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L'un des plus éminents constitutionnalistes français, ancien membre du Conseil 

constitutionnel (le doyen Vedel), a pu dire, de manière familière, que le contrôle de 

constitutionnalité « fait partie du confort moderne des démocraties » et que « la 

France y est venue, à l'instar de ses voisins européens non par simple mode mais 

pour vivre mieux. ». Cette remarque peut prêter à sourire, mais elle est pour la 

France (attachée depuis plus de deux siècles à la tradition de la souveraineté 

parlementaire) une remarque qui n'a rien d'anodin. 

Alors qu'après la seconde guerre mondiale se multipliaient le nombre des cours 

constitutionnelles, la France, lasse des dérives du régime d'assemblée tel qu'il était 

pratiqué sous les IIIème et IVème Républiques, élabore en 1958 une nouvelle 

constitution sous l'impulsion du général de Gaulle. Cette constitution redonne à 

l'exécutif les moyens de gouverner. A cet effet, et parmi d'autres mesures , elle 

instaure un Conseil constitutionnel chargé de faire obstacle aux éventuels 

empiétements du pouvoir législatif sur les prérogatives gouvernementales. 

Les constituants ont alors une conception restrictive des pouvoirs de contrôle de la 

cour constitutionnelle qu'ils viennent de créer : elle interviendra a priori, à titre 

préventif (c'est à dire après le vote de la loi mais avant sa promulgation) et en 

conséquence de manière « abstraite » (puisque aucun litige n'aura pu naître à ce 

stade de l'application de la loi). Qui plus est, sa saisine sera seulement ouverte aux 

quatre plus hautes autorités de l'Etat : Président de la République, Premier ministre 

et Président de chacune des deux assemblées. Ces caractéristiques distinguent 

nettement le Conseil constitutionnel français de la majorité des cours 



constitutionnelles occidentales. Son rôle peut alors sembler en retrait sur celui de ses 

homologues. 

Mais les institutions vivent et l'histoire des quarante dernières années change la 

donne initiale . En effet, en 2001, il n'est pas exagéré d'affirmer que le bilan de ses 

quarante années d'existence a permis au Conseil constitutionnel français de 

s'affirmer comme une véritable cour suprême protectrice des droits fondamentaux et 

actrice majeure de la consolidation de l'Etat de droit . 

Deux étapes particulièrement marquantes bouleverseront l'esprit et le poids de 

l'institution : 

- La première dont le Conseil constitutionnel fut lui-même à l'origine se situe en 1971. 

Dans une décision que l'on a pu qualifier de « fondatrice » le Conseil constitutionnel 

n'hésitera pas à mettre en cause la constitutionnalité d'une loi sur la base du 

Préambule de la Constitution française de 1958 . Dépassant le rôle de « gardien de 

la frontière » entre loi et règlement, le Conseil s'attachera d'une part à interpréter 

largement le domaine de la loi, initialement limité par les termes de l'article 34 de la 

Constitution, d'autre part à en examiner le fond au regard de l'ensemble des règles et 

principes de valeur constitutionnelle, au nombre desquels figurent les droits et 

libertés constitutionnellement protégés. Concrètement le changement se révèlera 

radical . En effet « la créature échappait à ses créateurs ! » (JC Colliard) : créé pour 

censurer un Parlement trop puissant, le Conseil constitutionnel allait surveiller dans 

les faits, un gouvernement quelque peu envahissant, si l'on considère qu'en France, 

sous la Vème République , plus de 90% des lois sont d'origine gouvernementale. 

Quel est l'apport de cette décision révolutionnaire de 1971 ? En se référant en 1971 

« aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », auxquels 

renvoie indirectement le Préambule de la Constitution de 1958, et parmi lesquels il y 

a lieu de ranger la liberté d'association, le Conseil constitutionnel dégage un « bloc 

de constitutionnalité » au delà de la lettre même de la Constitution de 1958. 

Le Préambule de la Constitution de 1958 se réfère aussi bien à la grande tradition 

des droits individuels proclamés par la Déclaration des droits de l'homme et du 

citoyen de 1789 qu'au préambule de la Constitution de 1946 qui, au lendemain de la 



seconde guerre mondiale, non seulement affirmait des droits économiques et 

sociaux qu'il considérait « comme particulièrement nécessaires à notre temps », 

mais rappelait en même temps son attachement aux « principes fondamentaux 

reconnus par les lois de la République ». 

Donnant pleine force juridique à la Déclaration de 1789, au Préambule de la 

Constitution de 1946, ainsi qu'aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de 

la République », le Conseil constitutionnel donne tort à ceux qui voyaient dans les 

références figurant dans le Préambule de la Constitution de 1958 un simple rappel 

historique ou de simples orientations philosophiques. 

- La deuxième étape interviendra trois ans plus tard, lorsqu'en 1974, une révision 

constitutionnelle ouvrira la saisine (jusque là limitée aux quatre autorités précitées) à 

soixante députés ou soixante sénateurs. Cette ouverture allait se révéler essentielle 

puisqu'elle allait faire le plus souvent de la saisine parlementaire un instrument aux 

mains de l'opposition. Cette révision constituait dès lors un élément non négligeable 

d'un « statut de l'opposition ». 

L'importance de cette ouverture de la saisine du Conseil constitutionnel aux 

parlementaires s'exprime sur le plan quantitatif puisque si, de 1959 à 1974 ont été 

rendues seulement 9 décisions, soit moins d'une décision par an, de 1975 à 2000, ce 

sont 260 décisions qui ont été rendues soit une moyenne de 10 par an . 

L'évolution née de la conjonction de ces deux faits - l'extension, des normes de 

contrôle en 1971 ; l'extension des possibilités de saisine en 1974 - permet de porter 

un regard nouveau sur le rôle du Conseil constitutionnel à la fin du vingtième siècle 

et de dégager quelques perspectives à l'aube du XXIème siècle . 

Le Conseil constitutionnel français a fêté en 1999 ses quarante ans d'existence. 

Outre son rôle éminent de régulateur des pouvoirs publics, lequel comprend 

essentiellement le contrôle des élections présidentielles, parlementaires et des 

opérations référendaires, l'oeuvre du Conseil constitutionnel a résidé dans la patiente 

construction d'un système de protection des droits et libertés. En effet depuis sa 

célèbre décision sur la liberté d'association de 1971, il n'a cessé d'élargir cette 



protection, laquelle compte-tenu de l'autorité de ses décisions, irrigue désormais tout 

notre système juridique. 

Ainsi, depuis 1971, au fil de ses décisions, le Conseil constitutionnel n'a cessé 

d'enrichir et d'affiner le contenu du « bloc de constitutionnalité » constitué par la 

Déclaration de 1789, le Préambule de 1946, les principes fondamentaux reconnus 

par les lois de la République et le texte même de la Constitution de 1958. 

Il a su l'enrichir en l'adaptant à l'évolution très rapide des moeurs et des techniques 

(on peut citer à titre d'exemple ses décisions concernant la bioéthique ou la 

communication audiovisuelle). Il a su également affiner ses techniques de contrôle 

en évitant, lorsque c'était possible, les inconvénients inhérents à la censure du 

législateur grâce au procédé des « réserves d'interprétation » qui subordonnent la 

déclaration de conformité d'une disposition législative à l'interprétation indiquée dans 

la décision . 

Au carrefour du bilan et des perspectives, les années récentes témoignent d'un souci 

d'équilibre constamment réaffirmé entre le nécessaire respect des libertés 

individuelles et celui de l'intérêt général. 

Par ailleurs, et dans le même temps, se révèle un souci croissant de sauvegarder 

(sans jamais en faire une exigence constitutionnelle en soi), la « sécurité juridique », 

comprise comme la stabilité, la clarté et la non-rétroactivité des règles législatives. 

Ainsi de l'exigence « d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi » dont le Conseil 

constitutionnel fait un « objectif de valeur constitutionnelle » (décision du 16 

décembre 1999). Pour être effective, comprise et respectée la loi doit être claire et 

matériellement disponible. On pense ici à la codification, au « guide des droits et 

démarches » et aux banques de données juridiques qui ont tous fait l'objet d'efforts 

importants de la part des pouvoirs publics. 

Les deux préoccupations qui viennent d'être mentionnées - intérêt général et sécurité 

juridique - inspirent simultanément certaines jurisprudences récentes : 

• ainsi des règles de procédure relatives aux lois de finances, dont l'observation doit 
être vérifiée au regard « tant des exigences de la continuité de la vie nationale que de 
l'impératif de sincérité » qui s'attache à l'examen du budget pendant toute la durée de 
cet examen..  



• concernant le droit d'amendement au cours de la procédure parlementaire , le 
Conseil constitutionnel n'accepte pas les amendements qui, déposés trop 
tardivement, constitueraient des mesures nouvelles n'ayant pu être examinées par 
chacune des deux chambres et auraient échappé le cas échéant à la procédure de 
conciliation instaurée par la Constitution.  

• concernant les dispositions rétroactives d'une loi, le Conseil constitutionnel n'accepte 
jamais les dispositions rétroactives en matière répressive , et n'accepte les autres 
que si elles sont justifiées par un intérêt général suffisant.  

Parlant de bilan aussi bien que de perspectives, il faut ajouter un élément important 

qui témoigne de la bonne intégration du Conseil constitutionnel dans le nouvel 

équilibre institutionnel créé par la cinquième République . 

Même si la Constitution prévoit que les décisions du Conseil constitutionnel « 

s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et 

juridictionnelles », on aurait pu imaginer des divergences de jurisprudence 

regrettables entre le Conseil constitutionnel et les deux autres cours suprêmes. En 

France, en effet, il n'existe aucune hiérarchie entre la Cour constitutionnelle et les 

deux autres cours suprêmes (Cour de cassation et le Conseil d'Etat). De plus, ces 

deux cours jouent depuis fort longtemps un rôle important dans la protection des 

libertés. C'est ainsi qu'à travers le recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'Etat 

assure depuis la IIIème République une protection efficace des personnes privées 

contre l'arbitraire administratif . 

Or force est de constater une grande convergence entre les jurisprudences de ces 

cours suprêmes et du Conseil constitutionnel en matière de protection des droits et 

libertés. Chaque jurisprudence s'inspire, de fait, des deux autres. 

Cette convergence des jurisprudences de nos trois cours nationales vers une 

conception commune des valeurs sur le plan national trouve son prolongement sur le 

plan européen. 

Le dialogue a repris depuis plus de dix ans entre les démocraties occidentales et les 

nouvelles démocraties d'Europe centrale et orientale. Il a trouvé son assise principale 

dans les valeurs communes incarnées en particulier par la Convention européenne 

des droits de l'homme et la jurisprudence issue de la Cour européenne des droits de 

l'homme. 

Nous ne pouvons que nous réjouir de voir que les juridictions constitutionnelles 

présentes assurent la protection de cette communauté de valeurs, et participent à la 

construction de ce que l'on a pu appeler un « ordre public européen ». 



A cet égard, on peut souligner que, même si le Conseil constitutionnel français ne 

contrôle pas lui-même la conformité des lois à la Convention, ni aux traités en 

général, les autres juridictions françaises le font. Par ailleurs, les droits reconnus 

dans la Convention européenne des droits de l'homme trouvent, dans leur immense 

majorité, un « point d'ancrage » dans le bloc de constitutionnalité français. 

En effet le Conseil constitutionnel s'efforce « d'interpréter les droits fondamentaux à 

la lumière de la Convention » (B.Genevois) . Ainsi le Conseil constitutionnel , 

s'agissant de la liberté d'expression, se réfère au « pluralisme comme condition de la 

démocratie » ; en ce qui concerne les droits de la défense, il exige « une procédure 

juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties » : on retrouve là le 

principe de l'égalité des armes. A l'instar de la Cour de Strasbourg, le Conseil 

constitutionnel a également étendu les garanties applicables à la procédure pénale à 

l'ensemble des sanctions, fussent elles prononcées par des organes administratifs . 

De même, le Conseil constitutionnel a fait résulter « le droit au recours » de l'article 

16 de la Déclaration de 1789 lequel proclame que « toute société dans laquelle la 

garantie des droits n'est pas assurée .... n'a point de constitution ». Cette formule est 

très proche de celle figurant à l'article 6 de la CEDH. 

En guise de conclusion, je voudrais évoquer un problème souvent abordé par la 

doctrine , par les pouvoirs publics et bien sûr au sein même de notre institution : c'est 

celui de l'élargissement de la saisine du Conseil constitutionnel. 

En proposant d'instaurer un recours préjudiciel auprès du Conseil constitutionnel 

(exception d'inconstitutionnalité), il a été préconisé de rapprocher le Conseil 

constitutionnel français de ses homologues européens. Toute saisine individuelle du 

Conseil constitutionnel présenterait des avantages et des inconvénients. Aussi la 

discussion est loin d'être close en France. 

La comparaison de nos systèmes juridiques montre qu'au delà de leur commune 

adhésion à des valeurs de civilisation fondamentales chacun est étroitement 

dépendant des circonstances historiques nationales qui l'ont fait naître. 

La spécificité du système français en est un bon exemple. A ce jour, il me semble 

que le système de contrôle de constitutionnalité instauré en France, s'il n'est pas 

exempt de lacunes, a développé ses potentialités et présente d'incontestables 

avantages. Il a su s'intégrer et trouver une place prééminente dans un contexte où, il 



convient de le souligner, la tradition « légicentriste » est forte et un système 

juridictionnel de contrôle des libertés fonctionne depuis fort longtemps. 

Des propositions nouvelles se font et se feront jour. Le temps manque pour en 

débattre ici. Toute réforme importante imposera une révision constitutionnelle et donc 

un relatif consensus politique. 

Le passage d'un contrôle a priori et abstrait à un contrôle a posteriori et concret 

imposerait en tout état de cause au Conseil constitutionnel des transformations 

profondes de ses règles d'organisation et de fonctionnement. 
 


