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Sont exclues du thème les décisions du juge constitutionnel qui sont prises suivant 

des procédures de filtrage ou qui sont peu significatives. L'on privilégiera les affaires 

qui donnent lieu à une procédure réellement délibérative, quitte à indiquer, au début 

du rapport le pourcentage de décisions ainsi visées. 

Il ne sera envisagé dans la réponse à ce questionnaire que les décisions du Conseil 

constitutionnel statuant en sa qualité de « juge constitutionnel » c'est-à-dire exerçant 

un contrôle de constitutionnalité des normes en application des articles 54 et 61 de la 

Constitution. Seront donc exclues celles de ses décisions pour lesquelles il n'exerce 

pas le contrôle de constitutionnalité des lois (contentieux électoral, partage des 

 1



compétences entre la loi et le règlement...). Sur un total de 43 décisions rendues en 

2000 (année sans élections nationales), 16 décisions, soit 37 %, ont été rendues 

dans le cadre de ce contrôle des normes. 

 

I - La préparation de la décision

Dans cette première partie, l'on s'attachera à préciser quels types d'information et de 

documentation sont mis à la disposition du juge constitutionnel. Les aspects relatifs à 

la procédure ou au greffe ne doivent pas être développés. Seuls importent les 

documents produits au terme de la procédure. 

Pièces externes

- Des personnes extérieures à la Cour (parties, autorités...) peuvent-elles déposer 

des pièces au dossier ? 

Pour les actes soumis obligatoirement au contrôle de constitutionnalité, les 

personnes appelées à produire des pièces au dossier sont peu nombreuses : il s'agit 

essentiellement du Premier ministre, seul habilité à transmettre au Conseil 

constitutionnel une loi organique avant sa promulgation, et du Président de chaque 

assemblée, chargé de transmettre au Conseil, avant son entrée en vigueur, toute 

modification du règlement de l'assemblée qu'il préside. Ces autorités se bornent à 

transmettre, sans argumentation, les actes à contrôler. Si elles peuvent être 

amenées à déposer d'autres pièces dans le cadre de l'instruction, c'est généralement 

à la demande du Conseiller rapporteur. Compte tenu du caractère obligatoire et 

exhaustif de ce contrôle la question du contradictoire ne se pose guère. Le Conseil 

constitutionnel a même jugé que la soumission obligatoire à son contrôle des lois 

organiques, en application de l'article 61 (alinéa 1) de la Constitution, faisait obstacle 

à ce qu'il puisse être saisi, par des parlementaires, d'une loi organique sur le 

fondement du deuxième alinéa du même article. (92-305 DC, 21 février 1992, cons. 

1, 2 et 3, p. 27) 

Pour les autres actes (lois ordinaires, engagements internationaux), le dossier de 

procédure est plus consistant notamment lorsque la saisine est d'origine 
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parlementaire. Ce dossier comporte nécessairement la lettre (ou les lettres) de 

saisine émanant d'une des quatre plus hautes autorités de l'État (Président de la 

République, Premier ministre, Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat) ou 

de soixante députés ou de soixante sénateurs. S'agissant des lois du pays adoptées 

par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, sont habilités à les déférer au Conseil 

constitutionnel le haut-commissaire, le gouvernement local, le Président du congrès 

local, le Président d'une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès 

(art. 104 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999). Les mêmes autorités 

peuvent produire des observations lorsqu'elles ne sont pas à l'origine de la saisine. 

L'usage veut que les lettres de saisine ne soient pas motivées lorsqu'elles émanent 

des quatre plus hautes autorités de l'État.. En revanche, elles le sont 

systématiquement sauf de très rares exceptions (n° 86-211 DC du 26 août 1986, 

Rec. p. 120) lorsqu'elles émanent des parlementaires. Dans ce cas, il arrive qu'elles 

soient complétées par des mémoires ultérieurs qui seront également soumis à un 

examen de recevabilité. Ces mémoires peuvent même parfois être produits in 
extremis (n° 94-351 DC du 29 décembre 1994 où le Conseil a été saisi la veille d'un 

mémoire ampliatif). 

Lorsque la saisine n'émane pas du Premier ministre et porte sur une loi adoptée par 

le Parlement ou un traité soumis à ratification, le Secrétariat général du 

Gouvernement (S.G.G.) produit des observations destinées à « défendre » la 

conformité de l'acte à la Constitution. Dans certains cas, le S.G.G. peut s'en remettre 

à la sagesse du Conseil. Cela est rare et ne se produit en pratique que si la 

disposition critiquée a été adoptée sur initiative parlementaire et malgré les réserves 

du Gouvernement. En revanche, il n'est pas d'usage, bien que rien ne l'interdise, que 

les assemblées parlementaires produisent des observations « en défense ». Un seul 

cas peut être cité en 1968 lorsque le Président du Sénat a adressé des observations 

écrites au Conseil pour défendre une loi relative aux collectivités locales que critiquait 

le Premier ministre (n° 68-35 DC du 30 janvier 1968, Rec. p. 19). 

La production d'observations gouvernementales peut, le cas échéant, provoquer des 

observations en réplique de la part des parlementaires auteurs de la saisine, 

lesquelles sont alors communiquées au Gouvernement. 
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En outre, des institutions, des sociétés, des associations ou des particuliers peuvent 

spontanément adresser des mémoires pour critiquer ou défendre la loi. Ces 

interventions sont qualifiées de « portes étroites », suivant la formule du Doyen 

VEDEL, lorsqu'elles mettent en cause des dispositions non critiquées par les auteurs 

de la saisine. Lorsque le Conseiller rapporteur estime qu'elles sont susceptibles 

d'influencer la décision du Conseil constitutionnel, elles font l'objet d'une diffusion aux 

autres Conseillers et d'une transmission au Gouvernement. 

Enfin, lorsque le Conseiller rapporteur considère qu'une question mérite d'être 

soulevée d'office par le Conseil constitutionnel, des « fiches techniques » sont 

demandées au secrétariat général du Gouvernement, lequel est mis ainsi en mesure 

de défendre utilement la loi. 

L'instruction de l'affaire Les juges-rapporteurs 

- Comment est assurée l'instruction de l'affaire ? 

L'instruction est assurée sous l'autorité du membre du Conseil constitutionnel qui a 

été désigné comme rapporteur. 

Elle débute, en cas de saisine parlementaire, par la communication de la saisine au 

Président de la République, au Premier ministre ainsi qu'aux Présidents de 

l'Assemblée nationale et du Sénat, ces derniers devant en informer les membres de 

leurs assemblées respectives lorsque celles-ci siègent. 

Le secrétariat général assiste le rapporteur dans l'instruction de l'affaire. Cette 

fonction consiste d'abord à réunir une documentation d'ensemble dont le contenu 

sera analysé plus loin. Cette documentation peut être complétée à la demande du 

rapporteur. Cet ensemble d'informations ne relève pas de la procédure contradictoire 

et ne fait donc pas l'objet d'une communication aux auteurs de la saisine et au 

Gouvernement. 

En outre, le rapporteur réunit autour de lui, dès la phase préalable, les membres du 

service juridique du Conseil et le Secrétariat général du Conseil pour des séances de 

travail. 
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L'instruction se poursuit ensuite sous la forme d'une réunion avec les représentants 

du Secrétariat général du gouvernement et des ministères concernés. 

Cette réunion est souvent préparée informellement par des contacts téléphoniques 

par lesquels le Secrétariat général du Gouvernement sollicite quelques informations 

préalables sur les questions susceptibles d'être posées, sur les demandes de 

précisions factuelles envisagées et sur d'éventuelles préoccupations du rapporteur 

relatives à d'autres dispositions que celles qui ont été soumises explicitement à 

l'examen du Conseil constitutionnel. La réunion elle-même associe, sous la 

présidence du rapporteur, des collaborateurs du Conseil constitutionnel et des 

représentants du Gouvernement conduits par le conseiller technique auprès du 

Secrétaire général du Gouvernement. La représentation des ministères est très 

diverse, quant au nombre et aux fonctions des personnes présentes, suivant les 

affaires. Dans certains cas, on relève que les cabinets sont présents, parfois à 

l'exclusion même des représentants des services, alors que dans d'autres cas, ils 

sont totalement absents, la présentation des aspects sectoriels des affaires étant 

exclusivement dévolue à des fonctionnaires des directions d'administration centrale 

concernées. 

L'objet de la réunion est à la fois d'obtenir des éléments d'information qui 

n'apparaîtraient pas à travers les travaux parlementaires et qui expliqueraient la 

conception et la rédaction des dispositions législatives soumises au Conseil 

constitutionnel et d'autre part d'entreprendre un « questionnement juridique » qui 

peut se traduire par un premier échange d'argumentations. La discussion porte non 

seulement sur les dispositions précisément mises en cause par les saisines, mais, le 

cas échéant, et, selon les souhaits du rapporteur, sur d'autres dispositions de la loi. 

Une telle réunion est à la fois utile pour le Conseil constitutionnel dans la mesure où 

à travers le rapporteur elle le conduit à se faire une appréciation plus concrète des 

motivations et de l'esprit de la loi, et utile pour le Secrétariat général du 

Gouvernement car elle lui permet de percevoir les préoccupations du rapporteur y 

compris sur d'autres dispositions que celles qui sont arguées d'inconstitutionnalité. 

Cette réunion d'instruction n'a pas de caractère public. Son intérêt pour le Conseil 

tient à la franchise et à la technicité des échanges entre le rapporteur et le S.G.G. Le 
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rapporteur n'est là ni pour venir en aide ni pour tendre un piège au Gouvernement, 

mais pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants du texte déféré. Son 

rôle ne consiste qu'à poser de la manière la plus précise possible toutes les 

questions qui sont susceptibles d'éclairer le Conseil constitutionnel dans sa 

délibération ultérieure. 

- Y a-t-il un ou des juges-rapporteurs ? Comment sont-ils désignés ? Quel est leur 

rôle dans la préparation de la décision ? Ont-ils un pouvoir d'instruction ? D'autres 

personnes ont-elles un tel pouvoir ? 

Comme il a été dit à la question précédente, la décision est prise sur le rapport d'un 

membre du Conseil désigné par le Président (art. 19 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 

7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.). L'intervention 

d'un rapporteur-adjoint issu du Conseil d'État ou de la Cour des comptes, prévue 

pour le seul contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, est exclue pour 

le contrôle de constitutionnalité. 

Il est arrivé que le Conseil constitutionnel statue au vu de deux rapports (n° 92-308 

DC du 9 avril 1992, Rec. p. 55 relative au traité de Maastricht). Cet exemple, isolé, 

manifeste une interprétation particulièrement souple des termes de l'article de l'article 

19 de l'ordonnance organique relative au Conseil constitutionnel et était justifiée, en 

l'espèce, par l'importance de l'acte déféré (le Traité de l'Union européenne) et la 

complexité des questions juridiques en cause. 

Le rapporteur est désigné de façon discrétionnaire par le Président du Conseil, 

comme c'est l'usage dans toute juridiction même si aucune disposition ne lui attribue 

explicitement cette compétence. L'identité du rapporteur est secrète et son nom ne 

figure pas dans la décision. Cette règle est motivée par le souci de le soustraire tant 

aux pressions, sollicitations, voire menaces qui pourraient nuire à la sérénité de 

l'instruction qu'aux retombées de certaines décisions portant sur des sujets très 

sensibles. 

Le rapporteur est seul maître de l'instruction. Tous les moyens du Conseil sont mis à 

son service à la fois pour diligenter les mesures d'instruction et préparer le projet de 

décision. 

 6



- Quelles sont les mesures d'instruction qui peuvent être prises ? Y en a-t-il souvent 

? 

Les mesures d'instruction sont peu nombreuses en matière de contrôle de 

constitutionnalité. Elles ne comportent que rarement des expertises techniques et 

celles-ci sont alors diligentées par des moyens internes au Conseil. Le contrôle étant 

exercé in abstracto et dans un délai fort bref (un mois), toute enquête est écartée. La 

recherche des données factuelles se fait par des demandes de « fiches techniques » 

au S.G.G. Un large usage est fait des travaux et débats parlementaires qui ont 

conduit au vote de la loi déférée au Conseil constitutionnel. 

Lorsque la saisine pose un problème de recevabilité susceptible d'être réglé en cours 

d'instance, le Secrétaire général du Conseil intervient auprès des autorités de saisine 

afin qu'elles procèdent dans les plus brefs délais aux régularisations requises pour 

l'examen du bien-fondé de leur demande. 

Il revient, par ailleurs, au Conseiller rapporteur d'organiser le « débat contradictoire » 

entre les auteurs d'une saisine et le Gouvernement lorsqu'il examine la conformité à 

la Constitution d'une loi ordinaire. Il lui est loisible de convoquer et d'interroger des 

membres des ministères intéressés par un texte soumis à contrôle, de même que 

toute personnalité ou tout spécialiste susceptible d'éclairer sa réflexion. 

Audience publique

- Y a-t-il des audiences publiques ? 

Non, pour des raisons à la fois théoriques et pratiques : il s'agit d'un contentieux 

objectif fait à un acte avant sa promulgation et non d'un litige entre deux parties ; en 

outre le délai dans lequel le Conseil doit se prononcer est extrêmement bref. 

- Qui fait rapport ? En quoi consiste ce rapport ? 

Le rapport du Conseiller-rapporteur présente l'affaire soumise au Conseil et 

s'accompagne d'un projet de décision qui fera l'objet d'une délibération. Le contenu 

du rapport sera repris, lors du délibéré, dans le procès-verbal mais restera 

 7



inaccessible pendant soixante ans compte-tenu des règles récemment adoptées par 

le Conseil pour ses archives. 

Ce rapport comporte habituellement une présentation générale de l'esprit et de la 

genèse de la loi, l'analyse des griefs et le contenu du contradictoire et procède à un 

examen approfondi, en droit et en fait, des différents griefs articulés par la saisine. Il 

évoque le cas échéant les problèmes de constitutionnalité soulevés par d'autres 

dispositions de la loi que celles qui ont été explicitement critiquées dans les recours. 

- Quel est le rôle de l'avocat et son incidence sur le procès en cours? 

Le ministère d'avocat est exclu par les textes de procédure applicables devant le 

Conseil constitutionnel. Les saisines doivent être signées par les requérants eux-

mêmes. 

Il arrive cependant que les parlementaires requérants confient la rédaction de leurs 

mémoires à un universitaire ou à un avocat. Mais, en pareil cas, le nom de ces 

mandataires n'apparaît pas dans la saisine. Saisi en 1976 de la constitutionnalité 

d'une loi modifiant le statut des fonctionnaires, le juge constitutionnel passe sous 

silence, dans sa décision, la désignation par les parlementaires d'un avocat aux 

Conseils pour diligenter la procédure (n° 76-67 DC du 15 juillet 1976, Rec. 35). Cette 

situation tient à la nature purement objective du contentieux de constitutionnalité. 

Il convient cependant de signaler l'intervention éventuelle de professeurs de droit 

pour présenter par écrit, au nom de personnes intéressées, les « portes étroites » 

dont il a été question ci-dessus. Une «porte étroite » ne sera en aucun cas publiée 

au Journal officiel ni visée par la décision. Ne faisant pas partie du dossier 

contradictoire, le Conseil n'est tenu ni d'y répondre, ni même de l'examiner, même s'il 

le fait, en pratique, systématiquement. 

- Qui assiste à ces audiences, de manière générale ? Quel public en est averti ? Par 

quels moyens ? 

Sans objet, dès lors que la procédure ne prévoit pas d'audience publique. 
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- Comment sont assurés le principe du contradictoire et le respect des droits de la 

défense ? 

S'agissant de l'examen obligatoire, objectif et préventif de constitutionnalité des lois 

organiques et des règlements des assemblées parlementaires, la question du 

contradictoire ne se pose guère. 

En ce qui concerne le contrôle des lois ordinaires, la procédure revêt un caractère 

contradictoire, même si le contentieux demeure objectif et les « parties » difficiles à 

discerner. Le débat met en présence les saisissants et le Gouvernement par le 

truchement de son secrétariat général. Placé en position de « défendeur » de la loi, 

le Gouvernement est ainsi en mesure d'intervenir non seulement sur des lois ou des 

dispositions législatives d'initiative gouvernementale, mais également d'origine 

parlementaire. 

Pour instaurer une procédure contradictoire avec les assemblées parlementaires 

elles-mêmes, le Président Badinter (1986-1995) avait proposé que le Conseiller-

rapporteur du Conseil constitutionnel prenne l'attache tant du rapporteur de la 

commission qui, dans chaque assemblée, avait été saisie au fond du texte de loi, 

que d'un représentant des auteurs de la saisine, afin qu'ils puissent éventuellement 

communiquer toutes observations complémentaires qu'ils jugeraient utiles. Les 

Présidents des assemblées opposèrent en 1986 une fin de non-recevoir à 

l'institutionnalisation de telles relations entre le rapporteur du Conseil et les 

rapporteurs parlementaires. En outre, le délai d'un mois imparti au juge pour statuer 

par l'article 61 de la Constitution limite, par construction, l'ampleur du débat 

contradictoire. 

- Y a-t-il un procès-verbal de la séance et à qui est-il communiqué ? 

Il appartient au Secrétaire général, assisté des membres du service juridique, 

d'établir le compte-rendu des travaux du Conseil constitutionnel, en vertu de 

l'article 3 du décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du 

secrétariat général du Conseil constitutionnel. 
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Ce compte-rendu est couvert par le secret des délibérations et des votes qui 

s'impose aux membres du Conseil et à ses collaborateurs. 

Toutefois, par une décision du 27 juin 2001 portant règlement intérieur sur les 

archives, le Conseil constitutionnel a fixé à soixante ans la période au-delà de 

laquelle les comptes rendus de séance pourront être librement consultés tout en 

prévoyant, à titre exceptionnel, qu'après délibération de ses membres, le Président 

du Conseil constitutionnel pourrait autoriser, dans les conditions qu'il déterminerait, la 

consultation de ces documents avant l'expiration du délai de soixante ans. 

Ce délai de soixante ans est inférieur au délai de droit commun des archives en 

France qui est, pour les archives juridictionnelles, de cent ans. 

- L'audience publique a-t-elle une influence plus ou moins déterminante sur le 

délibéré ? 

Sans objet, dès lors que les séances ne sont pas publiques. 

Pièces internes

- Le dossier comprend-il la jurisprudence antérieure du juge constitutionnel ? 

- Le dossier comprend-il les travaux préparatoires de la norme en cause, des extraits 

du recueil des lois de l'État ? 

- Le dossier comprend-il de la doctrine ? 

- Le dossier comprend-il la jurisprudence des autres juridictions nationales ? 

- Le dossier comprend-il la jurisprudence des cours constitutionnelles étrangères ? 

- Le dossier comprend-il des notes ? Sur quoi portent-elles ? Qui les rédige ? 

Le dossier de séance constitué par le secrétariat général du Conseil constitutionnel 

comprend : 
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- Les documents parlementaires : Les projets ou propositions de loi dans leurs 

versions successives, les rapports parlementaires (Assemblée nationale et Sénat), 

leurs annexes ainsi que les débats parlementaires. 

- Les décisions de justice en relation avec les questions abordées : jurisprudences 

constitutionnelle et comparée (administrative, judiciaire et étrangère). Lorsque le 

traitement d'une question le commande, sont jointes au dossier les décisions des 

cours européennes (Cour de Justice des Communautés Européennes / Cour 

Européenne des Droits de l'Homme) et des autres cours constitutionnelles. 

- Les références doctrinales, avec éventuellement des extraits significatifs de la 

doctrine. 

- D'autres documents : leur présence dépend de l'objet de la demande et de l'acte. Il 

peut s'agir d'instruments internationaux, de textes traduisant l'évolution de la 

législation et de la réglementation, d'un dossier reflétant l'état du débat public à 

travers la presse, de rapports officiels, de notes internes établies par le secrétariat 

général sur les questions en débat. 

- Quel est le rôle des différents services de l'institution dans la confection d'un 

dossier ? 

Le service juridique et le service de documentation collaborent, sous l'autorité du 

Secrétaire général et selon les instructions du rapporteur, à la confection de ce 

dossier. 

Assistance du juge

- Le juge est-il assisté personnellement dans le travail de préparation ? 

Il l'est collectivement par le service juridique, le service de documentation et le 

Secrétaire général. Aucun des trois juristes qui composent le service juridique n'est 

affecté personnellement à un membre du Conseil.. 

Communication interne des dossiers
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- A qui, au sein de la Cour, est communiqué le dossier d'une affaire ? 

Le dossier d'une affaire est communiqué à l'ensemble des membres du Conseil 

constitutionnel avant la séance au cours de laquelle elle sera examinée ainsi qu'au 

Secrétaire général, aux membres du service juridique, au service documentation et à 

celui des relations extérieures. 

Bilinguisme - Multilinguisme

- Lorsque l'État est bilingue ou multilingue, dans quelle langue le dossier est-il 

préparé ? Toutes les pièces sont-elles traduites ? Chacun utilise-t-il sa propre langue 

à l'audience ? Des interprètes assurent-ils une traduction simultanée ? 

Sans objet, dès lors qu'en vertu de l'article 2 de la Constitution, le français est la 

seule langue officielle de la République. 

 

II - La prise de décision

Délibéré, méthode d'élaboration, projet, rapport, amendement, vote, opinions 

dissidentes, majorité. 

Les formations de jugement

- Quels sont les différents types de formations de jugement ? Quelle est la proportion 

d'affaires traitées par chacune de ces formations ? Une affaire peut-elle passer d'une 

formation à une autre, avant le délibéré ou en cours de délibéré ? Le processus de 

délibération varie-t-il en fonction du type de formation? 

Il n'existe pour le contentieux des normes qu'une seule formation, composée de 

l'ensemble des membres du Conseil constitutionnel. 

Le projet de décision

- Qui rédige le projet de décision ? A qui et à quel moment ce projet est-il 

communiqué ? 
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Le projet de décision, dont la rédaction va de pair avec celle du rapport, est élaboré 

par le rapporteur avec le concours du Secrétaire général et du service juridique. Il est 

communiqué aux autres membres du Conseil quelques jours avant la séance. 

Le délibéré

- La délibération est-elle nécessairement orale ? 

Oui. 

- Qui participe à la délibération ? 

Tous les membres du Conseil constitutionnel présents participent à la délibération. 

- Comment s'amorce le délibéré ? Qui fait rapport ? Qui mène la discussion ? Sur 

quoi porte celle-ci ? L'affaire est-elle discutée globalement ou problème par problème 

? Le dispositif est-il inclus dans la discussion globale ou est-il traité séparément ? 

En vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, « l'appréciation de la 

conformité à la Constitution est faite sur le rapport d'un membre du Conseil ». 

La lecture du rapport est soit globale si l'affaire s'y prête, soit question par questions, 

lorsque l'affaire est complexe et comporte des questions qui peuvent être examinées 

séparément. 

Le Président donne alors la parole aux membres du Conseil pour la discussion 

générale. 

A l'issue de la discussion générale, le rapporteur donne lecture du projet de décision 

dont chaque considérant est discuté et adopté, avant un vote final sur l'ensemble de 

la décision. 

Le délibéré est évidemment très largement ouvert et conduit parfois à discuter 

d'autres dispositions que celles qui ont été exposées par le rapporteur. Ainsi qu'il a 

été déjà souligné, le Conseil constitutionnel est saisi de la loi dans son ensemble. Il 

peut donc soulever d'office l'inconstitutionnalité de dispositions autres que celles qui 

sont contestées par les saisines 
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- Des textes écrits sont-ils parfois déposés (contre-projet, amendements) ou la 

discussion est-elle essentiellement orale ? A quel moment les textes sont-ils déposés 

? 

La discussion est essentiellement orale mais, lorsqu'un membre du Conseil, autre 

que le rapporteur, présente une solution différente ou contraire, il lui est loisible de 

présenter des amendements par oral ou par écrit. Dans ce dernier cas, rien ne 

s'oppose à ce que la rédaction soit antérieure à la séance. L'auteur de l'amendement 

peut faire appel à cet effet aux collaborateurs du Conseil. La distribution d'un 

amendement par écrit (en cours de séance) n'impose pas de formalités particulières. 

- Qui tient la plume ? 

Le projet est rédigé soit par le rapporteur, soit conformément à ses directives par le 

service juridique et le Secrétaire général. 

- Plusieurs délibérations sont-elles nécessaires ? 

La délibération ne dépasse pas en règle générale une journée. Mais elle peut, dans 

certains cas, s'étaler sur plusieurs séances (cf. n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, 

Rec. p. 18 sur la loi de nationalisation), certaines décisions faisant apparaître ce 

prolongement du délibéré sur plusieurs jours (n° 84-181 DC des 10 et 11 octobre 

1984, Rec. p. 78 ; n° 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986 ; n° 86-208 DC des 1er et 2 

juillet 1986, Rec. p. 78). 

Il a été décidé le 18 septembre 1986 de ne retenir que la dernière date. 

- Un travail préparatoire s'effectue-t-il en dehors du délibéré ? Associe-t-il plusieurs 

personnes ? 

Comme il a été dit, un intense travail préparatoire a lieu, sous l'autorité du rapporteur, 

avant le délibéré. Les autres membres sont tenus au courant par la diffusion, avant la 

séance, d'un dossier complet sous la responsabilité du Secrétaire général. 

Lorsqu'il y a désignation d'un rapporteur avant même la saisine du Conseil 

constitutionnel, ce travail préparatoire démarre dès ce moment. 
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- Y a-t-il un protocole de délibération ? 

En vertu de l'article 14 de l'Ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique 

sur le Conseil constitutionnel, le quorum est de sept membres, sauf circonstances 

exceptionnelles. C'est le Président qui dirige les débats. Les votes sont à main levée. 

L'instruction est considérée comme close à l'ouverture de la séance (fermeture de la 

porte de la salle des délibérés). Le Président donne la parole à chaque membre 

souhaitant intervenir sans être astreint à suivre un ordre protocolaire entre les 

membres. 

La prise de décision

- A quelle majorité est prise la décision ? 

Comme il vient d'être dit, les décisions du Conseil constitutionnel sont rendues par 

sept Conseillers au moins, sauf cas de force majeure. Chaque vote (qu'il s'agisse de 

questions de principe, de la rédaction des divers considérants ou du vote final) est 

acquis à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du Président 

est prépondérante (art. 56 de la Constitution). 

- Vote-t-on, sur quoi et à quel moment ? Sinon , comment se prend la décision ? 

Le vote est très utilisé tout au long de la délibération. Il intervient au fur et à mesure 

de l'examen des questions de droit ou de rédaction qui se posent au Conseil. Un 

vote global a lieu en fin de délibération. 

- Le résultat des votes est-il indiqué sur la décision ? 

Non. Le secret des délibérations et des votes s'y oppose (art.3 de l' Ordonnance du 7 

novembre 1958). 

Les éléments influents

- Qu'est-ce qui influence un juge constitutionnel ? En particulier, quels sont les 

éléments du dossier qui retiennent particulièrement son attention ? 
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Le fait que le contrôle de constitutionnalité en France soit un contrôle a priori et que 

le champ de l'examen soit largement ouvert conduit le Conseil constitutionnel 

français, à s'interroger sur les conditions d'application de la loi déférée. C'est ce qui 

explique la fréquence des réserves d'interprétation ayant pour objet d'encadrer 

l'application de la loi dans le sens de la constitutionnalité. 

- Le juge constitutionnel se soucie-t-il, et dans quelle mesure de l'unité de sa 

jurisprudence ? 

La cohérence de la jurisprudence est une des préoccupations essentielles du 

Conseil constitutionnel. Au-delà du souci de sa propre crédibilité, cette recherche de 

cohérence exprime son attachement à la sécurité juridique et, plus particulièrement, 

à la « confiance légitime » qu'il entend inspirer tant aux citoyens qu'aux pouvoirs 

publics. 

Toutefois, lorsque l'application des précédents peut présenter des inconvénients en 

raison d'un changement des circonstances de droit ou d'une évolution de la société, 

le Conseil ne s'interdit pas d'envisager un revirement de jurisprudence. Celui-ci fait 

alors l'objet d'une soigneuse pesée des avantages et des inconvénients du 

changement de jurisprudence. 

La rédaction de la décision et son contenu

- Qui rédige la décision finale ? 

Elle est rédigée au fur et à mesure de la délibération et des votes sur les différents 

points. La règle, en France, est que le vote final porte sur une décision complètement 

rédigée et collégialement délibérée. 

- Quel est le schéma-type d'une décision ? 

La structure de la décision utilise, comme c'est l'usage pour la plupart des 

juridictions, une phrase complexe avec un sujet : « Le Conseil constitutionnel », un 

verbe : « décide » et, entre les deux : 
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- ce qu'a vu le Conseil : visas des textes applicables tant sur le fond que sur la 

procédure, et des communications écrites des « parties » ; 

- ce qu'il a entendu : le rapporteur en son rapport ; 

- ce qui motive sa décision : les considérants. 

Les différentes questions sont examinées dans l'ordre suivant : le cas échéant 

examen de la recevabilité de la saisine, rappel des normes de référence, contrôle de 

la procédure législative, contrôle au fond des dispositions contestées ou examinées 

d'office. 

Chaque article contesté est analysé. Les griefs dont il fait l'objet sont exposés dans 

la décision elle-même. Celle-ci rappelle ensuite les normes constitutionnelles en 

cause et en déduit les principes applicables en l'espèce. Ces principes sont enfin 

confrontés aux dispositions contestées pour admettre leur conformité à la 

Constitution ou les censurer (cf. Annexe 1). 

La motivation se termine par un considérant dit «considérant-balai » qui constate qu'il 

n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question en ce 

qui concerne les autres dispositions - non contestées - de la loi déférée. En effet, 

sauf pour les textes soumis obligatoirement à son contrôle, le Conseil constitutionnel 

se refuse à délivrer, selon l'expression consacrée, un "brevet général de 

constitutionnalité de la loi". 

Pour les lois ordinaires, la décision statue sur les dispositions contestées et celles 

examinées d'office. Lorsqu'il y a lieu à censure, la décision déclare 

inconstitutionnelles les dispositions censurées. Lorsque aucune censure n'est 

opérée, la décision se borne à relever que les dispositions contestées ne sont pas 

contraires à la Constitution. 

Le dispositif s'entend toujours compte tenu des réserves d'interprétation énoncées 

dans les motifs, auxquelles il fait le plus souvent référence de façon synthétique. 

- Qui signe la décision ? 
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Elle est signée par le Président du Conseil constitutionnel, le Conseiller rapporteur et 

le Secrétaire général. Il s'agit d'une fonction d'authentification et non d'adhésion. 

- La Cour reprend-t-elle dans ses décisions de la doctrine ou de la jurisprudence ? 

Si la doctrine peut influencer la décision, elle n'apparaît pas, conformément à la 

tradition judiciaire Française, en tant que telle dans la décision. De même, s'agissant 

de la jurisprudence, elle transparaît nécessairement par la reproduction de 

considérants de principe mais n'est pas identifiée en tant que telle. 

- La Cour se réfère-t-elle à des arrêts antérieurs ou se cite-t-elle ? 

Cela est très rare. L'hypothèse se réalise néanmoins lorsque le Conseil est amené à 

opposer l'autorité de la chose jugée par lui. 

L'assistance du juge

- Le juge est-il assisté personnellement lors du délibéré ? 

Les membres du Conseil sont collectivement assistés, lors du délibéré, par le 

Secrétaire général. Son rôle est purement technique. En aucun cas, il ne peut 

« opiner ». 

Le bilinguisme ou multilinguisme

- Comment s'opère un délibéré en plusieurs langues ? 

Sans objet. 

Les opinions dissidentes

- Des opinions dissidentes peuvent-elles être exprimées ? 

Non. L'expression d'opinions dissidentes serait contraire tant au principe du secret 

des délibérations et des votes posé par l'article 3 de l'Ordonnance du 7 novembre 

1958 qu'à la tradition juridictionnelle Française selon laquelle une décision de justice 

est toujours l'oeuvre collégiale de la juridiction. 
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- Font-elles l'objet d'une délibération ? 

Sans objet. 

- Qu'en est-il dans les faits ? 

Sans objet. 

 

III - La communication de la décision

Prononcé

- La décision est-elle prononcée en audience publique ? 

Non. 

- Quel est l'objet précis du prononcé ? 

Sans objet. 

- Qui est convoqué au prononcé ? 

Sans objet. 

- Des copies de la décision sont-elles remises ? 

Sans objet. 

Communication de la décision

- Y a-t-il d'autres modes de communication de la décision ? 

La décision, accompagnée d'un dossier documentaire, est diffusée sur le site Internet 

du Conseil constitutionnel deux à trois heures environ après la fin du délibéré. 

Décision et dossier documentaire sont également communiqués aux journalistes 

présents à la conférence de presse généralement organisée après le délibéré. 
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- Quelles sont les personnes et autorités informées ? 

La décision est notifiée aux quatre plus hautes autorités de l'État : Président de la 

République, Premier Ministre et Présidents des deux assemblées- ainsi que, en cas 

de saisine parlementaire, aux Présidents des groupes politiques auxquels 

appartiennent les auteurs de la saisine. 

- Le juge constitutionnel fait-il des communiqués de presse ? 

Oui. Ils font partie du dossier de presse distribué aux journalistes et diffusé sur le site 

du Conseil. 

Publication de la décision

- La décision du juge constitutionnel est-elle publiée ? Dans quel délai ? 

Elle fait l'objet, quelques jours après le délibéré, d'une publication au Journal Officiel 
de la République française (Fascicule « Lois et décrets ») conformément à l'article 19 

de l'ordonnance du 7 novembre 1958. On trouve les décisions relatives à la 

conformité des textes législatifs ordinaires et organiques sous la rubrique « Lois », 

les autres décisions figurant sous la rubrique « Conseil constitutionnel ». Depuis 

1983, à l'initiative du Président Daniel Mayer, les saisines effectuées en application 

de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution sont également publiées au Journal officiel 
et depuis 1994 elles sont accompagnées des observations du Gouvernement. 

Depuis 1995, ces documents suivent la décision, elle-même précédée du texte de loi 

promulguée. Le but est de faciliter la compréhension de la loi et de la décision. Les 

deux vont de pair notamment dans les cas où le Conseil a émis des réserves 

d'interprétation. 

L'intégralité des décisions, accompagnées de tables analytiques, fait également 

l'objet d'une publication dans un recueil annuel, diffusé généralement au cours du 

mois d'avril de l'année suivante. Ce recueil est élaboré par les services du Conseil. 

- Cette publication inclut-elle des sommaires ou des tables ? Qui rédige ces 

documents ? 
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La publication au Journal officiel ne comporte pas de sommaires et des tables. 

En revanche, les décisions, accompagnées de sommaires analytiques, sont publiées 

dans le Recueil annuel des décisions du Conseil constitutionnel. 

Le résumé des décisions est également publié dans les Cahiers du Conseil 

constitutionnel selon un rythme semestriel. 

Enfin, décisions, résumés et tables analytiques sont disponibles « en temps réel » 

sur le site Internet du Conseil. 

- La publication est-elle bilingue ou multilingue ? 

La publication officielle est en français, « langue de la République » (art. 2 de la 

Constitution). 

La publication des analyses dans le recueil du Conseil constitutionnel est également 

faite en langue anglaise depuis 1990. 

Services d'information

- Certains services sont-ils chargés de répondre à des besoins externes 

d'information ? 

Oui, il s'agit principalement du service des relations extérieures et de celui chargé de 

la documentation. 

Le Secrétaire général répond aux questions des journalistes notamment lors de la 

conférence de presse. Il publie également, depuis 1986, sous sa signature, et sans 

faire état de sa qualité afin de ne pas engager par ses écrits le Conseil, une 

chronique de jurisprudence qui permet de mettre en lumière les données de chaque 

affaire et de replacer celle-ci dans la perspective de la jurisprudence. 

- Des statistiques quant à l'activité de la Cour sont-elles communiquées ? 

Oui, elles sont régulièrement communiquées sur le site Internet du Conseil 

constitutionnel et reproduites dans les « Cahiers du Conseil constitutionnel » 
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Devoir de réserve

- Les juges et leurs collaborateurs sont-ils tenus par un devoir de réserve ? Peuvent-

ils commenter les décisions ? 

Les membres du Conseil constitutionnel jurent, avant de prendre leurs fonctions, 

«...de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune 
position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions elevant de la 
compétence du Conseil » (art. 3 de l'Ordonnance du 7 novembre 1958.). Leurs 

collaborateurs sont également liés par le secret professionnel sans que cette 

obligation ne soit cependant un obstacle à une intervention dans un colloque ou, 

comme le fait régulièrement le Secrétaire général depuis 1986, au commentaire des 

décisions du Conseil constitutionnel dans des revues juridiques spécialisées selon 

les modalités décrites ci-dessus. 

r

Site Internet

- Un site Internet a-t-il été créé ? Quelles informations sont disponibles, en particulier 

quant aux décisions du juge constitutionnel et aux affaires en cours ? Comprend-t-il 

des banques de données ? 

Oui, son adresse est : http://ww.conseil-constitutionnel.fr 

Il comprend, d'une part, des pages de documentation générale, d'autre part, 

l'intégralité des décisions (consultables notamment par moteur de recherche), 

assorties d'une documentation appropriée. Un bilan d'activité « glissant » est 

également proposé. 

A titre d'exemple, il est possible d'y trouver des informations complétant le présent 

questionnaire sur divers sujets : 

- le circuit des saisines : 

http://ww.conseil-constitutionnel.fr/textes/saisine.pdf ; 

- les relations extérieures du Conseil : 
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http://www.conseil-constitutionnel.fr/divers/communication.htm ; 

- les règles de procédure devant le Conseil constitutionnel : 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/jan2000.htm : 

- la portée des décisions du Conseil constitutionnel et la question des « réserves 

d'interprétation » : 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/quarante/notes/portee.htm. 

Depuis 1997, l'enrichissement du site est une priorité du Conseil. Un webmestre a 

été recruté en 1998. Le site du Conseil est considéré comme l'un des plus complets 

parmi les sites institutionnels français. 

Revue du juge constitutionnel

- Le juge constitutionnel édite-t-il une revue ? Quel est son contenu ? 

Le Conseil constitutionnel édite une revue semestrielle, les Cahiers du Conseil 

constitutionnel, qui a pour but «de mieux faire connaître l'institution... dans la 

diversité concrète de ses activités, de la rendre plus transparente dans son 

organisation et son fonctionnement» (éditorial du n° 1). Le sommaire de cette revue 

comporte un commentaire des décisions du Conseil du semestre écoulé, des 

indications statistiques, la publication d'inédits, le compte rendu de l'activité 

internationale et des relations extérieures du Conseil, la présentation de Cours 

constitutionnelles étrangères, une bibliographie, enfin une rubrique intitulée «Études 

et doctrines», consacrée chaque semestre à une grande question (par exemple pour 

le n° 11 : « la sécurité juridique »). Y figure également le résultat du concours destiné 

à récompenser annuellement une thèse touchant au contrôle de constitutionnalité. 

Rapport d'activité

- Un rapport d'activités est-il produit ? 
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Oui, il s'agit d'un bilan d'activité, qui est mis à jour tout au long de l'année par les 

services du Conseil et revêt un caractère annuel. Il n'est accessible que sur le site 

Internet du Conseil. 

- Quel est son contenu ? 

Il comporte le bilan de l'activité jurisprudentielle du Conseil constitutionnel, des 

informations sur le fonctionnement du Conseil constitutionnel, sur les publications 

des Cahiers du Conseil constitutionnel et le Recueil annuel, un compte rendu des 

relations extérieures, les révisions constitutionnelles intervenues, les opérations 

électorales ou référendaires avec leurs conséquences, etc. 

- Qui le rédige ? 

Il est rédigé par les services du Conseil, et n'engage aucunement ce dernier. 

- A qui est-il communiqué ? 

Le contenu du bilan d'activité, y compris ses mises à jour, est disponible sur le site 

Internet du Conseil. 

  

 

  

CONCLUSION 

Pourriez-vous tirer quelques conclusions relatives aux thèmes transversaux 

suivants : 

Le processus de décision au sein de la Cour constitutionnelle peut-il être qualifié de 

juridictionnel ou judiciaire ou de parlementaire ? Quels sont les traits qui relèvent de 

l'un ou l'autre modèle ? 

Pour des raisons historiques, l'organisation juridictionnelle française repose sur 

l'existence de deux ordres de juridictions : l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. 
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Cette dualité a d'ailleurs été consacrée par le Conseil constitutionnel lui-même 

comme un « principe fondamental reconnu par les lois de la République ». Le terme 

judiciaire a donc, en France, un sens plus restrictif que celui de juridictionnel. Il 

convient de se demander si le processus de décision peut être qualifié de 

juridictionnel ou non. 

La nature du Conseil constitutionnel a pu prêter à discussion, eu égard notamment 

au mode de désignation de ses membres et aux conditions de son intervention dans 

le processus législatif. 

Relèvent du caractère juridictionnel le secret du délibéré, la nature contradictoire de 

la procédure pour les lois ordinaires, le fait que le Conseil tranche des questions de 

droit par des décisions motivées, l'autorité de « chose jugée » qui s'attache à ses 

décisions et qui a été expressément consacrée par de nombreuses décisions depuis 

la décision DC n° 62-18 L du 16 janvier 1962 (Rec. p. 31), le respect des techniques 

rédactionnelles et des modes opératoires habituels aux juges, l'usage qui interdit 

d'évoquer d'office une question sans avoir mis le Gouvernement à même de s'en 

expliquer. 

Pourraient relever en revanche du caractère non juridictionnel la limitation du droit de 

saisine aux autorités politiques et aux parlementaires, la nature abstraite et a priori 

du contrôle, l'absence de véritables parties, enfin la circonstance qu'il n'y a ni recours 

ni défense lors de l'examen d'une loi organique, d'un règlement d'assemblée ou d'un 

traité. 

- Le principe du contradictoire est-il assuré durant tout le processus de décision ? 

Dans le cadre du contrôle préventif et abstrait « à la française », la question du 

respect de principe du contradictoire ne se pose pas de la même façon que dans le 

cas d'un contrôle a posteriori et concret, c'est-à-dire s'exerçant à l'occasion d'un litige 

précis. 

Le principe du contradictoire au sens strict n'a en effet de sens que lorsque deux ou 

plusieurs parties font valoir des prétentions opposées devant un juge,  ce qui n'est 
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pas le cas dans le cadre du contrôle a priori où il n'y a ni véritables parties, ni droits 

subjectifs en cause. 

Il est symptomatique, à cet égard, que les textes relatifs au contrôle normatif ne 

portent que sur la qualité des personnes qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel 

et sur l'identité des autorités qui doivent être informées de l'existence de la saisine. 

De plus, aucun règlement intérieur de procédure n'a été adopté en la matière. 

Dans la pratique, cependant, le Conseil constitutionnel ne se borne pas à aviser les 

autorités de l'État en cas de saisine parlementaire. Il leur communique également le 

texte de la saisine et considère le Gouvernement comme le « défenseur » de la loi. 

Comme il a été indiqué ci-dessus, les deux chambres composant le Parlement, qui 

ont été consultées à ce sujet, en 1986, ont refusé d'exercer ce rôle. Tous les 

mémoires échangés au cours de la procédure entre les parlementaires requérants et 

le Gouvernement sont naturellement communiqués à chacune des deux « parties ». 

- Peut-on parler d'une procéduralisation du processus de décision ? 

Oui, dans le contentieux de lois ordinaires. Lorsqu'on est en présence d'une saisine 

parlementaire cette procéduralisation résulte à la fois du vocabulaire employé et les 

pratiques utilisées. 

S'agissant du vocabulaire, l'alinéa 2 de l'article 61 de la Constitution utilise le verbe 

« déférer » qui fait partie du vocabulaire juridique. L'article 18 de l'ordonnance du 7 

novembre 1958 reprend également ce terme en l'opposant à celui de 

« transmission » des lois organiques et des règlements des assemblées mentionné à 

l'article 17. Si cette ordonnance précise que « le Conseil est saisi par une ou 

plusieurs lettres », les décisions utilisent aujourd'hui les termes de « requête », de 

« mémoire », qu'il soit « ampliatif », « complémentaire », « en réplique » ou « en 

rectification d'erreur matérielle ». Les auteurs de la saisine sont qualifiés de 

« requérants » pour la première fois en 1978 (décision n° 78-96 DC du 27 juillet 

1978, cons. 4) et beaucoup plus souvent à partir de 1993. Ils présentent des 

« conclusions », « articulent » des « griefs », des « moyens »... 
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S'agissant des pratiques utilisées, outre l'usage de communiquer les productions des 

parlementaires au Gouvernement et vice-versa, les méthodes du Conseil 

constitutionnel s'apparentent à celles d'un juge : il examine les griefs formulés par les 

parlementaires, y répond systématiquement soit pour les déclarer irrecevables, soit 

pour dénier leur caractère opérant ou leur pertinence, soit pour les accueillir 

favorablement. 

Lorsqu'il estime devoir soulever d'office l'inconstitutionnalité d'une disposition 

législative, il en informe le Gouvernement pour obtenir de lui des observations ou des 

précisions complémentaires. 

Depuis 1993, s'agissant des lois ordinaires, la déclaration de conformité ou de non-

conformité ne porte plus sur l'intégralité de la loi mais uniquement sur les articles 

contestés par la saisine et, le cas échéant, sur ceux qui font l'objet, suite à un 

examen d'office, d'une censure ou d'une déclaration de conformité sous réserve 

d'interprétation. 

De même, les saisines parlementaires sont assimilables à de véritables requêtes 

comportant une argumentation très étayée, évoquant des griefs formels et 

procéduraux puis abordant les moyens de fond, notamment ceux relatifs aux droits 

fondamentaux contenus dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 

1789 et le préambule de la Constitution de 1946. 

En revanche, ce processus ne joue pas en ce qui concerne le contrôle des lois 

organiques et celui des règlements des assemblées. En effet, ces textes sont 

transmis obligatoirement au Conseil constitutionnel, les premiers par le Premier 

ministre et les seconds par le Président de l'assemblée concernée et ne sont 

accompagnés d'aucune argumentation favorable ou non à leur constitutionnalité. 

  

- Le processus de décision fait-il place à la coopération, la collégialité ? 

Oui. Les pièces de la procédure sont transmises dès leur réception aux membres du 

Conseil qui en prennent connaissance, peuvent se forger une première opinion et en 
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discuter avec leurs collègues, en particulier le rapporteur. De plus, le projet de 

décision, arrêté par le rapporteur, est distribué quelques jours avant la séance, avec 

la liste des questions que devra résoudre le Conseil ainsi que le dossier 

documentaire. Les membres du Conseil sont donc pleinement informés de l'affaire 

lorsque le délibéré s'engage et peuvent prendre part, en toute collégialité, à 

l'élaboration finale de la décision. 

- Qu'en est-il de l'efficacité du processus de décision ? Une optimisation est-elle 

envisageable ? A quelles conditions ? 

L'efficacité du processus de décision serait certainement améliorée si le temps 

imparti au Conseil constitutionnel était plus important. Mais, s'agissant d'un contrôle 

a priori portant sur des actes adoptés par le Parlement, le détenteur de la 

souveraineté nationale, il est difficile de modifier les contraintes de calendrier en 

augmentant les délais d'intervention. Ce serait aller à l'encontre des impératifs de la 

vie nationale qui imposent souvent l'entrée en vigueur rapide d'un texte (il suffit de 

penser au budget) et de la volonté du Constituant qui a enfermé le Conseil 

constitutionnel dans un délai d'un mois qui peut même être réduit à huit jours en cas 

d'urgence. 

- Qu'en est-il de la transparence du processus de décision ? Cette transparence est-

elle souhaitable ? 

Le processus de décision reste couvert par le secret des délibérations et des votes : 

même le nom du Conseiller rapporteur reste secret. « Le secret du délibéré a pour 

objet d'assurer l'indépendance des juges et l'autorité morale de leurs décisions » 

pour reprendre une formule du Conseil d'Etat (17 novembre 1922 LE GILLON). 

En contrepartie, le public doit être pleinement informé des décisions du Conseil, de 

leur portée, des textes applicables, des références pertinentes de doctrine et de 

jurisprudence. D'où l'importance attachée par le Conseil, à la politique de 

communication, et notamment au développement de son site Internet. 
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