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L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel est fondée sur l’article 62 de 

la Constitution qui est composée de trois phrases, consistant en deux 

interdictions et une obligation : 

La première : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être 

promulguée ni mise en application » s’adresse principalement au Président de 

la République (promulgation) et aux présidents des assemblées (mise en 

application). Elle est limitée au contrôle de constitutionnalité des lois 

organiques, des lois ordinaires et des règlements des assemblées. 

La deuxième : « Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont 

susceptibles d'aucun recours » s’applique à toutes les décisions du Conseil 

constitutionnel prises dans le cadre de ses missions constitutionnelles : cela 

concerne aussi bien le contrôle de constitutionnalité (les traités notamment, 

oubliés par la première phrase), les autorisations de déclassement, le contentieux 

électoral, les proclamations de résultats des référendums ou de l’élection 

présidentielle... A noter que le Conseil d’Etat, depuis sa décision d’assemblée 

Brouant du 25 octobre 2002, se reconnaît incompétent pour toutes les décisions 

qui ne sont pas dissociables des conditions dans lesquelles le Conseil 

constitutionnel exerce lesdites missions : tel est le cas, par exemple, de la 

publication des décisions sur Internet (CE, 9 novembre 2005, n° 258180). 

Cette phrase signifie également qu’on ne peut pas demander deux fois la 

même chose au Conseil constitutionnel. C’est ce qu’il vient de rappeler le 

17 novembre 2005 au Premier ministre à la suite d’une demande qu’il lui avait 

faite de déclasser diverses dispositions du code de l’expropriation. Or ces 

dispositions avaient déjà été déclassées par des décisions de 1977 et 1988 (n° 

77-101 L du 3 novembre 1977 et 88-157 L du 10 mai 1988) revêtues de 

l'autorité que confère à toutes les décisions du Conseil constitutionnel l'article 62 

de la Constitution et qu’une loi ultérieure, confirmant la force législative de ces 
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dispositions, n’a pu altérer (art. 85 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 

de simplification du droit). 

La troisième : « Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les 

autorités administratives et juridictionnelles » est claire dans son principe 

mais plus compliquée dans son application. Il n’y a guère de problèmes quant à 

l’autorité du dispositif et des réserves d’interprétation qui y sont incorporées 

depuis 2002. Quant à celle des motifs qui en sont le soutien nécessaire, le 

principe est accepté par tous mais un doute peut naître sur leur recensement. En 

outre, s’agissant de l’autorité de l’interprétation de la Constitution par le Conseil 

constitutionnel vis-à-vis d’une autre loi, les solutions divergent : le législateur 

est obligé de s’y conformer s’il ne veut pas voir son travail fragilisé ; le juge la 

reprend généralement à son compte, de façon explicite ou implicite, sauf lorsque 

la théorie de la loi-écran s’y oppose. 

On pourrait épiloguer longtemps sur ces points, relire les conclusions de Régis 

de Gouttes sur l’arrêt Breisacher du 10 octobre 2001, commenter la thèse de 532 

pages qui a été consacrée à ce sujet en 2003, attendre que soit publiée une autre 

thèse, en préparation, sur l’autorité de la chose interprétée par le Conseil 

constitutionnel… Toutefois, dans le cadre de cette rencontre, j’ai préféré adopter 

un profil beaucoup plus humble et procéder à un bilan des deux dernières 

années sur le respect par le Conseil constitutionnel de l’autorité de la chose 

jugée ou interprétée par les autres juridictions… et vice versa. 

En effet, à l’heure où la France s’offre le luxe d’avoir cinq ordres de juridiction, 

si l’on compte celui de Strasbourg et celui de Luxembourg, il est du devoir de 

chaque juge, même s’il conserve son indépendance, d’être à l’écoute de 

l’autre et de respecter ses décisions (au sens de prendre en considération) si 

l’on veut que soit garantie la sécurité juridique, qui découle de l’article 16 de 

la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 
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I – Le respect par le Conseil constitutionnel de l’autorité de la chose jugée 

ou interprétée par d’autres juridictions 

A – Respect des décisions des juridictions internationales 

1 – Respect des décisions de la CJCE 

Les deux années qui viennent de s’écouler ont été particulièrement riches 

s’agissant de la reconnaissance de l’autorité et de la place de la CJCE dans 

l’Union européenne. 

Tout d’abord, le Conseil constitutionnel a enfin apporté une réponse à une 

question qui paraissait insoluble depuis 1975, celle des relations entre l’ordre 

constitutionnel interne et l’ordre communautaire. A l’occasion de l’examen 

de la loi « Economie numérique » en juin 2004, il s’est trouvé en face d’une 

disposition législative, relative à la responsabilité des « hébergeurs », qui était la 

copie conforme d’une directive européenne. S’il jugeait qu’elle était contraire à 

la liberté d’expression, il en faisait de même de la directive. Or, s’il détient le 

monopole du contrôle de constitutionnalité des lois, seule la CJCE peut contrôler 

la conformité d’une directive aux droits fondamentaux. La question qui se posait 

donc à lui était de savoir s’il lui appartenait d'apprécier la constitutionnalité du 

droit communautaire dérivé, à l'occasion du contrôle exercé sur la loi de 

transposition d'une directive communautaire. 

Pour trancher ce dilemme, le Conseil s’est fondé sur l’exigence constitutionnelle 

de participation de la République aux Communautés et à l'Union 

européennes, inscrite dans l'article 88-1 de la Constitution. Le principe de 

sécurité juridique n’a pas non plus été absent de son raisonnement. Pour lui, la 

transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte de cette 
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exigence constitutionnelle à laquelle il ne peut être fait obstacle qu'en raison 

d'une « disposition expresse contraire » de la Constitution. Dans sa décision du 

19 novembre 2004 sur le Traité constitutionnel, il a rattaché cette notion de 

disposition spécifique à la Constitution française à la garantie de l’article I-5 

concernant « le respect des structures politiques et constitutionnelles 

fondamentales des États membres ». 

Il a fait application de cette jurisprudence dans trois autres décisions de juillet 

2004 et notamment dans celle sur la Bioéthique, où il a visé non seulement la 

directive relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques mais 

également l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 

9 octobre 2001 qui l’interprétait. C’est au vu de cette interprétation, qu’il a 

constaté que la disposition législative contestée se bornait à tirer les 

conséquences nécessaires des dispositions précises et inconditionnelles de cette 

directive et qu’il en a déduit qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la 

disposition législative qui, selon les parlementaires, portait atteinte à la liberté 

d’expression. 

Une autre décision remarquable sur la reconnaissance de l’autorité des décisions 

de la CJCE est celle qui a été rendue le 29 décembre 2005 sur la loi de finances 

rectificative pour 2005 et qui a abouti à la censure de son article 111. L’objet de 

cet article était d'intervenir dans le contentieux en cours depuis plusieurs années, 

devant les juridictions communautaire et nationales, sur la restitution aux 

professionnels du transport de la TVA grevant les péages autoroutiers pour la 

période antérieure au 1er janvier 2001. En fait, il privait d’effet à la fois un 

arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 septembre 

2000 ainsi qu’une décision du Conseil d'Etat du 29 juin 2005. Le Conseil 

constitutionnel l’a censuré au double motif qu’il méconnaissait le principe de 
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la séparation des pouvoirs et la garantie des droits proclamés par l'article 

16 de la Déclaration de 1789. 

2 – Respect des décisions de la CEDH 

Le Conseil constitutionnel fait en sorte que les exigences de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme soient de plus en plus 

compatibles avec celles du bloc de constitutionnalité afin que le contrôle de 

constitutionnalité qu’il exerce et le contrôle de conventionnalité auquel 

procèdent les juges de droit commun (et même lui comme juge électoral) se 

combinent ou se complètent en toute sécurité juridique. C’est le cas pour les 

validations législatives, la sécurité juridique, les principes de nécessité et de 

proportionnalité en matière non pénale…  

Mais la décision remarquable du Conseil constitutionnel est celle du 

19 novembre 2004 puisque, pour la première fois, il a inscrit au nombre des 

visas de sa décision un arrêt de la CEDH et s’y est reporté pour en déduire que 

le principe de la liberté religieuse, garanti par la Charte des droits 

fondamentaux, laquelle renvoyait à l’article 9 de la Convention européenne pour 

son interprétation, était conforme à la Constitution. N’ayant pas été saisi de la 

loi sur le voile, il en a profité pour livrer sa propre lecture du principe de laïcité, 

celui-ci interdisant « à quiconque de se prévaloir de ses croyances 

religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations 

entre collectivités publiques et particuliers ». Nous reparlerons de cette 

décision un peu plus loin. 
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B – Respect des décisions des juridictions internes 

1°- Respect des décisions du juge judiciaire 

Une décision de déchéance parlementaire est fondée sur un simple jugement de 

tutelle. 

Il appartient en effet au Conseil constitutionnel, en application de l’article 

L.O. 136 du code électoral, de prononcer la déchéance d'un parlementaire qui 

devient inéligible après la proclamation des résultats et l'expiration du délai 

pendant lequel ces résultats peuvent être contestés (dix jours). Lorsque 

l’inéligibilité provient d’une décision de justice, le Conseil constitutionnel se 

borne à vérifier, sans pouvoir la remettre en cause, que cette décision est 

devenue définitive et qu’elle entraîne bien l’inéligibilité. 

Ces décisions sont assez rares (ce qui est heureux !), puisqu’il n’y en a eu que 

seize depuis 1958. La dernière date du 23 décembre 2004 (n° 2004-16 D). A 

cette occasion, le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau du Sénat, a constaté 

qu’un sénateur avait été placé sous tutelle par le tribunal d'instance de 

Martigues le 28 mars 2003. Il a vérifié que ce jugement était devenu définitif et 

a déchu l’intéressé de son mandat dès lors qu’en application des articles L. 5 et 

L. 44 du code électoral, les majeurs sous tutelle ne doivent pas être inscrits sur 

les listes électorales et ne peuvent faire acte de candidature ni être élus. 

Je n’ai pas recensé d’autres décisions citant expressément des décisions du juge 

judiciaire. Toutefois, on constate tout d’abord que les décisions de la Cour de 

cassation sont très présentes dans la réflexion du Conseil constitutionnel : la 

preuve en est qu’à ce jour, on relève sur son site 442 occurrences : « Cour de 

cassation », étant précisé que, sur le site de cette dernière, on en trouve 306 du 

Conseil constitutionnel. Ensuite, la plupart des dossiers documentaires, que 

vous trouvez sur Internet le jour même du prononcé de la décision, contiennent 
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des arrêts ou avis de la Cour de cassation et que, lorsque cette jurisprudence est 

bien arrêtée, le Conseil constitutionnel ne la remet pas en cause. Je pense en 

particulier à la qualification de peine que donne la chambre criminelle au suivi 

socio-judiciaire (2 septembre 2004, n° 04-80518). Le Conseil constitutionnel n’a 

pas voulu revenir sur cette qualification, ce qui ne l’a toutefois pas empêché 

d’adopter une autre qualification pour « la surveillance judiciaire, y compris 

lorsqu'elle comprend un placement sous surveillance électronique mobile, » dès 

lors qu’elle est ordonnée par la juridiction de l'application des peines, qu'elle 

repose non sur la culpabilité du condamné, mais sur sa dangerosité et qu'elle a 

pour seul but de prévenir la récidive. 

2 – Respect des décisions du juge administratif 

Trois décisions du Conseil constitutionnel les prennent directement en compte : 

- la décision n° 2005-531 DC du 29 décembre 2005 qui censure l’article 111 de 

la loi de finances rectificative qui avait privé d’effet une décision du Conseil 

d’Etat du décision du 29 juin 2005 donnant gain de cause aux routiers s’agissant 

du remboursement de la TVA sur les péages d’autoroutes suite à l’arrêt de la 

CJCE mentionnée ci-dessus ; 

- la décision n° 2004-506 DC du 2 décembre 2004 qui valide une disposition 

législative ratifiant une ordonnance sur les contrats de partenariat publics- 

privés qui avait été soumise au Conseil d’Etat statuant au contentieux : le 

Conseil constitutionnel s’est approprié la motivation du Conseil d’Etat, en 

l’adaptant le cas échéant ; 

- la décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005 sur la cohésion sociale qui 

censure, comme non justifiée par un motif d'intérêt général suffisant, la mesure 
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de validation législative d’actes annulés par le tribunal administratif de 

Strasbourg et qui étaient relatifs aux travaux de réalisation d’un tramway. 

 

II – Le respect par les autres juridictions de l’autorité de la chose jugée ou 

interprétée par le Conseil constitutionnel 

A – Respect par les juridictions internationales 

1 – Respect par la CJCE 

On ne trouve en 2004 et 2005 aucune référence explicite à la jurisprudence du 

Conseil constitutionnel. On note cependant qu’un avocat général a fait référence 

aux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 11 sur la sécurité juridique (dans ses 

conclusions sur l’affaire C-244/03 République française contre Parlement 

européen et Conseil de l’Union européenne). Cela méritait d’être signalé ! 

2 – Respect par la CEDH 

Je reviens sur la décision du 19 novembre 2004 en ce qui concerne le principe 

de laïcité. Cette décision contenait en elle une sorte de réserve d’interprétation 

puisque la constitutionnalité, sur ce point, de la Charte était conditionnée par 

l'interprétation que la jurisprudence de Strasbourg permettait, conformément aux 

indications figurant dans la Charte elle-même, de donner à la liberté religieuse. 

Elle constituait en quelque sorte un avertissement au juge de Luxembourg. : si 

celui-ci venait à changer sa jurisprudence, la disposition de la Charte devenait 

contraire à la Constitution. 

Ce scénario aurait pu se produire puisque quelques jours après sa décision, la 

Cour européenne déclarait recevable un recours devant la Grande chambre 

dirigé contre l’arrêt Leila Sahin qui avait été rendu cinq mois auparavant et 
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que le Conseil constitutionnel avait visé – ce qui était une première - dans sa 

décision. La Cour européenne, qui était informée de la décision du Conseil 

constitutionnel, a maintenu son interprétation du principe de liberté religieuse 

par un arrêt du 10 novembre 2005 par seize voix contre une. La future Charte 

des droits fondamentaux reste donc sur ce point conforme à la Constitution. 

On peut citer un autre arrêt qui a pris en compte la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel : celle du 31 mars 2005 (affaire Matheus c/ France, n° 62740/00) 

qui, avant de condamner la France, prend acte de la position du Conseil 

constitutionnel qui « a donné une force particulière au droit à l’exécution forcée 

d’un jugement, lors de l’examen de la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte 

contre les exclusions (Déc. 98-403 DC, 29 juillet 1998, JO, 31 juillet 1998) » et 

pour qui « la règle selon laquelle tout jugement peut donner lieu à exécution 

forcée « est le corollaire de la séparation des pouvoirs » et ne peut être écartée 

que pour des « des circonstances exceptionnelles tenant à la sauvegarde de 

l’ordre public ». 

 

B – Respect par les juridictions nationales 

1 – Respect par le juge judiciaire 

L’année 2005 a vu, ce qui est assez rare, deux décisions de cassation de la 

première chambre civile au double visa d’une disposition constitutionnelle et 

d’une disposition législative telle qu’interprétée par le Conseil 

constitutionnel. Les deux décisions concernent l’application de la loi du 26 

novembre 2003 qui a modifié les règles relatives à l’entrée et au séjour des 

étrangers ainsi qu’au droit d’asile. 
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La première concerne la rétention des étrangers (22 mars 2005, n° 04-50024). 

Dans sa décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, le Conseil 

constitutionnel avait émis une double réserve relative à la durée de rétention 

des étrangers dans l’attente d’une reconduite à la frontière. Il avait décidé qu’un 

étranger ne pouvait être placé ou maintenu en rétention que pour le temps 

strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute 

diligence à cet effet et que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté 

individuelle, pouvait interrompre à tout moment la prolongation du maintien en 

rétention, de sa propre initiative ou à la demande d'un étranger, lorsque les 

circonstances de droit ou de fait le justifiaient. 

Malgré cela, le premier président de la cour d’appel de Paris, confirmant sur ce 

point l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, a estimé « que la 

réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 

20 novembre 2003 ne peut avoir pour effet de conférer à l'autorité judiciaire le 

pouvoir d'ajouter à la loi en instituant une procédure de référé ou au fond non 

visée par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de se substituer 

ainsi au législateur à l'égard duquel, seul, cette réserve d'interprétation serait 

susceptible d'avoir une valeur juridique contraignante ». 

La Cour de cassation, reprenant la double réserve émise par le Conseil 

constitutionnel, censure l’ordonnance du premier président pour méconnaissance 

de l'étendue de ses pouvoirs et violation– je cite le visa - de « l’article 66 de la 

Constitution et [de] l'article 35 bis VI de l'ordonnance du 2 novembre 1945 

dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, devenu 

l'article L. 554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 

d'asile, et ayant fait l'objet d'une réserve d'interprétation par la décision du 

Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 ». 
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La seconde décision (6 juillet 2005, n° 04-50055) va au-delà du respect du 

dispositif et des réserves qui y sont systématiquement rappelées depuis janvier 

2002 puisqu’elle retient l’autorité de la chose interprétée. Elle concerne 

l’information qui doit être faite aux étrangers en rétention de la possibilité 

qu’ils ont de former une demande de droit d'asile. Le législateur avait, dans un 

souci d'efficacité de l'action administrative, voulu éviter des demandes dilatoires 

ayant pour effet de paralyser l'exécution des mesures d'éloignement et avait 

décidé que la demande d'asile ne serait plus recevable pendant la période de 

rétention si elle était formulée plus de cinq jours après la notification de ses 

droits. Saisi de cette disposition, le Conseil constitutionnel avait jugé « qu’il 

résulte de la référence spécialement faite par le législateur à la catégorie 

particulière des «centres» de rétention au V de l'article 35 bis que le délai de 

cinq jours mentionné par cette disposition ne couvre pas la période 

éventuellement passée en rétention par un étranger dans un local d'une 

autre nature » (décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, cons. 58). 

Malgré cela, le premier président de la cour d’appel de Paris, confirmant 

l’ordonnance du premier juge, a estimé « que le régime juridique de la rétention 

doit être le même que l'étranger soit retenu dans un centre ou dans un local » et 

que l’intéressé « aurait dû, en conséquence, recevoir une information sur ses 

droits en matière de demande d'asile » et en a conclut « que l'absence de cette 

information a porté atteinte à ses droits ». 

La Cour de cassation, reprenant l’interprétation retenue par le Conseil 

constitutionnel, censure l’ordonnance du premier président », à qui s'imposait, 

dit-elle, la décision précitée du Conseil constitutionnel et qui violé – je cite à 

nouveau le visa – « l’article 62 de la Constitution et l'article 35 bis V de 

l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-

1119 du 26 novembre 2003, devenu l’article L. 551-3 du Code de l'entrée et du 
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séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'interprété par la décision du 

Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 ». 

Une autre décision, de la chambre commerciale cette fois-ci, mérite d’être 

signalée (25 janvier 2005, n° 03-10068). Elle concerne l’ISF. Par cette décision, 

la Cour juge qu’un arrêt de cour d’appel n’a pas méconnu la décision du Conseil 

constitutionnel du 29 décembre 1998 déclarant non conforme à la Constitution 

l'article 15 de la loi de finances pour 1999, et ce à deux titres. Elle a pu tout 

d’abord juger que la jouissance d'un bien immobilier par son propriétaire 

constitue un revenu en nature, et en déduire que la valeur en pleine propriété des 

biens immobiliers dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peut être 

écartée de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ensuite, pour le calcul 

du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune, elle a pu ne retenir, 

conformément à la loi, que les impôts réglés « au titre des revenus et produits », 

sans y intégrer les autres impositions telles les taxes foncières et d'habitation. 

En revanche, on constate toujours une divergence concernant la qualification 

de la CSG. En effet, à plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel a qualifié 

d’impositions de toutes natures les trois contributions qui forment la CSG au 

motif principal qu’elle n'est pas fondée sur l'idée de contrepartie. Le choix du 

Parlement en 1990 de recourir à un impôt et non à une cotisation s'expliquait 

notamment par la volonté d'élargir l'assiette du prélèvement à l'ensemble des 

revenus et de faire du nouveau prélèvement un élément non déductible du 

revenu imposable, à la différence des cotisations sociales. La conséquence 

principale de cette qualification a été de donner compétence au Parlement pour 

fixer les règles concernant son assiette, son taux et ses modalités de 

recouvrement, alors que les cotisations sociales relèvent presque exclusivement 

du pouvoir réglementaire. 
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Par un arrêt du 15 février 2000 (affaire C-169/98), la CJCE a jugé que la CSG 

relevait du règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à 

l'application des régimes de sécurité sociale. Elle a, par suite, condamné la 

France qui appliquait cette contribution aux revenus d'activité et de 

remplacement des travailleurs salariés et indépendants qui résident en France, 

mais qui, en vertu du règlement (CEE) relatif à l'application des régimes de 

sécurité sociale aux travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, 

ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale. 

Sur le fondement de cet arrêt, la Cour de cassation a jugé en 2000 que la CSG 

était une cotisation de sécurité sociale et non une imposition et l’a rappelé à 

deux reprises au moins en 2005 (2ème chambre civile, 18 janvier 2005, n° 03-

30406 et 10 mai 2005, n° 04-30094). 

Le Conseil d’Etat a adopté une position contraire estimant que l’arrêt de la 

CJCE n’avait pas remis en cause la qualification d’imposition de toutes natures 

(7 janvier 2004, n° 237395, RJF 4/04, n° 375). Il a ainsi précisé : « La 

circonstance que la CJCE du 15 février 2000 a jugé que ces prélèvements, en 

tant qu'ils frappent les salaires et avaient pour objet de financer des régimes de 

sécurité sociale, entraient dans le champ d'application des règlements 

communautaires régissant le droit d'assujettir des travailleurs frontaliers à des 

cotisations sociales, est inopérant quant à la détermination de la nature de la 

contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de 

la dette sociale au regard des dispositions constitutionnelles et législatives 

nationales. » 

Devant cette divergence de jurisprudence, l’Assemblée plénière de la Cour de 

cassation (avis du 2 septembre 2005) a posé à nouveau la question à la CJCE. 

On note qu’il s’agit d’une question sur question puisque cet avis avait été 

demandé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris sous la forme 
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suivante : « Les contributions de contribution sociale généralisée et de 

contribution au remboursement de la dette sociale doivent-elles être considérées 

comme des impôts au sens de la convention fiscale franco-britannique ? » Quant 

à la réponse qui sera apportée par la CJCE, on voit mal comment elle pourrait 

remettre en cause la délimitation du domaine de la loi et du règlement faite par 

les articles 34 et 37 de la Constitution. 

2 – Respect par le juge administratif 

Les décisions du juge administratif sont beaucoup plus nombreuses à viser les 

décisions du Conseil constitutionnel ou à se fonder sur elles. Cela tient 

principalement aux techniques différentes de rédaction, concernant notamment 

les visas, et à la nature du contentieux.  

On constate de plus en plus, sans que ce soit systématique, que les lois qui ont 

été examinées par le Conseil constitutionnel sont visées en même temps que 

les décisions les concernant, et ce même si ces décisions ne sont pas utiles au 

raisonnement. Cela signifie que la loi visée ne peut pas être lue sans la décision 

qui l’accompagne. Ainsi la loi organique 27 février 2004, portant statut 

d'autonomie de la Polynésie française, est systématiquement accompagnée de la 

mention de la décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 du Conseil 

constitutionnel statuant sur sa constitutionnalité. Il en est de même de la loi du 

30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et de ses nombreuses 

modifications qui ont toutes été examinées par le Conseil constitutionnel…  

Sans entrer dans les détails de ces décisions, on relève l’utilisation de ces 

formules suivantes : 

- « ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 86-217 DC du 

18 septembre 1986 » (Ordonnance de référé du 13 décembre 200, n° 2747574), 
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« dans sa décision du 24 octobre 1969 » (CAA Versailles, 10 novembre 2005, 

n° 04VE03272), « dans sa décision n° 93-335 DC du 21 janvier 1994 » (CE, 

9 mai 2005, n° 277280) ; 

- « appelé à se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions… 

du code de la sécurité sociale…le Conseil constitutionnel a jugé, par sa décision 

n° 2004-504 DC du 12 août 2004, que ces dispositions ne méconnaissaient pas 

les dispositions du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 

garantissant à tous la protection de la santé, sous réserve que… » (suivi d’une 

vérification du respect de cette réserve) ; 

- « il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet 

aux dispositions de l'article 26 de la convention de Schengen, signée le 19 juin 

1990, que de l'interprétation qu'en a donnée le Conseil constitutionnel dans sa 

décision susvisée du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs 

aériens de… » (nombreuses décisions de cours administratives d’appel) ; 

- « ces dispositions, par lesquelles le législateur a, ainsi que l'a jugé le Conseil 

constitutionnel dans sa décision n° 93-335 DC du 21 janvier 1994, entendu 

prendre en compte le risque d'instabilité juridique… » (Avis CE 9 mai 2005, 

n° 277280) ; 

- « le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, 

n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur 

les logements vacants que sous certaines réserves, dont la réserve suivante : … » 

(CE, 13 avril 2005, n° 265562) ; 

- « dans les motifs de sa décision du 26 décembre 1999, qui sont sur ce point le 

soutien nécessaire du dispositif de cette décision…, le Conseil constitutionnel a 
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mentionné que les avis de mise en recouvrement auxquels elles s'appliquent ne 

sont validés qu'en tant précisément que… » (CE, 23 mars 2005, n° 262434) ; 

- « les requérants ne sont pas fondés à soutenir que «  les articles… 

méconnaissent les dispositions de l'article 6 de la loi du 2 juillet 2003, non plus 

que l'interprétation qu'a donnée de ces dispositions, avec l'autorité qui s'attache à 

la chose jugée, le Conseil constitutionnel » (CE, 29 octobre 2004, n° 269814). 

Mais le Conseil d’Etat refuse, comme d’ailleurs la Cour de cassation, 

d’étendre la jurisprudence du Conseil constitutionnel à des situations certes 

analogues mais relevant de lois différentes de celle qui a été soumise au 

contrôle de constitutionnalité : il en est ainsi en ce qui concerne le cumul des 

sanctions pénales et des sanctions administratives (CE, 7 janvier 2004, 

n° 232465; CAA Paris, 20 juin 2005, n° 02PA02084), la qualification 

d’impositions donnée par le Conseil constitutionnel aux redevances perçues par 

les agences de bassin par une décision de déclassement (CAA Bordeaux, 24 mai 

2005, n° 00BX02898). Il s’agit de l’application de la théorie de la loi écran et 

de l’interdiction faite au juge de contrôler la constitutionnalité d’une loi. 

Lorsque ces divergences nuisent à la sécurité juridique, on constate 

généralement que le législateur se charge d’étendre lui-même la jurisprudence 

du Conseil constitutionnel. 

Ce fut le cas pour : 

- les contraventions privatives de liberté : la décision 73-80 L du 28 novembre 

1973 les avait placées dans le domaine de la loi ; tant la Cour de cassation (arrêt 

Schiavon, 26 février 1974, concl. Touffait) que le Conseil d’Etat (avis du 

14 janvier 1974, D.S. Jur., p. 280) ont refusé d’étendre cette jurisprudence au-
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delà du texte qui avait été examine par le Conseil constitutionnel ; le législateur 

a mis fin à de telles contraventions en adoptant le nouveau code pénal en 1993) ; 

- le principe général du droit selon lequel le silence de l’administration vaut 

refus dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 69-55 L du 26 

juin 1969 ; le Conseil d’Etat s’y était opposé par une décision d’Assemblée du 

27 février 1970 (Commune de Bozas) ; le législateur a tranché le litige en 2000 

en validant implicitement ce principe général du droit et en faisant remonter 

dans la loi ses dérogations (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) ; 

- l’inéligibilité automatique des personnes à l’encontre desquelles a été 

prononcée une faillite ; cette sanction datant de la loi du 25 janvier 1985 a été 

déclarée contraire à la Constitution par la voie de l’exception en 1999 (décision 

n° 99-410 DC du 15 mars 1999, cons. 42) ; si la Cour d’appel de Douai a repris 

cette jurisprudence à son compte (RFDA 2005, p. 1049), ni le Conseil d’Etat 

(CE, 24 mars 2004, n° 257331), ni la Cour de cassation ne l’ont fait. C’est à 

l’occasion de la nouvelle codification du code du commerce, que le législateur a 

fait disparaître cette sanction (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, 

ratifiée par l'article 50 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003). 
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