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INTERVENTION DU PRESIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL  
LORS DE L’AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTREE  

DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE GRENOBLE 
LE 10 OCTOBRE 2005  

 

 

 

C’est avec un immense plaisir que j’ai accepté, dès que j’en ai eu connaissance, 

l’invitation à présider la rentrée solennelle du barreau de Grenoble, à la suite de 

l’inauguration de la nouvelle maison du barreau qui répond à la belle appellation 

de « Maison de l’avocat ».  

 

M. le Bâtonnier, le site Internet de votre barreau offre à ses visiteurs une page 

d’accueil magnifiquement illustrée par quelques sommets enneigés des Alpes.  

 

En la découvrant, je me suis laissé aller à croire… un instant… que l’invitation 

n’avait peut être pas été faite au président du Conseil constitutionnel, mais à 

l’alpiniste que je continue inlassablement d’être… 

 

Mais le doute n’est pas permis…  

 

Dans une certaine mesure, ma présence ici revêt un caractère paradoxal…  

 

Le Conseil constitutionnel est une institution qui fonctionne, en effet, sans 

avocat, du moins lorsqu’il se prononce dans le cadre du contrôle de 

constitutionnalité, ce qui constitue le cœur de sa mission.  

 

Certes, le secrétariat général du Gouvernement intervient souvent devant lui, 

comme « avocat » ou « défenseur de la loi », selon une expression devenue 
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traditionnelle, mais on mesure immédiatement que l’analogie avec votre 

profession ne peut être poussée plus loin !  

 

Les diverses fonctions que j’ai occupées autrefois en tant que magistrat de 

l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif me donnaient donc davantage que 

celles que j’exerce aujourd’hui l’occasion de rencontrer les membres du barreau.  

 

Au demeurant, avant même ma nomination au Conseil constitutionnel, 

l’exercice de mes responsabilités politiques m’a éloigné de la vie quotidienne 

des tribunaux.  

 

Cependant, j’ai toujours prêté une attention particulière aux  préoccupations et 

aux mutations du barreau, comme d’ailleurs à celles de la magistrature 

judiciaire, à laquelle m’attachent les liens familiaux les plus étroits.  

 

Cette attention n’a pu que s’intensifier avec l’exercice de mes fonctions au 

Conseil constitutionnel :  ne suis-je pas à la tête d’une institution qui est la 

gardienne, parmi d’autres exigences de valeur constitutionnelle, du respect des 

« droits de la défense »   ?  

 

Permettez-moi de rappeler, en effet, que dès le 2 décembre 1976, dans une 

décision portant sur une loi relative au développement de la prévention des 

accidents du travail, le Conseil constitutionnel a reconnu les « droits de la 

défense » comme l’un des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la 

République ». Il leur a ainsi conféré une valeur constitutionnelle.  

 

Le Conseil n’a dégagé que dix principes fondamentaux reconnus par les lois de 

la République. Les avocats sont les acteurs et les dépositaires de l’un d’entre 

eux. C’est assez dire l’importance de leur mission. 
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Depuis cette consécration constitutionnelle, le Conseil a statué à de nombreuses 

reprises sur le principe « des droits de la défense », dont il a étendu les effets en 

dehors même de la matière pénale.  

 

Comme le souligne la Doctrine, cela l’a conduit à définir progressivement le 

droit constitutionnel « à l’avocat » mais aussi les droits constitutionnels « de 

l’avocat ». 

  

On se souvient de la censure éclatante qu’il a infligée, en janvier 19811, à une 

disposition qui permettait au président d'une juridiction d'écarter un avocat de la 

salle d'audience, en vertu de ses pouvoirs de police et pour préserver la sérénité 

des débats, alors même que cet avocat n'avait manqué à aucune des obligations 

imposées par son serment et qu'il n’avait donc fait que remplir son rôle de 

défenseur. 

 

De même, on se souvient qu’il a posé le principe du libre entretien avec un 

avocat d’une personne gardée à vue, comme constituant « un droit de la défense 

qui s'exerce durant la phase d'enquête de la procédure pénale »2, n’hésitant pas à 

censurer, en 19933, des dispositions qui le méconnaissaient.  

 

En 2004, à l’occasion de l’examen de la loi portant adaptation de la justice aux 

évolutions de la criminalité, il a encore tenu à assortir de réserves les 

dispositions qui reportaient, dans certaines circonstances, le délai à l’issue 

duquel s’exerce ce droit. 

  

                                                 
1 N° 80-127 DC, 19 et 20 janv. 1981, Loi  « Sécurité –Liberté »  
2 N° 93-326 DC, 11 août 1993, Loi modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale ;  N° 93-334 DC, 
20 janvier 1994, Loi instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale  
3 N° 93-326 DC, 11 août 1993, Loi modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale       
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Certes, le contrôle vigilant qu’il exerce sur le respect des droits de la défense ne 

le conduit pas nécessairement à des censures ou des réserves.   

 

Le respect des principes constitutionnels ne saurait servir d’alibi pour fermer la 

porte aux nécessaires innovations … 

 

Ainsi, dans deux décisions rendues en 2005, à propos, d’une part, de l’extension 

des compétences des juridictions de proximité, d’autre part, de la présence 

facultative du ministère public à l’audience d’homologation de la procédure de 

reconnaissance préalable de culpabilité, le Conseil a considéré que le législateur 

n’avait pas méconnu « les exigences constitutionnelles relatives au respect des 

droits de la défense »4, « qui implique en particulier l'existence d'une procédure 

juste et équitable »5. 

 

Bien sûr, le caractère effectif des droits de la défense implique l’accès au juge, 

que le Conseil a également toujours eu à cœur de garantir.  

 

Mais permettez-moi de vous poser une question : à quoi sert d’instituer une telle 

garantie au niveau constitutionnel si, concrètement, le travail du juge est rendu 

impossible par des offensives, des stratégies destinées non à l’éclairer en vue de 

la décision qu’il doit prendre, mais à le déstabiliser ? 

  

Certes, M. le bâtonnier du barreau de Paris écrivait, dans une tribune récente et 

retentissante6, que l’avocat est un « gêneur », un « gêneur nécessaire », et que la 

démocratie se grandit si elle s’en accommode. 

  
                                                 
4 2005-520 DC du 22 juillet 2005, Loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable 
de culpabilité       
 
5 2005-510 DC, du 20 janvier 2005, Loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de 
grande instance       
  
6 Bulletin de l’ordre des avocats de Paris, 24 mai 2005  
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Et en effet, les relations entre magistrature et barreau ne sauraient reposer sur la 

complaisance et moins encore la connivence, sauf à ruiner la confiance que tout 

justiciable est en droit de placer à la fois dans son juge et son défenseur. 

  

Faut-il, pour autant, se livrer, d’un côté ou de l’autre, à une surenchère hostile ? 

Poser la question, c’est y répondre.  

 

Et pourtant, un rapport du Sénat avait mis en évidence, il y a quelques années, 

les manifestations préoccupantes d’un conflit larvé. Les événements des derniers 

mois ont montré que ce conflit latent était loin d’être éteint. 

 

Le juge, certes, doit abdiquer toute vaine prétention à un « pouvoir » que la 

Constitution ne lui reconnaît pas, puisqu’il n’est qu’une « autorité » selon le titre 

VIII de la Constitution. Il doit accepter pleinement que le ministère de l’avocat 

concourt à l’œuvre de justice 

 

Mais, de son côté, l’avocat, si légitime que soit sa fonction de « gêneur » ne 

saurait se comporter comme un adversaire du juge… 

 

N’oublions jamais que la justice est rendue… au nom du peuple français. Il ne 

s’agit pas d’une formule de style, mais d’une exigence qui oblige la conscience 

de chacun.   

 

Chacun à sa place, selon la nature spécifique de la tache qui lui échoit, doit y 

contribuer avec le souci commun de la justice. 

 

Chacun étant soumis, comme tout citoyen, aux lois de la République, soucieux 

de les respecter et de veiller à leur juste application. 
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Laissez-moi vous dire qu’à mon sens, tout ce qui peut rapprocher les  

professions, sans les confondre – j’avoue m’interroger sur la suggestion parfois 

faite d’une formation commune entre magistrats et avocats-, tout ce qui peut 

contribuer à les ouvrir davantage l’une à l’autre comme d’ailleurs à l’ensemble 

des réalités extérieures, tout ce qui peut éviter le repli corporatiste sur des 

postures insoucieuses de l’intérêt général, constitue une exigence des plus fortes. 

 

Certes, je n’ignore pas que les difficultés qui ont pu surgir, ici où là, entre  

barreau et magistrature trouvent un terrain favorable dans l’inflation et 

l’instabilité législatives qui constituent l’une des fléaux de ces dernières années. 

 

Je mesure et je salue l’effort immense qui a été fourni dans les juridictions, les 

barreaux mais aussi dans les services d’enquête, pour intégrer, dans la pratique 

quotidienne, sur le terrain et souvent « à chaud », les réformes d’ampleur parfois 

inégalée qui ont bouleversé au cours des dernières années la procédure pénale, 

pour ne parler que d’elle. 

 

Malgré les facilités offertes par les nouveaux outils de travail et de 

communication, cet effort est trop intense pour pouvoir se renouveler souvent, 

sauf à épuiser les hommes et à saper les meilleures volontés… 

  

Vous le savez, j’ai déjà eu l’occasion de dénoncer fermement, en début d’année, 

à l’occasion de la cérémonie des vœux au président de la République, l’inflation 

législative et la dégradation de la qualité de la loi. Je ne pouvais d’ailleurs que 

redire ce que j’avais toujours dénoncé en tant que parlementaire. 

 

Cette dénonciation n’était pas incantatoire : elle reposait sur le constat d’une 

réalité, établi depuis plusieurs années notamment par le Conseil constitutionnel 

et les études du Conseil d’Etat.  
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Les manifestations de la dégradation de la qualité de la loi sont diverses. 

 

Il y a d'abord la malfaçon législative pure et simple. Je suis certain de ne pas être 

démenti en citant ici, comme exemple, la rédaction de l’article 721 du code de 

procédure pénale (7) relatif aux réductions de peines. La confusion qui en 

résulte, et qui a été volontairement entretenue jusqu’à faire naître parmi les 

détenus des espoirs qui s’avéreront probablement vains, est à vrai dire 

désastreuse. 

 

Il y a ensuite la loi qui « tâtonne, hésite, bafouille », revient à bref intervalle sur 

le même sujet dans un sens ou dans un autre, selon les réactions réelles ou 

supposées de la société. L’article 145-1 du code de procédure pénale relatif à la 

détention provisoire a été ainsi modifié pas moins de dix fois en dix-huit ans.  

 

Et que dire lorsque les textes  sont modifiés alors même que les juridictions 

suprêmes n’ont pas encore été mises en mesure de déterminer le sens et la portée 

des dispositions antérieures… ! 

 

Les causes de cet état de fait sont connues : pusillanimité du législateur ; 

malentendus qui surgissent entre le législateur et le juge et qui ne peuvent 

trouver de solution ailleurs que dans la maxime classique selon laquelle « force 

doit rester à la loi » ; manque de clarté et d’intelligibilité des textes, dont le 

Conseil a pourtant fait un objectif de valeur constitutionnelle ; législation de 

l’instant, à courte vue, en réponse à des faits divers dont la connaissance est 

toujours partielle et souvent déformée ; lois purement déclaratives, « neutrons 

                                                 
7 Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois 
pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois. 
En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur 
réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette 
réduction de peine. Sa décision est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5. 
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législatifs », à mille lieues du rôle de la loi qui  doit être revêtue d’une portée 

normative et doit donc de fixer des obligations et ouvrir des droits. 

 

Sauf à s’en faire le complice, le Conseil ne pouvait pas continuer à assister, 

muet, à ce phénomène qui contribue à la dévalorisation de la règle, voire au 

discrédit de l’action politique.  

 

Il s’est donc efforcé de remédier, dans la limite de ses attributions, à cette 

situation.  

 

Il l’a fait de manière progressive, ferme et pédagogique. Il n’a pas frappé sans 

avertir. 

 

Dans un premier temps, le Conseil a censuré des dispositions législatives qui 

n’avaient pas respecté l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité en relevant 

qu’elles étaient d’une portée normative incertaine et ambiguës. C’était en 2003 

(8).  

 

Dans un deuxième temps, il a censuré une disposition d’une loi organique qui, 

« du fait de sa portée normative incertaine » ne respectait « ni le principe de 

clarté de la loi ni l'exigence de précision » attendue du législateur organique. 

C’était en 2004 (9).  

 

Cette décision comportait également une mise en garde contre l’insertion dans la 

loi de dispositions dénuées de toute valeur normative.  

 
                                                 
8 n° 2003-475DC, 24 juillet 2003, loi portant réforme de l'élection des sénateurs, cons. 20 à 26  

9 n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, cons. 13 et 15  
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L’avertissement de 2004 n’ayant pas eu tous les effets escomptés, le Conseil 

constitutionnel a censuré, pour la première fois, dans sa décision d’avril 2005 

relative à la loi sur l’avenir de l’école, des dispositions « manifestement 

dépourvues de toute portée normative ».  

 

J’ose espérer que les professionnels du droit que sont les avocats et les 

magistrats lui donneront acte de cette action, même si celle-ci est encore loin 

d’avoir porté tous ses fruits. 

 

Précisons d’ailleurs que le souci de la qualité de la loi n’a pas pour objet de 

diminuer le rôle du juge, mais bien de lui fournir des instruments fiables pour 

remplir sa tache.  

 

Le juge n’est pas législateur.  

 

Au législateur, la confection de la règle commune.  

 

Au juge, « le pouvoir d’appréciation et, en cas de besoin d’interprétation, 

inhérent à l’application d’une règle de portée générale à des situations 

particulières », comme l’a rappelé solennellement le Conseil dans sa décision du 

13 janvier 2005. Souvenons nous d’ailleurs que la jurisprudence est source de 

droit. 
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Mais l’attention portée par le Conseil à la qualité de la loi ne repose pas 

seulement sur le respect des grands équilibres établis par la Constitution entre 

législateur et juge.   

 

Elle repose aussi sur la volonté de mieux garantir les droits des citoyens et le 

barreau ne peut pas y être insensible.   

 

Je voudrais vous dire, à ce propos, quelques mots sur le rôle du Conseil en 

matière de protection des droits fondamentaux. 

 

Souvent, les lois nouvelles demeurent contestées, alors même que le Conseil 

s’est prononcé, dans le cadre d’une saisine, après avoir examiné l’argumentation 

serrée des parlementaires requérants, voire certaines contributions, appelées 

dans notre jargon « portes étroites », dont beaucoup sont l’œuvre de membres du 

barreau.  

 

Lorsqu’on a perdu un « premier round » constitutionnel, on invoque souvent un 

« second round » conventionnel, fondé sur les exigences, supposées plus fortes, 

de la Convention européenne des droits de l’homme.  

 

Certes, me direz-vous, c’est le Conseil lui-même qui l’a voulu, en refusant, dans 

sa décision de 1975 sur l’interruption volontaire de grossesse, d’exercer lui-

même le contrôle des lois au regard des engagements internationaux. 

Dans cette décision de janvier 1975, le Conseil a affirmé la compétence des 

juridictions ordinaires pour exercer ce contrôle.  

Celles ci ont accepté de s’en charger, dès mai 1975 pour le juge judiciaire (arrêt 

Jacques Vabre), un peu plus tard, en 1989, pour le juge administratif (arrêt 

Nicolo), et elles l’exercent de manière fort efficace.  
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En ce qu’elle leur a reconnu cette compétence, la décision de 1975, est, à vrai 

dire, irréversible. 

On ne voit donc guère, par conséquent, ce qu’ajouterait un contrôle de 

conventionnalité exercé a priori par le Conseil lui-même.  

De deux choses l’une : ou les conventions en cause sont des traités ordinaires et 

le Conseil constitutionnel n’aurait pas le loisir, dans le faible délai qui lui est 

imparti, de décerner un brevet de conventionnalité ; ou il s’agit des grands 

instruments internationaux de protection des droits fondamentaux et le contrôle 

de constitutionnalité fournit une garantie suffisante.  

Permettez-moi d’insister, à ce propos, sur certaines réalités, peu connues, du 

contrôle de constitutionnalité.  

Le Conseil exerce son contrôle au regard des normes de valeur constitutionnelle, 

qu’il s’agisse de dispositions expresses de nos textes constitutionnels ou 

d’exigences qui en ont été déduites.  

Rappelons que le catalogue national des droits fondamentaux résulte d’un « bloc 

de constitutionnalité » qui recouvre en très large partie celui que protègent   les  

instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, au premier rang 

duquel se trouve la convention européenne des droits de l’homme.  

On a pu dire, à juste titre, que Conseil constitutionnel s'efforçait « d'interpréter 

les droits fondamentaux à la lumière de la Convention »10. 

Certes, cette commune substance n’implique pas pour autant une commune 

appréciation, surtout lorsque cette appréciation est effectuée par deux instances 

aussi différentes que le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits 

de l’homme.  
                                                 
10 B.Genevois 
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On pourrait alors craindre l’apparition de divergences qu’aucun organe de 

conciliation ne viendrait résorber. 

 

Laissez-moi toutefois vous faire part de ma sérénité  sur ce point. 

 

En effet, le Conseil constitutionnel est partie prenante, à part entière, dans ce 

qu’on appelle le « dialogue des juges ».  

 

Bien sûr, le dialogue des juges n’est pas « l’alignement » des juges. 

 

Mais le Conseil se veut à l’écoute de la jurisprudence des uns et des autres. 

 

Il suffit pour le constater de consulter le site internet du Conseil : le dossier 

documentaire qui accompagne chaque décision et qui rassemble les éléments 

ayant permis d’aboutir à la solution adoptée met en évidence les influences 

croisées qu’exercent les jurisprudences des différentes cours.  

 

C’est un instrument précieux pour vous tous, avocats ou magistrats. Je ne peux 

que vous inviter tous à vous y reporter lorsque se pose une question relative à 

l’analyse des décisions du Conseil et à l’interprétation des lois sur lesquelles 

vous hésitez.  

Ce « dialogue des juges » s’est traduit récemment de manière particulièrement 

concrète. 

En 2004, à deux reprises, dans les visas de ses décisions, le Conseil 

constitutionnel a fait mention des arrêts de la Cour européenne des droits de 

l’homme et de la Cour de justice des communautés.  
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Dans la terminologie même de ses décisions, l’influence de la jurisprudence de 

la cour européenne des droits de l’homme est sensible. Je vous ai dit tout à 

l’heure, à propos des droits de la défense, que le Conseil exige « une procédure 

juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ».  

Vous le voyez, cela est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne. 

On pourrait en donner de multiples autres exemples.  

 

L’évolution de la jurisprudence du Conseil en matière de validation législative 

en est l’un des meilleurs. Si le Conseil a conservé en la matière sa propre 

terminologie, son contrôle n’est pas moins acéré que celui de la Cour 

européenne. 

 

Au demeurant, comment le Conseil constitutionnel  pourrait-il n’être pas attentif 

à la jurisprudence de la Cour européenne, alors qu’il exerce lui-même,  lorsqu’il 

se prononce comme juge électoral, le contrôle de conformité du droit interne à la 

Convention européenne ? 

 

Vous voyez que le silence observé par le Conseil constitutionnel en matière de 

contrôle de conventionnalité ne confine pas, très loin de là, à l’indifférence. 

 

Plus qu’on  ne le croit, plus qu’on ne le dit, même si c’est toujours moins qu’on 

ne l’espère, le Conseil est un réel protecteur des droits fondamentaux. 

 

Il est temps de conclure mon propos. 

 

Je sais que la profession d’avocat est actuellement confrontée à de nombreux 

défis, sur lesquels vous réfléchissez, individuellement ou au sein de vos organes 

professionnels : la réforme de la procédure civile, l’ouverture à la concurrence 
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des professions libérales, le rapprochement avec les juristes d’entreprise, la 

déontologie, les directives anti-blanchiment11, la protection du secret 

professionnel et les débats autour de l’article 434-7-2 du code pénal qui 

incrimine la divulgation d’informations… 

 

Je me garderai bien de m’immiscer dans ces débats : beaucoup de ces problèmes 

font actuellement l’objet de discussions avec la Chancellerie. D’autres sont 

soumis à l’appréciation de diverses juridictions, comme le décret de juillet 2005 

sur la déontologie12 ou la deuxième directive antiblanchiment13.  

 

Le Conseil constitutionnel pouvant en être lui-même saisi, les règles 

déontologiques m’imposent le silence à cet égard. 

 

Puissent tous ces problèmes trouver, s’il y a lieu, une traduction textuelle stable 

et conforme aux exigences posées par le Conseil. 

 

En tout cas, l’installation de l’ordre dans les superbes locaux qui ont été 

inaugurés tout à l’heure va lui permettre de disposer de moyens nouveaux et 

performants. 

 

Je souhaite qu’elle lui permette d’apporter une contribution décisive à la 

réflexion en cours dans tous les domaines que je viens d’évoquer. 

 

Je forme enfin le vœu que, tout au long de cette année, le barreau de Grenoble 

offre à tous les citoyens l’image et, plus encore la réalité, d’un barreau animé 

                                                 
11 dont la dernière a été adoptée le 20 septembre 2005 
12 L’ordre des avocats de Paris a formé un recours devant la juridiction administrative 
13 Question préjudicielle posée par la cour d’arbitrage de Belgique à la CJCE pour savoir si l’obligation de dénonciation des indices de 

blanchiment imposée aux avocats par la deuxième directive antiblanchiment violait ou non le principe du procès équitable.  
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non seulement par la passion du droit, mais aussi par le souci des hommes, 

conformément à sa tradition ininterrompue. 
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