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Cocktail offert par le Président MAZEAUD en l’honneur de la sortie de 

l’ouvrage de la Documentation française sur le Conseil constitutionnel 

(24 janvier 2007) 

 

Je suis très heureux de vous accueillir ce soir car cette cérémonie 

constitue une nouvelle occasion d’accueillir les représentants de la doctrine à 

laquelle nous attachons la plus grande importance.  

 

Au-delà de la cordialité bien réelle ainsi que des affinités 

intellectuelles, nous considérons nos rapports avec l’Université comme dictés 

par des exigences fonctionnelles.  

 

A travers nos multiples contacts, publications et  colloques, nous y 

trouvons une source de réflexion extrêmement stimulante. 

 

Ainsi, depuis plusieurs années, nous ouvrons notre bibliothèque et 

accueillons en stage des étudiants qui se destinent à l’enseignement et à la 

recherche, leur permettant ainsi de se familiariser avec le Conseil. 

 

Nous avons accueilli  le 6 octobre dernier un colloque  sur le thème 

de l’intérêt général.   

 

Enfin nous avons institué il y a dix ans le prix de thèse du Conseil 

constitutionnel  afin de donner la résonance qu’ils méritent à des travaux 

répondant à un double critère d’excellence universitaire, et d’utilité dans le cadre 

du contrôle de constitutionnalité effectif incombant au Conseil constitutionnel.  
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(Nous avons remis le prix 2006, le 4 décembre dernier, à Mme Agnès Roblot-

Troizier en présence de son directeur de thèse le professeur Michel Verpeaux.) 

 

Nous avons su ainsi tisser au fil des ans les fils d’un dialogue  

fructueux. 

 

L’illustration de ce dialogue - ainsi que l’occasion de nous 

retrouver -  nous est ici donnée grâce à la publication, par la Documentation 

française - dont je suis très heureux d’accueillir ici le Directeur, Olivier 

Cazenave - d’un ouvrage collectif consacré au Conseil constitutionnel, réalisé 

sous la direction du Professeur Verpeaux et de Maryvonne Bonnard,  

  

Cette publication est tout à fait remarquable et unique en son genre. 

L’initiative et le mérite en reviennent entièrement à la Documentation française 

et à ses auteurs, dont je salue la présence et qui comptent parmi nos amis.  

 

Cet ouvrage allie en effet à une solide réflexion théorique une 

lucidité et un réalisme constants quant aux conditions concrètes d’exercice du 

contrôle de constitutionnalité à la française. 

 

Sous une présentation très agréable, son format prend une place 

jusqu’alors inoccupée entre la plaquette de présentation et le manuel spécialisé.  

 

Comme le montrent bien les auteurs, les spécificités du contrôle a 

priori, abstrait constituent en quelque sorte le fil rouge qui permet de 

comprendre le Conseil constitutionnel. 
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Il s’agit d’une institution jeune mais aujourd’hui bien installée dans 

notre République, en raison de la légitimité qu’elle a acquise au fil des ans et de 

ses décisions. 

 

Depuis 1958 le Conseil s’est considérablement transformé.  

 

Conçu par Michel Debré comme un rouage du parlementarisme 

rationalisé, cet « organe régulateur de l’activité des pouvoirs publics » est 

devenu protecteur des droits et libertés.  

 

Depuis les années 1970 en effet le nombre des saisines n’a cessé de 

croître et l’argumentation de se raffiner . 

 

En dépit de ses évolutions, le contrôle de constitutionnalité est resté 

fondé en France, jusqu’à ce jour, sur un modèle original : le contrôle de 

constitutionnalité à la française est un contrôle a priori, c’est-à-dire abstrait, 

objectif et préventif (ces termes étant pris ici dans leur sens procédural). 

 

L’inconvénient de ce système est souvent souligné : il est incomplet 

puisqu’un simple citoyen ne peut pas se plaindre de ce que la loi qui lui est 

appliquée est inconstitutionnelle. 

 

Ses avantages sont moins souvent mis en relief : ils se trouvent du 

côté de l’égalité devant la loi et de la sécurité juridique.  

 

Notre système permet en effet de faire contrôler par le Conseil 

constitutionnel, à la demande de l’opposition, des lois qui sont l'expression 

juridique des choix politiques du moment.  
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Plus encore qu’une autre cour constitutionnelle, il est conduit à 

interférer dans un processus de décision politique.  

 

Dans de telles conditions, ce contentieux ne peut qu’être enfermé 

dans des délais très brefs.  

 

On ne peut apprécier la qualité et la réalité du contrôle de 

constitutionnalité si on en fait abstraction  de cet aspect concret de sa mission. 

Quel que soit le travail d’anticipation réalisé avant l’adoption de la loi, c’est 

toujours dans l’urgence que le Conseil doit se prononcer.  

 

Il en résulte des méthodes de travail spécifiques, qui sont exposées 

avec précision dans cet ouvrage. 

 

Enfin, c’est la  troisième caractéristique de notre mode de contrôle, 

le juge constitutionnel examine la loi in abstracto, en dehors de toute application 

à un cas déterminé.  

 

Paradoxalement, ceci exige de sa part un effort de prévision et 

d’anticipation, pour envisager les conséquences concrètes qui découleront de 

l’application de la loi. Les réserves d’interprétation, que le Conseil formule à 

certaines occasions, illustrent cette démarche.  

 

Eu égard à ses caractéristiques, le contrôle de constitutionnalité « à 

la française » relève un peu du défi.  

 

Si ce défi a pu être relevé et si la légitimité de l’intervention du 

Conseil constitutionnel est désormais solide, c’est – je le crois –  grâce à la 

cohérence et à la retenue de sa jurisprudence.  
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En outre, comment ignorer que les intervenants à cet étrange procès 

fait à la loi – ou au traité – qu’est le contrôle de constitutionnalité à la française 

ne sont pas des parties comme dans un litige ordinaire, mais des acteurs 

politiques et des pouvoirs publics engagés et réactifs, qui ne s’écartent de leur 

positionnement politico-institutionnel que pour jouer les procureurs, les avocats 

commis d’office ou les experts.  

 

Dans ce contexte, le Conseil s’est toujours efforcé de ne pas sortir 

de son rôle.  

 

Cette attitude prudente ne fait pas cependant pas obstacle à 

l’évolution de sa jurisprudence, comme en témoignent les fortes impulsions qui 

lui ont été données au cours de la période récente.  

 

Prenant acte des avancées de la construction européenne, nous 

examinons désormais de façon spécifique les lois transposant des directives 

communautaires.  

 

Dans la décision 2006-543DC du 30 novembre 2006, nous avons 

censuré certaines dispositions de la loi sur l’énergie comme manifestement 

incompatibles avec l’objectif d’ouverture à la concurrence qui était celui des 

directives que la loi avait pour objet de transposer.  

 

Confronté à la dégradation de la norme de droit et aux atteintes 

portées à la sécurité juridique, le Conseil a renforcé son contrôle sur la 

procédure parlementaire et la qualité de la législation. 

 

Tel est le bilan. Il est plus qu’honorable.  
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J’ai tenté d’y contribuer au cours de ma présidence, période 

passionnante et heureuse de ma vie professionnelle.  

 

Au terme de mon mandat, je forme le vœu que les réformes futures 

ne défigureront pas une institution dont la morphologie, sans doute critiquable 

par tel ou tel de ses traits, n’en exprime pas moins les caractéristiques d ‘un 

« contrôle de constitutionnalité à la française » que, dans ses paramètres 

essentiels, je crois préférable de conserver.  

 

Cet ouvrage  en est le témoignage et je vous en félicite. 

 

Je remercie les auteurs et rend hommage à la qualité et à 

l’exactitude du portrait qu’ils brossent de l’institution que j’ai l’honneur de 

présider depuis bientôt trois ans. 

 

 

 

 

 


