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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 du Conseil d’Etat 
 

22 février 2007 
 
 
 

 
Monsieur le Vice-président du Conseil d’Etat et cher Jean-Marc, 

Mesdames et Messieurs les Présidents, 
Chers collègues et collaborateurs, 

Mais surtout chers amis 
 
 
C’est un immense plaisir pour le Conseil constitutionnel que de recevoir en toute 
convivialité son grand « voisin de palier ».  
 
Quand je dis « voisin de palier » je me réfère à une proximité qui, loin d’être 
seulement géographique, est aussi philosophique, intellectuelle et affective : une 
certaine idée commune, je suppose, du Bien public, de la démocratie, du droit et  
de l’Etat. 
 
Je ne vous ferai pas de long discours, car toutes ces valeurs et ces exigences que 
nous partageons, nous les vivons et pratiquons quotidiennement côte à côte. 
 
Permettez-moi, cependant, parce que cela me tient à cœur, d’évoquer les 
fondations constitutionnelles des fonctions tant juridictionnelles que 
consultatives du Conseil d’Etat.  
 
En 1980, le Conseil constitutionnel a consacré l’indépendance de la juridiction 
administrative en la qualifiant de principe fondamental reconnu par les lois de la 
République.  
 
En 1987, il a désigné le cœur de la compétence du juge administratif : 
l’annulation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance 
publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif. 
 
En 2003, il a donné sa pleine portée à la consultation du Conseil d’Etat sur les 
projets de loi prévue par l’article 39 de la Constitution. 
 
On parle de constitutionnalisation des branches du droit.  
 



 2

Qu’on me permette de dire que, s’agissant du droit administratif, ce mouvement 
s’est traduit le plus souvent par l’élévation au niveau constitutionnel de 
principes généraux parfois depuis longtemps dégagés par le Conseil d’Etat : 
continuité du service public, principe d’égalité, responsabilité de la puissance 
publique, liberté d’association, police administrative etc. 
 
C’est que nos voisins de palier se sont installés dans la Maison commune à une 
date plus ancienne que la nôtre : bien antérieure est votre expérience des lieux, 
autrement plus profond votre enracinement. 
 
Il n’y a donc nulle honte à ce qu’une institution plus jeune, plus modeste par les 
moyens, plus exposée aussi à la polémique, s’inspire de son aînée, qu’il s’agisse 
des disciplines intellectuelles et rédactionnelles ou des méthodes de travail. 
 
Nos places respectives dans la procédure législative nous conduisent d’ailleurs 
naturellement à coopérer : 
 

- Le Conseil d’Etat intervient en amont du Parlement (du moins pour les 
projets de loi) ;  

- Le Conseil constitutionnel intervient an aval de la Représentation 
nationale ;  

- Puis revient le Conseil d’Etat pour les principaux décrets d’application, 
d’abord en formation consultative, puis éventuellement au contentieux. 

 
Situés comme nous le sommes les uns à l’entrée, les autres à la sortie du 
processus législatif, comment ne pas nous entendre et nous parler, fût-ce 
informellement ?  
 
N’est-ce pas dans l’intérêt général que ces contacts ont lieu ? 
 
Lorsque la question de constitutionnalité se trouve dans le projet de loi soumis 
au Conseil d’Etat, comme le ver est dans le fruit, comment le Conseil 
constitutionnel ne prendrait-il pas le plus grand compte de la position du conseil 
d’Etat : la question a-t-elle été vue ? a-t-elle donné lieu à des observations 
écrites ou même seulement orales ? quel a été le raisonnement suivi par les 
formations consultatives du Conseil d’Etat pour admettre telle disposition a 
priori déroutante ? 
 
Cet intérêt pour les travaux de vos formations consultatives est, bien sûr, tout 
particulier lorsqu’une critique de constitutionnalité a été expressément formulée 
par le Conseil d’Etat et qu’elle n’a pas été entendue par le législateur. 
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Je crois pouvoir dire que notre ligne de conduite - depuis des années - a été de 
suivre le Conseil d’Etat. 
 
Nous ne nous sommes écartés de sa position que dans les rares hypothèses où 
nous avions le sentiment que, faute de temps, le Conseil d’Etat n’avait pas 
disposé de toutes les données pertinentes. 
 
 
Ce réflexe coopératif caractérise les grandes questions (notion de souveraineté, 
de service public national etc..) comme les plus techniques (cavaliers sociaux 
par exemple). 
 
La même ligne de conduite est suivie en ce qui concerne les mesures de 
validation législative d’actes annulés par votre section du contentieux : deux 
exemples récents, tous deux liés aux horaires de travail - l’un dans l’hôtellerie, 
l’autre dans le transport routier – l’illustrent parfaitement. 
 
Il est non moins naturel que, de son côté, le Conseil d’Etat, tienne compte de nos 
réserves d’interprétation, qu’il s’agisse : 
 

- d’examiner les projets de décret d’application ; 
 
- ou de juger les mesures d’application d’une loi qui a suscité de telles 

réserves. 
 
Bien sûr s’impose l’impératif de l’article 62 de la Constitution. 
 
Mais nous savons fort bien que le respect de nos réserves d’interprétation par le 
Conseil d’Etat participe d’un esprit d’empathie plus vaste et plus ouvert. 
 
Nous y sommes d’autant plus sensibles. 
 
Cet esprit tient à la double conviction : 
- que l’Etat de droit est une chose fragile, 
- et qu’il ne peut protéger efficacement notre paix civile, nos droits et nos 
libertés que si les institutions qui le composent travaillent en harmonie mutuelle 
et demeurent crédibles par leur cohérence d’ensemble. 
 
Je reste persuadé, quant à moi que, malgré certaines surenchères démagogiques 
ou populistes, la grande majorité de nos concitoyens partage ce sentiment, car 
elle porte un jugement global sur les institutions. 
 
Cette coopération passe bien sûr aussi par le dialogue des juges. 
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Entre les deux ailes du Palais Royal il est constant et d’autant plus intense qu’il 
est officieux et amical. 
 
Je n’en citerai que trois exemples car ils sont récents et portent sur des sujets 
importants :  
 

- La question des « partenariats public privé » qui a vu ce dialogue se nouer 
de loi d’habilitation en ordonnance, et d’ordonnance en loi de ratification, 
pour se conclure à l’unisson ; 

 
- Celle de l’articulation entre droit constitutionnel et droit communautaire 

qui a vu la jurisprudence de 2004 et 2006 de notre Conseil trouver, le 8 
février dernier, avec votre décision d’assemblée Arcelor, son 
épanouissement dans la vôtre, moyennant les inévitables ajustements que 
commandent nos modes de saisine respectifs ; 

 
- Enfin, celle de la transaction pénale dont la théorie moderne a été chantée 

à deux voix et en trois actes : de notre décision « Egalité des chances » du 
30 mars 2006 à votre arrêt d’assemblée du 7 juillet 2006, dont tire toutes 
les conséquences notre toute récente décision du 15 février sur la loi 
organique relative à l’outre-mer.  

 
A ces affinités intellectuelles ne se limitent évidemment pas nos relations. 
 
Pour nos compétences électorales, nous avons le privilège de disposer de cinq 
rapporteurs adjoints maîtres des requêtes.  
 
Nous nous en félicitons et supplions leurs présidents de manifester, en ce qui 
concerne le concours que nous attendons d’eux, une compréhension particulière 
au cours de cette année 2007, annus electoralis horribilis. 
 
En dépit de la détente des échéances électorales demandées au législateur et 
obtenues de lui par le Conseil constitutionnel, 2007 sera une année de grande 
mobilisation pour nos rapporteurs adjoints et le serait plus encore si, comme 
l’annoncent certains candidats (et non des moindres), un référendum était 
organisé à l’automne. 
 
Un autre sujet imminent de coopération entre nos deux maisons est l’installation 
de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale présidentielle. 
Cette commission, à laquelle le Conseil d’Etat fournit son siège, ses ressources 
humaines, son âme et sa logistique, est amenée à œuvrer en étroite symbiose 
avec le Conseil constitutionnel.  
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Comme en 2002, cela se passera, j’en suis sûr, dans la meilleure intelligence : 
des contacts opérationnels ont d’ailleurs déjà été noués par nos collaborateurs.  
 

* 
*  * 

 
Une autre occasion de coopération de plus en plus fréquente entre nos deux 
maisons tient à nos efforts conjoints pour recevoir de façon agréable et 
fructueuse nos visiteurs des cours étrangères. 
 
Là encore, nous travaillons la main dans la main. 
 
Je voudrais notamment remercier Monsieur le Vice-président du Conseil d’Etat 
pour les propos exquis qu’il a tenus dans votre magnifique salle d’assemblée 
générale, lorsque nous avons organisé la journée franco-arménienne sur le 
patrimoine juridique commun de nos deux pays, ainsi que Marcel Pochard, 
toujours aussi ouvert, subtil et diligent dans la conduite des relations extérieures 
du Conseil d’Etat (ce n’est pas Marie-Christine Meininger, ici présente, qui me 
démentira). 
 

* 
*  * 

 
Enfin, comment achever mon propos sans évoquer notre grande préoccupation 
commune qui est celle de la sécurité juridique (sur laquelle des avancées 
jurisprudentielles importantes et convergentes ont été enregistrées des deux 
côtés du Palais Royal en 2006) ? 
 
La sécurité juridique ne se résume pas à la qualité de la loi, mais elle lui est très 
liée. 
 
La qualité de la loi est elle-même fortement conditionnée par les faiblesses du 
processus législatif et celles-ci largement tributaires à leur tour de son 
environnement politico-médiatique.  
 
Sur tous ces sujets, le Conseil d’Etat a produit l’an dernier un rapport auquel 
nous nous honorons d’avoir participé. 
 
Serons-nous entendus ?  
 
Pour cela, il faudrait à tout le moins que nos propos raisonnables, courtois et 
balancés parviennent à traverser le tintamarre du « café du commerce global » 
qu’est trop souvent devenue la scène politique.  
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Trahirais-je là mon amertume de grognard de la République ? 
 
Si amertume il y a , elle est d’abord d’avoir à quitter, dans une dizaine de jours, 
des fonctions et des lieux qui m’ont rendus heureux et, bien souvent, m’ont fait 
sentir utile. 
 
Mon amertume est surtout celle de m’éloigner, au moins professionnellement, 
de tous ces amis qui m’entourent ce soir, quelle que soit l’aile du Palais-Royal 
où ils exercent leurs activités habituelles, quelle que soit la place qu’ils occupent 
dans l’organigramme de nos maisons respectives  !!   
 
  


