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C O N S E I L   C O N S T I T U T I O N N E  L 
 
 

Accueil de la Cour de cassation 
 

6 février 2007 
 
 
 
Monsieur le Premier président,  
Mesdames et messieurs les présidents de chambre,  
Monsieur le procureur général, 
Messieurs les premiers avocats généraux, 
Mesdames et messieurs les hauts magistrats de la Cour de cassation 
Chers amis du droit,  
Chers amis tout court, 
 
Soyez les bienvenus au Conseil constitutionnel.  
 
J’ai eu l’occasion, au cours des dernières années, de rencontrer beaucoup d’entre 
vous dans divers colloques, en France comme à l’étranger. 
  
J’ai apprécié à chaque fois la profondeur de nos échanges et la qualité des 
relations que nous avons pu nouer. 
  
C’est donc une grande joie pour moi de vous recevoir ce soir en ces lieux. 
 
Je vais achever dans quelques semaines le mandat qui a permis toutes ces 
rencontres.  
 
Pour autant, ce dîner ne doit pas être celui de la nostalgie et des souvenirs.  
 
C’est moi, bien sûr, qui vous reçois, mais c’est aussi le Conseil tout entier, ses 
membres et ses collaborateurs, et, parmi eux, tous ceux qui, dans les années à 
venir, vont contribuer à maintenir et à élaborer la jurisprudence du Conseil. 
  
Que cette rencontre soit donc l’occasion d’établir entre vous de nouveaux liens, 
pour que nos deux institutions communiquent toujours davantage. 
  
Cette rencontre est d’ailleurs comme le prolongement d’autres échanges. 
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Ainsi, le Conseil est très attaché à recevoir chaque année les nouveaux 
magistrats de la Cour de cassation pour une séance de travail. J’ai tenu à y 
participer moi-même chaque fois que je l’ai pu. Les retours que nous en avons 
eu ont été à chaque fois très favorables. J’ai la faiblesse de croire qu’il ne 
s’agissait pas seulement d’une manifestation de politesse.  
 
Les échanges, ce sont aussi ceux de la jurisprudence. 
 
En 2005, la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions qui ont manifesté le 
souci de faire respecter l’interprétation que le Conseil avait donnée de textes 
relatifs aux droits des étrangers. 
  
Cette interprétation se nourrit elle même souvent de la jurisprudence des 
juridictions françaises, communautaires et internationales.  
 
En 2006, le Conseil a d’ailleurs eu l’occasion de manifester tout le prix qu’il 
attachait à la jurisprudence de la Cour de cassation. Ce fut le cas lors de 
l’examen de la loi sur le droit d’auteur en juillet, mais plus encore en décembre 
dernier. Pour censurer certaines dispositions de la loi sur la participation, le 
Conseil s’est en effet expressément référé à la notion de « communauté de 
travail » dégagée par la chambre sociale. 
 
Le communiqué publié par la Cour sur l’avis qu’elle a rendu le 15 janvier 2007 
sur la participation des maîtres de l’enseignement privé à la désignation des 
délégués syndicaux fait à son tour état de cette décision du Conseil.  
 
Voilà une belle illustration de ce « dialogue des juges », qu’il ne faut 
évidemment confondre ni avec l’alignement des juges ni avec le « retour 
d’ascenseur », pour prendre une expression familière.  
 
C’est tout simplement l’attention prêtée à l’œuvre des autres juridictions et le 
souci de construire avec elles l’édifice juridique le plus cohérent possible. 
  
Puisse cette manifestation de convivialité favoriser entre nous les contacts les 
plus étroits au service de cette grande ambition.  

 
 
 


