats, d’autres restaient vides, d’autre paraissaient obsolètes. 
La lecture et l’utilisation en étaient devenues difficiles et une refonte s’imposait. 

 
En conséquence une ambitieuse opération a été engagée pour réorganiser la 

table, reprendre le plan de reclassement et, dans de nombreux cas, réécrire des abstrats. 
Ce travail considérable a été conduit, en coordination avec les services du Conseil 
constitutionnel, par une équipe d’une trentaine de chercheurs de l’Institut Louis 
Favoreu – GERJC selon une méthode exposée dans la note qui suit cette introduction. 
Qu’il nous soit permis de nous féliciter ici de cette coopération fructueuse et 
d’adresser nos vifs remerciements aux membres du service juridique du Conseil et aux 
chercheurs qui s’y sont consacrés. 

 
À quoi peut servir une table analytique des décisions du Conseil 

constitutionnel à l’heure où l’accès aux décisions actuelles et anciennes peut se faire 
en quelques secondes par un moteur de recherche ? C’est en entrant dans cet ouvrage 
qu’on se convaincra de sa nécessité : une décision jurisprudentielle ne reflète souvent 
qu’une petite partie de l’ensemble d’une question juridique. Elle constitue un 
instantané des positions du juge au moment où il a rendu sa décision. La table, au 
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contraire, retrace le chemin parcouru. Elle est une mémoire, une histoire, une grille de 
lecture. 

 
Un demi-siècle de jurisprudence ! Cela peut faire penser au franchissement 

d’une étape, à un seuil. 
 
Le Conseil constitutionnel est une institution encore jeune ! Recenser l’œuvre 

de ces cinq décennies passées n’est pas simplement un exercice mécanique. Comme 
toute institution, le Conseil constitutionnel a évolué. Cette évolution s’est faite dans un 
environnement politique, juridique, médiatique, institutionnel qui n’a cessé de se 
transformer. Le contexte de la Cinquième République n’y est certes pas étranger mais 
le Conseil constitutionnel a lui-même modifié sa façon de formuler sa jurisprudence. 
Entre les premières décisions très courtes, laconiques, aux formules parfois lapidaires 
et l’effort systématique d’explication dans un langage qui facilite une plus grande 
communication avec le lecteur, un petit demi-siècle s’est écoulé…  

 
Cette table analytique est destinée tant aux chercheurs qu’aux praticiens du 

droit : 
 
- S’agissant des chercheurs, elle constitue un travail destiné à favoriser la 

recherche. Elle ne la remplace certes pas ! Mais elle offre une vision panoramique, elle 
est à la fois un objet de recherche et un instrument incitatif destiné à fournir de 
nouvelles pistes à explorer. 

 
- S’agissant des praticiens, cette table est un outil indispensable à tous ceux qui 

auront à formuler où à étudier une question préalable de constitutionnalité dans le 
cadre du nouvel article 61-1 de la Constitution. Elle offre un accès rapide à la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel présentée par thèmes. Elle permet d’identifier 
les précédents et de mesurer les évolutions de la protection constitutionnelle des droits 
et libertés. 

 
Nous nous réjouissons que toute la jurisprudence du Conseil constitutionnel 

soit ainsi « à la disposition » des magistrats, avocats, enseignants, chercheurs pour 
qu’ils puissent nourrir leur réflexion et leur pratique. 

 
 

Jean-Louis DEBRÉ     Xavier PHILIPPE 
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