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CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
 
UN AN DE DROIT PUBLIC 

 
 

« Actualité des réformes constitutionnelles 
et jurisprudence constitutionnelle » 

 
 

Exposé présenté le 9 juin 2004 par Damien Chamussy,  
chargé de mission au sein du service juridique du Conseil constitutionnel,  

à l’Institut d’études politique de Paris 
 
 
 
Nous sommes réunis aujourd’hui pour parler de « l’actualité des réformes 
constitutionnelles » et de la « jurisprudence constitutionnelle ». Je vais donc 
m’exprimer sous l’angle de mes fonctions passées et présentes : jusqu’à il y a un 
an environ, j’étais administrateur à la commission des Lois de l’Assemblée 
nationale ; j’ai été depuis lors mis à disposition du Conseil constitutionnel en 
qualité de chargé de mission au sein de son service juridique. 
 
Nous disposons d’un temps non négligeable pour traiter de cette problématique 
mais le sujet est assez vaste et doit nécessairement être « cadré » de façon 
préalable. 
 
A dire vrai, ce cadrage résulte d’abord du sujet lui-même, qui fait référence à 
l’actualité des réformes et de la jurisprudence. Par convention, on admettra 
donc que tout ce qui date de plus d’un an se situe, sauf prolongement particulier 
en 2003-2004, en dehors de notre étude.  
 
D’autres éléments vont concourir à la délimitation de ce séminaire. 
 
Ainsi, la question des réformes constitutionnelles est difficile à traiter. On doit 
évoquer la réforme de mars 2003 sur l’organisation décentralisée de la 
République mais outre qu’elle remonte à plus d’un an en arrière, nous verrons 
que sa portée exacte demeure incertaine. Nous parlerons également de la 
fameuse Charte de l’environnement, mais là encore, il est difficile de dire ce qui 
va ressortir des travaux des assemblées. 
 
C’est donc surtout la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui retiendra notre 
attention et ce choix limite d’autant plus le champ à couvrir qu’il n’est pas 
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nécessaire, aujourd’hui, d’aborder la question du contentieux électoral : en effet, 
le Conseil a achevé le traitement du contentieux de l’élection des députés des 9 
et 16 juin 2002 en avril 2003… donc il y a plus d’un an. Les rares décisions 
rendues depuis concernaient des affaires banales du type « absence de dépôt 
d’un compte de campagne » par un candidat marginal à l’occasion d’une 
partielle quelconque…  
 
Pour ceux que cela intéresse je signale simplement que le contentieux des 
dernières élections législatives a donné lieu à sept invalidations : les opérations 
électorales ont été annulées dans cinq circonscriptions ; deux déclarations de 
démission d’office et d’inéligibilité ont été prononcées par le Conseil à 
l’encontre de députés dont le compte de campagne avait été rejeté par la CCFP. 
 
Rassurez vous néanmoins : il reste tellement de choses à étudier que je ne suis 
pas certain d’aller jusqu’au bout de mon propos… Un bref regard sur le dossier 
documentaire qui vous a été remis vous permettra d’appréhender l’étendue de 
notre programme. Cela étant, n’hésitez pas à me poser des questions, à 
m’interrompre ou, au contraire, à me demander de passer sur tel ou tel aspect car 
la matière est parfois un peu technique : le temps que nous aller passer ensemble 
ne sera intéressant que si le rythme de mon exposé est adapté à vos attentes. 
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QUELQUES MOTS 
SUR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

(Les règles de nomination) 
 
 
L’actualité la plus récente me conduit, avant de vous parler de la Constitution 
elle-même et de la jurisprudence constitutionnelle, à vous dire quelques mots, en 
guise d’introduction, sur les règles de nomination des membres du Conseil : 
celui-ci vient, en effet, de procéder à un renouvellement partiel de son collège.  
 
Vous savez qu’aux termes de l’article 56 de la Constitution, ils sont au nombre 
de neuf : 

 
—  nommés pour neuf ans ; 
 
—  par trois autorités différentes : Président de la République, Président de 
l’Assemblée nationale et Président du Sénat ; 
 
—  chacune de ces autorités nommant un membre tous les trois ans ; 
 
—  pour un mandat qui n’est pas renouvelable. 
 
En théorie il suffit, pour être nommé au Conseil constitutionnel, de jouir de ses 
droits civiques et politiques. En pratique, il est fait appel à des personnalités 
d’expérience, parfois désignées sous le vocable de « sages » tant leur 
compétence est reconnue, notamment dans le domaine du droit ou des sciences 
politiques : anciens ministres, anciens parlementaires, hauts fonctionnaires, 
préfets, universitaires… 
 
Les conseillers prêtent serment devant le Président de la République, de « bien 
et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le 
respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes… ». 
 
Conformément à ce serment, leur statut prévoit : 
 
—  un strict devoir de réserve, allant au-delà du respect du secret du délibéré 
puisqu’il leur est défendu de prendre des positions publiques sur des sujets ayant 
fait ou susceptibles de faire l’objet de leur délibérations ; 
 
—  un régime d’incompatibilités : les conseillers ne peuvent ni être membres du 
Gouvernement, ni occuper des postes de responsabilité au sein d’un parti ou 
d’un groupement politique, ni détenir un mandat électoral.  
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Dans ce cadre, le Conseil constitutionnel a donc procédé, en février 2004, en 
application du premier alinéa de l’article 56 de la Constitution, à un 
renouvellement partiel de son collège.  
 
Ont été publiées, au JO du 28 février, trois décisions portant nomination des 
nouveaux membres. 
 
Le Président de la République, 
Vu l'article 56 de la Constitution ; 
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique 
sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 1er et 8 ; 
Vu la décision en date du 22 mars 2000 par laquelle il a nommé Mme Monique 
Pelletier membre du Conseil constitutionnel, en remplacement de M. Roland 
Dumas, nommé le 22 février 1995, démissionnaire, 
Décide : 
M. Pierre Steinmetz est nommé membre du Conseil constitutionnel, en 
remplacement de Mme Monique Pelletier. 
Fait à Paris, le 27 février 2004. 
Jacques Chirac  
 

Monsieur Pierre STEINMETZ 

Nommé le 27 février 2004 par Monsieur le Président de la République 

a prêté serment le 10 mars 2004 devant le Président de la République 

né le 23 janvier 1943 à Sainte-Colombe ( Rhône ) 

Formation : 

• Maîtrise de Droit public  

• Diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris  

• Ecole Nationale d'Administration (promotion "Robespierre", 1970)  

Carrière : 

• Administrateur civil de deuxième classe au ministère des départements et territoires d'outre mer, mis à la disposition du ministère 
de la santé publique et de la sécurité sociale (1970 )  

• Directeur du cabinet du haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique, à Nouméa (1972)  

• Chargé de mission au service législatif du secrétariat général du gouvernement (1975)  

• Chargé de mission au cabinet du Premier ministre Raymond Barre (1979)  

• Chargé de mission au ministère de l'Urbanisme et du Logement (1982)  

• Directeur de cabinet du secrétaire général de la Ville de Paris (1982 à 1987)  

• Directeur du développement économique et social au conseil régional d'Ile-de-France (1987)  
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• Mission chargée "d'apprécier la situation et de rétablir le dialogue" en Nouvelle-Calédonie (1988)  

• Préfet de Haute-Marne (1988)  

• Directeur de cabinet du ministre de la Coopération et du Développement (1989-1991)  

• Préfet des Pyrénées-Orientales en 1992, de la Haute-Savoie en 1993 et de La Réunion fin 1994  

• Directeur de cabinet par le ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'Etat et de la Décentralisation (1995)  

• Préfet de la région Bourgogne, préfet de la zone de défense Centre-Est, préfet de la Côte d'Or (1996)  

• Préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne (1997)  

• Directeur de la Gendarmerie nationale (2000-2002)  

• Directeur de cabinet du Premier ministre (2002-2003)  

Décorations : 

• Chevalier de la légion d'honneur  

• Officier de l'ordre national du Mérite  

 
Le président de l'Assemblée nationale, 
Vu l'article 56 de la Constitution ; 
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique 
sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 1er et 8 ; 
Vu la décision en date du 22 février 1995 par laquelle il a nommé un membre du 
Conseil constitutionnel, 
Décide : 
M. Jean-Louis Pezant est nommé membre du Conseil constitutionnel, en 
remplacement de M. Michel Ameller. 
Fait à Paris, au Palais-Bourbon, le 27 février 2004. 
Jean-Louis Debré  
 

Monsieur Jean-Louis PEZANT 

Nommé le 27 février 2004 par Monsieur le Président de l'Assemblée nationale 

a prêté serment le 10 mars 2004 devant le Président de la République 

Né le 5 Octobre 1938 à Dun-le-Palestel (Creuse) 

Formation : 

• Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris.  

• Titulaire d'un diplôme d'études supérieures de droit public  

• Titulaire d'un diplôme d'études supérieures de sciences politiques  

Carrière : 

- A l'Assemblée nationale : 

• Administrateur au service des commissions (1966-1977)  
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• Administrateur au service de la séance (1977-1978)  

• Chef du secrétariat de la commission des lois (1978-1986)  

• Conseiller, chargé des transports, au service des affaires administratives générales (1986-1988)  

• Directeur du service de la communication (1988-1990)  

• Directeur du service de la séance (1990-1993)  

• Directeur général des services législatifs (1993-2002)  

• Secrétaire général de l'Assemblée nationale et de la présidence (2002-2003)  

- Professeur associé à l'université de Paris-I Panthéon-Sorbonne (1997-2000) 

- Membre du comité de rédaction de la revue Pouvoirs 

Décorations : 

• Officier de la Légion d'honneur (13/07/99)  

Oeuvre(s) : 

• "Les idées politiques de Waldeck-Rousseau" (1962)  

• "Le nouveau statut de Paris" (Documentation française, 1976)  

• "Contribution à l'étude du pouvoir législatif dans la Constituion de 1958" (Mélanges Burdeau, LGDJ, 1977)  

• "Le contrôle de la recevabilité des initiatives parlementaires : éléments pour un bilan" (Revue française de science politique, 
1981)  

• "Loi/Règlement : la construction d'un nouvel équilibre" in La Constitution de la Vème République (Références, 1985)  

• "Les dispositions instituant une délimitation des compétences législatives et réglementaires" in L'Ecriture de la Constitution de 
1958 (Economica, 1992)  

• Contributions au Dictionnaire de droit constitutionnel (PUF, 1992)  

• "Quel droit régit le Parlement ?" (Revue Pouvoirs, 1993)  

• "L'élection des députés" (en collaboration, Collection Connaissance de l'Assemblée, 1997)  

• "De la situation de nécessité - Réflexions sur les avatars du raisonnement juridique dans la matière constitutionnelle" (Revue 
française de droit constitutionnel, 2000)  

• "Parlementarisme rationalisé et système majoritaire" (2001)  

 
Le président du Sénat, 
Vu l'article 56 de la Constitution ; 
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique 
sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 1er et 8 ; 
Vu la décision en date du 3 janvier 1997 par laquelle il a nommé un membre du 
Conseil constitutionnel, en remplacement de M. Etienne Dailly, décédé, 
Décide : 
Mme Jacqueline de Guillenchmidt est nommée membre du Conseil 
constitutionnel, en remplacement de M. Yves Guéna. 
Fait à Paris, au Palais du Luxembourg, le 24 février 2004. 
Christian Poncelet  
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Madame Jacqueline de GUILLENCHMIDT 

Nommée le 24 février 2004 par Monsieur le Président du Sénat 

a prêté serment le 10 mars 2004 devant le Président de la République 

Née le 25 septembre 1943 à Pékin (Chine) 

Formation : 

• Diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris  

• Titulaire d'une maîtrise en droit  

Carrière : 

• Avocat au barreau de Paris (1972-1982)  

• Juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pontoise (1982-1985)  

• Magistrat à l'administration centrale du ministère de la Justice (1985)  

• Chef du bureau du droit commercial (1989-1992), puis de la réglementation des professions à la direction des Affaires civiles et 
du Sceau du ministère de la Justice (1992-1993)  

• Conseiller technique (1993-1994), puis directeur adjoint du cabinet du garde des Sceaux, ministre de la Justice (1994-1995)  

• Conseiller d'État (depuis 1995)  

• Présidente de la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence (1995-1999)  

• Présidente de la Commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique (1995-1999)  

• Membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel depuis janvier 1999  

Décorations : 

• Chevalier de la Légion d'Honneur, de l'ordre national du Mérite, des Palmes académiques et du Mérite agricole  

 
Le Président du Conseil est lui-même nommé parmi ses membres par le 
Président de la République (troisième alinéa de l’article 56 de la Constitution). 
Ainsi, à l’occasion du renouvellement qui a eu lieu au mois de février, Monsieur 
Pierre Mazeaud, qui était déjà membre du Conseil depuis six ans, a été nommé à 
sa présidence par le Président de la République, en remplacement de M. Yves 
Guéna. 
 
Le Président de la République, 
Vu l'article 56 de la Constitution ; 
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique 
sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 1er ; 
Vu la décision en date du 1er mars 2000 par laquelle M. Yves Guéna a été 
nommé président du Conseil constitutionnel, en remplacement de M. Roland 
Dumas, nommé le 22 février 1995, démissionnaire, 
Décide : 
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M. Pierre Mazeaud est nommé président du Conseil constitutionnel, en 
remplacement de M. Yves Guéna. 
Fait à Paris, le 27 février 2004. 
Jacques Chirac  
 
Le rôle du Président est particulièrement important : il désigne le rapporteur 
pour chaque affaire, dirige les débats en séance, a voix prépondérante en cas de 
partage des voix, a autorité sur les services et représente le Conseil à l’extérieur. 
Sur le plan protocolaire, il est le cinquième personnage de l’Etat. 
 
Je vous rappelle que sont également membres du Conseil constitutionnel : 
 
—  Mme Simone Veil, nommée par le Président du Sénat en février 1998 ; 
 
—  M. Jean-Claude Colliard, nommé par le Président de l'Assemblée nationale 
en février 1998 ; 
 
—  M. Olivier Dutheillet de Lamothe, nommé par le Président de la République 
en mars 2001 ; 
 
—  Mme Dominique Schnapper, nommée par le Président du Sénat en mars 
2001 ; 
 
—  M. Pierre Joxe, nommé par le Président de l'Assemblée nationale en mars 
2001. 
 
Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article 56 de la Constitution prévoit que les 
anciens Présidents de la République font de droit partie à vie du Conseil 
constitutionnel. Récemment, M. Valéry Giscard d’Estaing a annoncé qu’il 
reprenait sa place au Conseil constitutionnel. Jusqu’à présent, seuls les 
présidents René Coty et Vincent Auriol avaient fait usage de cette prérogative. 
 

Monsieur Valéry GISCARD D'ESTAING 

Membre de droit 

en tant qu'ancien Président de la République 

Né le 2 février 1926 à Coblence (Allemagne) 

Formation : 

• Études au Lycée Blaise-Pascal à Clermont-Ferrand, École Gerson et Lycées Janson-de-Sailly et Louis-le-Grand à Paris  

• Ancien élève de l'École polytechnique.  

• Élève à l'École nationale d'administration (1949-51)  
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Carrière : 

• Adjoint à l'inspection des finances (1952)  

• Inspecteur des Finances (1954)  

• Directeur adjoint du cabinet du Président du Conseil, Edgar Faure (juin-décembre 1954)  

• Député du Puy-de-Dôme (1956-1959),  

• Membre de la délégation française à la XIe session de l'Assemblée générale des Nations Unies (1956-57)  

• Conseiller général du canton de Rochefort-Montagne (1958-74)  

• Secrétaire d'État aux finances janvier 1959)  

• Ministre des Finances (janvier-avril 1962)  

• Ministre des Finances et des Affaires économiques (avril-novembre 1962)  

• Député du Puy-de-Dôme (novembre-décembre 1962)  

• Ministre, puis Ministre d'Etat des Finances et des Affaires économiques (1962-66)  

• réintégré à l'inspection des finances (1966-67)  

• Président de la Fédération nationale des républicains indépendants (1966)  

• Député du Puy-de-Dôme (1967-69)  

• Président de la commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale (1967-68)  

• Président du conseil de l'OCDE (1970),  

• Ministre de l'Économie et des Finances (1969-74)  

• Président de la République (19 mai 1974-19 mai 1981)  

• Membre de droit du Conseil constitutionnel (depuis 1981, sauf incompatibilités)  

• Conseiller municipal de Chamalières (1974-77)  

• Conseiller général du Puy-de-Dôme (canton de Chamalières) (1982-88)  

• Député du Puy-de-Dôme (1984-89)  

• Président du Conseil régional d'Auvergne (1986-2004),  

• Parlementaire européen (1989-93)  

• Président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale (1987-89)  

• Président-fondateur des Clubs Perspectives et Réalités (1988-95)  

• Président de l'UDF (1988-96)  

• Président de l'Association des présidents de conseils régionaux (APCR) (1992-98)  

• Député du Puy-de-Dôme (1993-2002)  

• Président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale (1993-97)  

• Président du Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE) (depuis 1997)  
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• Président de la Convention européenne (depuis 2001)  

• Président du comité consultatif international de l'agence de notation Fitch (depuis 2002),  

• Membre de l'Académie royale des sciences économiques et financières (Espagne) (depuis 1995)  

• Membre de l'Acédémie française (2003)  

Décorations et distinctions : 

• Grand-croix de la Légion d'honneur  

• Grand-croix de l'ordre national du Mérite  

• Croix de guerre 39-45  

• Bailli grand-croix d'honneur et dévotion de l'ordre souverain de Malte  

• Chanoine d'honneur de Saint-Jean-de-Latran (1978)  

• Médaille Nansen  

• Prix de la Fondation Onassis (Athènes, 2000)  

• Prix du Trombinoscope de la personnalité politique de l'année 2000  

• Médaille d'or de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe décernée à Lausanne (Suisse) (en coll., 2001)  

Oeuvres : 

• Démocratie Française (1976)  

• Deux Français sur Trois (1984)  

• Le Pouvoir et la Vie Tome I "La Rencontre" (1988)  

• Le Pouvoir et la Vie Tome II "L'Affrontement" (1991)  

• Le Passage (1994)  

• Dans 5 ans l'an 2000 (1995)  

• Les Français, Réflexions sur le destin d'un peuple (2000)  

 
Les membres du Conseil que je viens de vous présenter sont assistés dans leur 
travail par une petite administration composée de détachés et de contractuels, 
soit une trentaine de personnes au total, parmi lesquels : 
 
—  Le secrétaire général : nommé par décret du Président de la République sur 
proposition du Président du Conseil, il assiste ce dernier (et l’ensemble des 
membres), prend les mesures nécessaires à la préparation et à l’organisation des 
travaux, dirige les services administratifs et juridiques. 
 
—  Le service juridique : il assure le traitement du contentieux constitutionnel et 
électoral. C’est une équipe de trois fonctionnaires : un membre du corps des 
tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, un magistrat de 
l’ordre judiciaire et un administrateur de l’Assemblée nationale. 
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Ainsi, vous pouvez constater que le Conseil constitutionnel est une « petite 
maison ». De surcroît, vous savez qu’il exerce ses prérogatives selon des 
modalités précises, qui caractérisent le contrôle de constitutionnalité « à la 
française » : contrôle a priori (avant la promulgation de la loi) sur saisine du 
Président de la République, du Premier ministre, du Président d’une assemblée 
parlementaire ou de soixante députés ou sénateurs (depuis la réforme de 1974), 
dans un délai qui ne peut excéder un mois. Enfin, le Conseil constitutionnel 
rappelle souvent que sa compétence est strictement délimitée par la Constitution 
et fait preuve d’une certaine retenue dans son exercice (malgré l’extension du 
bloc de constitutionnalité, à partir de 1971, notamment à la Déclaration des 
droits de l’homme de 1789 et au Préambule de 1946). 
 
Cette petite maison est pourtant à l’origine d’une jurisprudence abondante. De 
ce point de vue, l’évolution est même marquante depuis la réforme de 1974 que 
je viens d’évoquer : le Conseil rendait moins d’une décision par an avant cette 
date ; désormais, il rend plus d’une quinzaine de décisions par an. La tendance 
s’accélère depuis le début de la XIIème législature : une loi sur deux lui est 
désormais déférée.  
 
En 2003-2004, dans son ancienne composition pour l’essentiel, le Conseil a 
rendu près de quarante décisions (leur liste figure en annexe au dossier 
documentaire) : la matière est abondante. Bien sûr il y a des décisions 
importantes et mineures, novatrices et décevantes, célèbres ou inconnues… 
Nous ne parlerons pas de tout aujourd’hui et mes choix comportent 
nécessairement une part d’arbitraire : j’ai simplement essayé de retenir 
l’essentiel et, dans la mesure du possible, de mettre en perspective tel ou tel 
aspect qui me semblait intéressant. 
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LES REVISIONS CONSTITUTIONNELLES 
 
 
Hiérarchie des normes oblige… je vous propose de débuter ce séminaire par la 
question des réformes constitutionnelles. 
 
Depuis 1958, la Constitution de la Vème République a été modifiée à 17 reprises. 
Pour certains, c’est un signe de vitalité : le texte s’adapte aux évolutions de la 
société... D’autres y voient un « mouvement de déconstruction de la 
Constitution », pour reprendre une expression du professeur Henry Roussillon1. 
On relève, en tout cas, une accélération de ce mouvement puisque la 
Constitution, qui n’a été modifiée qu’à trois reprises dans les années 1960, à 
deux reprises dans les années 1970 et qui ne l’a pas été dans les années 1980, a 
été modifiée douze fois depuis dix ans. 
 
Au-delà des chiffres : la lettre de la Constitution. Les révisions seraient de plus 
en plus floues : l’ambiguïté des nouvelles normes serait-elle le révélateur de 
désaccords politiques plus profonds ? Evoquant la révision constitutionnelle du 
28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République, dont nous 
allons parler dans quelques instants, Mme Anne-Marie Le Pourhiet, Professeur à 
l’université de Rennes, écrivait récemment : « Ladite révision ne règle pas 
grand-chose puisqu’elle est elle-même rédigée en des termes si confus, 
contradictoires et imprécis qu’elle constitue un nid à contentieux dans lequel le 
juge risque d’être plus sollicité encore qu’auparavant »2.  
 
Pourtant, on est en droit d’attendre du constituant qu’il n’abdique pas les choix 
et les responsabilités qui lui appartiennent car à défaut, c’est au juge qu’il 
revient de « combler les vides ». En effet, poursuit Mme Anne-Marie Le 
Pourhiet : « Cette façon de laisser les juges se débrouiller avec de la bouillie 
juridique traduit un refus évident du politique d’assumer certains choix 
sensibles »3. Ceci est d’autant plus gênant qu’une Cour constitutionnelle ne 
saurait sans risque s’arroger les prérogatives du constituant car, comme l’a écrit 
le professeur Louis Favoreu : « La légitimité du Conseil constitutionnel tient à 
ce qu’il n’a pas le dernier mot »4 : la contrepartie nécessaire d’une telle 
prudence réside dans la rigueur du constituant lui-même.  
                                                 
1  Henry Roussillon, « Le Conseil constitutionnel : une institution menacée ? », Droit écrit – Revue de la faculté 
de droit de Toulouse, n° 1, mars 2001. 
2  Journée d’études 2003 de l’Association française des constitutionnalistes, « La Constitution de la 
décentralisation », Sénat, 24 avril 2003. 
3  Anne-Marie Le Pourhiet, op. cit., in : Journée d’études 2003 de l’Association française des 
constitutionnalistes, « La Constitution de la décentralisation », Sénat, 24 avril 2003. 
4  Le Figaro, 27 août 1993. Voir également : « L’injusticiabilité des lois ordinaires », RFDA, juillet-août 2003, 
pages 792 et suivantes. Sur les interrogations doctrinales relatives au contrôle des lois de révision 
constitutionnelle, voir : Pascal Jan, « L’immunité juridictionnelle des lois de révision constitutionnelle, Petites 
affiches, 31 octobre 2003, n° 218, pages 4 et suivantes. 
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Dans tous les cas, si la Constitution n’a d’autre sens que celui que le juge lui 
donne, c’est la démocratie elle-même qui est menacée car, depuis ses origines, 
elle tend à assurer aux citoyens ou à leurs représentants la maîtrise de la 
« fabrication » du droit. 
 
Au-delà de ces considérations de portée générale, où en sommes nous en matière 
de révision constitutionnelle ? 
 
1.  Le flux 
 
La Constitution a été modifiée à deux reprises au cours de la période 
récente. 
 
—  La loi constitutionnelle n° 2003-267 du 25 mars 2003 relative au mandat 
d’arrêt européen, issue d’un projet déposé le 14 novembre 2002 adopté par le 
Congrès le 17 mars, a été publiée au Journal officiel le 26 mars. 
 
Il s’agit de la quatrième révision constitutionnelle liée à la construction 
européenne : il pourrait y en avoir une cinquième prochainement... Elle 
répondait à la nécessité de transposer une décision du Conseil de l’Union 
européenne adoptée en juin 2002 tendant à créer un mandat d’arrêt européen, 
dans le cadre de la politique européenne de coopération judiciaire et policière 
tendant à mettre en place « un espace de liberté, de sécurité et de justice », 
conformément à l’un des objectifs du Traité d’Amsterdam.  
 
En bref, l’extradition est supprimée entre Etats européens pour 32 infractions 
graves, parmi lesquelles le terrorisme : le mandat d’arrêt européen permet alors 
de procéder au transfert forcé de personnes d’un Etat membre de l’Union à un 
autre sur le fondement d’une décision purement judiciaire et sans plus aucune 
intervention gouvernementale dans la procédure. 
 
Concrètement, l’article 88-2 de la Constitution a été complété par un alinéa ainsi 
rédigé : « La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en 
application des actes pris sur le fondement du Traité sur l’Union européenne ». 
Les mesures de transposition ont été prises dans la cadre de la loi n° 2004-204 
du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité 
(la « loi Perben »). 
 
—  La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à 
l’organisation décentralisée de la République, adoptée par le Congrès le même 
jour, a été publiée au Journal officiel le 29 mars. 
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Sa portée est beaucoup plus large : elle modifie sept articles de la Constitution et 
en introduit six nouveaux. Symboliquement, elle fait figurer, dès l’article 1er de 
la Constitution en vertu duquel « La France est une République… », le principe 
selon lequel : « Son organisation est décentralisée ». 
 
Pour le reste on retiendra, au-delà des changements relatifs à l’outre-mer que 
l’on laissera de côté, les dispositions présentées ci-après (le texte des articles les 
plus importants figure au dossier documentaire qui vous a été remis). 
 
L’article 37-1 nouveau de la Constitution introduit le principe selon lequel : 
« La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, 
des dispositions à caractère expérimental ». 
 
L’article 39 modifié de la Constitution dispose que : « … Les projets de loi 
ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales et les 
projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de 
France sont soumis en premier lieu au Sénat ». Ce n’est pas sans conséquences. 
 
La nouvelle rédaction de l’article 72 a plusieurs objets. 
 
—  Elle fait figurer les régions parmi les collectivités territoriales de la 
République, au même titre que les communes et les départements.  
 
—  Elle « transpose en droit interne » le principe de subsidiarité (« Les 
collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble 
des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon »).  
 
—  Elle prévoit la possibilité de procéder à des expérimentations (« … Les 
collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la 
loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et 
une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent 
l'exercice de leurs compétences »).  
 
—  Elle retient la notion de chef de file (« Aucune collectivité territoriale ne 
peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une 
compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi 
peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les 
modalités de leur action commune »). 
 
Le nouvel article 72-1 crée le droit de pétition et le référendum local ; 
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Le nouvel article 72-2 est au cœur de la réforme constitutionnelle : il consacre 
dans la loi fondamentale le principe de l’autonomie financière des collectivités 
territoriales. Il a également plusieurs objets. 
 
—  Il prévoit que « Les collectivités territoriales… peuvent recevoir tout ou 
partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à 
en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine ». 
 
—  Il dispose que : « Les recettes fiscales et les autres ressources propres des 
collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, 
une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe 
les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre ». 
 
—  Il précise que : « Tout transfert de compétences entre l'Etat et les 
collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources 
équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou 
extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des 
collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la 
loi ». 
 
—  Son dernier alinéa ajoute que : « La loi prévoit des dispositifs de 
péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales ». 
 
Au-delà, deux projets tendant à réviser la Constitution sont actuellement en 
instance. 
 
—  Un projet de loi constitutionnelle portant modification du titre IX de la 
Constitution a été déposé le 3 juillet 2003. Il a été renvoyé à la commission des 
Lois de l’Assemblée nationale.  
 
Ce projet reprend les propositions formulées dans son rapport par la commission 
présidée par le Professeur Pierre Avril, chargée de réfléchir à la responsabilité 
du Président de la République. 
 
Il confirme le principe d’immunité du Chef de l’Etat pour les actes accomplis en 
cette qualité et de son inviolabilité durant son mandat (nouvel article 67). Cela 
étant, si le Chef de l’Etat ne peut pas faire l’objet d’un acte d’information, 
d’instruction ou de poursuite, ni être contraint à témoigner, durant le temps de 
ses fonctions, il est prévu que des procédures peuvent, s’il y a lieu, être engagées 
ou reprises après la fin de celles-ci. A cet effet, le délai de prescription est 
suspendu pendant la durée de son mandat. 
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Le texte maintient, par ailleurs, la possibilité pour le Parlement de siéger en 
Haute Cour en cas de manquement aux devoirs du Chef de l’Etat manifestement 
incompatible avec l’exercice de son mandat (nouvel article 68). Une procédure 
de destitution, conçue comme une « soupape de sécurité », se substitue à la 
procédure de jugement pour haute trahison héritée de la monarchie 
constitutionnelle.  
 
—  Le projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l’environnement, 
déposé le 27 juin 2003 a également été renvoyé à la commission des Lois de 
l’Assemblée nationale. A la différence du précédent, il est effectivement en cours 
d’examen par le Parlement. 
 
Ce projet (qui figure au dossier) complète le Préambule de la Constitution par 
une référence aux « droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement 
de 2003 ». Son article 2 reprend le texte de ladite Charte qui affirme, 
notamment, que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et 
favorable à sa santé ». Le point le plus controversé porte sur le fameux principe 
de précaution (article 5) : « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien 
qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de 
manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, 
par application du principe de précaution, à l'adoption de mesures provisoires 
et proportionnées afin d'éviter la réalisation du dommage ainsi qu'à la mise en 
œuvre de procédures d'évaluation des risques encourus ». 
 
Le projet a été adopté par l’Assemblée nationale le 1er juin dernier. Le nouveau 
texte qui résulte de ses travaux figure également dans le dossier. Les députés ont 
souhaité apporter des réponses à certaines inquiétudes : vous pouvez vous 
référer aux changements apportés aux articles 3, 5 et 6 de la Charte, ainsi qu’à 
l’article 3 nouveau du projet qui complète l’article 34 de la Constitution. Le 
Sénat a maintenant « la main ». 
 
2.  Les prolongements 
 
Le devenir des réformes constitutionnelles en cours est incertain. La réforme du 
statut pénal du Chef de l’Etat verra-t-elle le jour ? La constitutionnalisation de la 
Charte de l’environnement est a priori mieux engagée… Dans tous les cas, on 
peut penser que le principal dossier en matière de révision constitutionnelle sera 
lié aux suites du Traité portant Constitution de l’Union européenne : s’il était 
adopté, comme prévu, à la fin du mois de juin, il serait, selon toute 
vraisemblance, soumis au Conseil constitutionnel par le chef de l’Etat (article 54 
de la Constitution). 
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Les révisions abouties sont encore récentes. Leur mise en œuvre (par voie de 
lois organiques) est donc en cours. A cet égard, le Conseil constitutionnel a déjà 
eu l’occasion d’apporter un certain nombre de précisions à propos de 
« l’organisation décentralisée de la République ». Elles ont d’ailleurs été 
critiquées par certains : Xavier Prétot considère que la lecture des premières 
décisions rendues en la matière conduit à se demander si les nouvelles 
dispositions insérées dans la Constitution auront une quelconque incidence sur 
l’autonomie financière des collectivités territoriales 5. 
 
Dès cet été, le Conseil s’est penché sur deux lois organiques consécutives à cette 
révision constitutionnelle : 
 
—  la loi organique relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales 
(décision n° 2003-478 DC du 30 juillet 2003) ; 
 
—  la loi organique relative au référendum local (décision n° 2003-482 DC du 
30 juillet 2003) ; 
 
Mais le plus important ayant trait à l’autonomie financière des collectivités 
territoriales, voici, à ce propos, quelques exemples, tirés notamment des 
décisions rendues sur la loi de décentralisation du RMI, qui montrent bien quel 
peut être le rôle du Conseil à la suite d’une intervention du constituant : 
 
—  Sur la notion de part déterminante (article 72-2, alinéa 3) :  
 
Une requête faisait valoir que, en raison des modalités retenues pour compenser 
les charges induites par la décentralisation du RMI, les recettes fiscales et les 
autres ressources propres des collectivités territoriales ne représenteraient plus 
une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. 
 
Sans se prononcer sur le fond, le Conseil a considéré que la méconnaissance de 
ces dispositions ne pouvait être utilement invoquée tant que ne sera pas 
promulguée la loi organique qui devra définir les ressources propres des 
collectivités territoriales et déterminer, pour chaque catégorie de collectivités 
territoriales, la part minimale que doivent représenter les recettes fiscales et les 
autres ressources propres dans l'ensemble de leurs ressources (Décision n° 2003-
489 DC du 29 décembre 2003, cons. 21). 
 
Ainsi, le Conseil adresse un message au législateur organique… Pour le reste, 
qu’il subordonne l’application d’une norme constitutionnelle à une loi organique 
peut surprendre. Mais la Constitution elle même dit bien que : « La loi 
                                                 
5  « Le Conseil constitutionnel, les finances publiques et les finances sociales », Revue française de finances 
publiques 2004 (85), pages 149 et suivantes. 
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organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre ». 
Cette loi organique n’ayant pas été votée, le juge constitutionnel ne pouvait 
examiner la pertinence du moyen soulevé sans se substituer au législateur 
organique. De la même façon que les dispositions d’une loi ordinaire peuvent 
n’entrer en vigueur qu’après la publication de décrets d’application, une loi 
constitutionnelle, bien que promulguée, peut se trouver paralysée tant que la loi 
organique concernant sa mise en œuvre n’a pas été publiée. 
 
Bien sûr, cette décision rend encore plus nécessaire le suivi de cette loi 
organique, dont l’examen (mouvementé) en première lecture par les deux 
assemblées vient de s’achever : une commission mixte paritaire devrait être 
prochainement convoquée. 
 
—  Sur la question des transferts, créations et extensions de compétences 
(article 72-2, alinéa 4) : 
 
Les requérants estimaient que les droits nouveaux ouverts aux collectivités 
territoriales en matière d’archéologie préventive auraient dû faire l’objet d’une 
compensation financière équivalente de la part de l’Etat. Mais le Conseil relève 
que l'article 5 de la loi modifiant la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie 
préventive permet aux collectivités territoriales de charger leurs services 
archéologiques d'établir des diagnostics d'archéologie préventive, mais ne les y 
oblige pas. Dès lors, il juge que le grief tiré de la violation du quatrième alinéa 
de l'article 72-2 de la Constitution est inopérant (Décision n° 2003-480 DC du 
31 juillet 2003, cons. 14 à 17). 
 
Quelques mois plus tard, le Conseil est saisi de l'article 4 de la loi de 
décentralisation du revenu minimum d'insertion, qui renvoyait à la prochaine loi 
de finances le soin de préciser les conditions et modalités de la compensation 
financière. Le principe d’équivalence ne suppose-t-il pas que l’on puisse 
examiner dans le même temps le transfert de charges et sa compensation ? Le 
Conseil répond de façon négative. Tout d’abord, il souligne logiquement que le 
choix de doter les collectivités territoriales d’une fraction d’un impôt d’Etat ne 
le permet pas puisque, conformément à l'article 36 de la loi organique relative 
aux lois de finances du 1er août 2001 : « L'affectation, totale ou partielle, à une 
autre personne morale d'une ressource établie au profit de l'Etat ne peut 
résulter que d'une disposition de loi de finances ». Ensuite, l’article 52 de la loi 
de décentralisation du RMI précisait bien qu'elle n’était applicable à compter du 
1er janvier 2004 que « sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des 
dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4 ». Le Conseil a donc 
considéré qu’il lui appartiendrait, le cas échéant, de se prononcer sur la question 
à l’occasion de l’examen de la loi de finances pour 2004 : si les modalités de la 
compensation figurant dans celle-ci étaient déclarées contraires à la 
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Constitution, alors la loi déférée n'entrerait pas en vigueur. En conséquence, les 
moyens dirigés contre ladite compensation ont été rejetés comme inopérants 
(Décision n° 2003-487 DC du 18 décembre 2003, cons. 14). 
 
Comme prévu, le Conseil a dont été amené à réexaminer cette compensation 
dans le cadre de la loi de finances de fin d’année. Il considère alors qu’en 
transférant aux départements des recettes égales au montant des dépenses 
exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum 
d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, la disposition critiquée 
respecte le principe de l'équivalence entre les charges constatées à la date du 
transfert et les ressources transférées.  
 
Il émet cependant une réserve : si les recettes départementales provenant de la 
TIPP, aujourd’hui équivalentes à la charge transférée, venaient à diminuer, il 
appartiendrait à l'Etat de maintenir un niveau de ressources équivalant à celui 
qu'il consacrait à l'exercice de cette compétence avant son transfert (Décision 
n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003, cons. 22 à 25). A défaut quelle serait la 
sanction ? Xavier Prétot relève que : « En l’absence de tout recours en carence 
du législateur dans notre système juridique, il est à craindre que la réserve 
émise par le Conseil constitutionnel demeure à l’état de vœu pieux » 6. 
 
—  Sur la péréquation (article 72-2, alinéa 5) :  
 
La décentralisation du RMI devait-elle s’accompagner d’un mécanisme de 
péréquation entre les départements ? Le Conseil considère que le cinquième 
alinéa de l'article 72-2 de la Constitution a pour but de concilier le principe de 
liberté avec celui d'égalité par l'instauration de mécanismes de péréquation 
financière : il ne contraint pas le législateur à procéder à des mesures de 
péréquation pour chaque type de ressources (Décision n° 2003-474 DC du 17 
juillet 2003, cons. 18). 

                                                 
6  Xavier Prétot, « Le Conseil constitutionnel, les finances publiques et les finances sociales », Revue française 
de finances publiques 2004 (85), page 155. 
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LOIS CONSTITUTIONNELLES, HIERARCHIE DES 
NORMES ET CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE 
 
 
Nous venons de parler de la loi constitutionnelle relative à l’organisation 
décentralisée de la République. Il est difficile, dans ces conditions, de ne pas 
évoquer la décision n° 2003-469 DC du 26 mars 2003 (qui est au dossier).  
 
En effet, il se trouve que plus de soixante sénateurs ont saisi le Conseil à son 
propos. Or, de longue date, la doctrine se demandait si oui ou non, le Conseil 
accepterait de se prononcer sur une loi constitutionnelle votée par le Congrès. 
 
La décision du 26 mars 2003 met donc fin à une polémique ancienne – le Conseil 
considère qu’il n'a pas compétence pour statuer sur un tel recours – et, dans le 
même temps, après les importants arrêts Sarran (1998) du Conseil d’Etat et 
Fraisse (2000) de la Cour de cassation, consacre la convergence des trois plus 
hautes juridictions françaises en matière de hiérarchie des normes. 
 
Je vous propose de faire le point sur cette question. 
 

CC, décision n° 62-20 du 6 novembre 1962 
Election du Président de la République au suffrage universel direct 

 
En fait, la question de la compétence du Conseil sur une réforme 
constitutionnelle s’est posée dès le début de la Vème République, lorsqu’il fut saisi 
par le Président du Sénat de la loi relative à l’élection du Chef de l’Etat au 
suffrage universel direct, adoptée par référendum.  
 
Dans sa décision du 6 novembre 1962, le Conseil a considéré que sa compétence 
étant « strictement délimitée par la Constitution ainsi que par les dispositions de 
la loi organique du 7 novembre 1958… il ne saurait être appelé à se prononcer 
sur d'autres cas que ceux qui sont limitativement prévus par ces textes ». Or, 
selon lui : « Les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont 
uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par 
le Peuple à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la 
souveraineté nationale ». 
 
Toutefois, motivée par le caractère référendaire de la loi critiquée et ne précisant 
pas ce que recouvre une loi « votée par le Parlement », cette décision ne 
permettait pas de savoir s’il convenait d’opérer une distinction selon que la 
réforme est approuvée par le peuple ou par le Congrès. Le débat a donc continué 
entre : 
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—  les tenants d’une définition formelle du droit constitutionnel, et donc de 
l’unité du pouvoir constituant, qui considéraient que ce qui valait pour les lois 
référendaires valait nécessairement pour les lois votées par le Congrès7 ;  
 
—  les partisans d’une définition matérielle, convaincus que le pouvoir 
constituant peut être contrôlé lorsqu’il s’exerce de façon dérivée8. 
 

CC, décision n° 92-312 du 2 septembre 1992 
Traité sur l’Union européenne 

 
Trente ans plus tard, la question est relancée dans le cadre du processus de 
ratification du Traité sur l’Union européenne. 
 
Signé le 7 février 1992 à Maastricht, ce Traité avait été déféré au Conseil le 11 
mars de la même année par le Président de la République, sur le fondement de 
l'article 54 de la Constitution. Le 9 avril, le Conseil avait jugé que l'autorisation 
de le ratifier supposait une révision de la Constitution. Celle-ci étant intervenue, 
des sénateurs, qui considéraient qu’une contrariété subsistait au regard de la loi 
fondamentale, le saisirent de nouveau, toujours sur le fondement de l’article 54.  
 
Dans sa décision du 2 septembre 1992 (Cf dossier documentaire), le Conseil 
indique qu'il est loisible au pouvoir constituant d'abroger, de modifier ou de 
compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu'il estime 
appropriée. Surtout, il considère que : « Sous réserve, d'une part, des limitations 
touchant aux périodes au cours desquelles une révision de la Constitution ne peut 
pas être engagée ou poursuivie, qui résultent des articles 7, 16 et 89, alinéa 4, du 
texte constitutionnel et, d'autre part, du respect des prescriptions du cinquième 
alinéa de l'article 89 en vertu desquelles "la forme républicaine du gouvernement 
ne peut faire l'objet d'une révision", le pouvoir constituant est souverain ».  
 
Cette formule fut par la suite utilisée à plusieurs reprises, notamment dans les 
décisions n°s 99-410 DC du 15 mars 1999 (loi organique relative à la Nouvelle-
Calédonie) et 2000-429 DC du 30 mai 2000 (loi tendant à favoriser l’égal accès 
des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives)9. 

                                                 
7  « Le pouvoir constituant dérivé n’est pas un pouvoir d’une autre nature que le pouvoir constituant initial : la 
Constitution lui donne sa procédure…, elle ne borne point son étendue… ». Georges Vedel, « Schengen et 
Maastricht », RFDA, 1992, page 179. 
8  Les spéculations furent relancées l’année suivante lorsque le Conseil s’estima compétent pour apprécier la 
conformité du règlement du Congrès à la Constitution (décision n° 63-24 DC du 20 décembre 1963). Pour 
certains, cette décision signifiait nécessairement qu’il accepterait de connaître des actes du Congrès lui-même. 
Pour d’autres, le Conseil n’avait fait qu’une lecture extensive du premier alinéa de l’article 61 de la 
Constitution relatif au contrôle des règlements des assemblées parlementaires. 
9  Trois semaines plus tard, dans sa décision n° 92-313 DC du 23 septembre 1992, le Conseil, saisi cette fois de 
la loi référendaire autorisant la ratification du traité, déclinera sa compétence, comme en 1962, pour apprécier 
la constitutionnalité de dispositions qui constituent « l’expression directe de la souveraineté nationale ». 
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Le considérant de principe issu de la décision du 2 septembre 1992, qui a donc 
introduit des réserves à l’action du pouvoir constituant (« sous réserve… le 
pouvoir constituant est souverain »), a fait l’objet d’interprétations diverses. 
Pour certains auteurs, tels que Louis Favoreu, la mention de réserves signifiait 
que le Conseil se reconnaissait compétent pour les faire respecter. D’autres 
contestaient cette interprétation. Sur un autre terrain, une partie de la doctrine 
soulignait l’importance de l’enjeu : si les règles précitées sont essentiellement 
formelles10, la référence à la « forme républicaine du gouvernement » pouvait 
aussi permettre à une cour constitutionnelle de s’engager sur le terrain de la 
supraconstitutionnalité. 
 
Il faudra encore attendre plus de dix ans pour que le Conseil mette un terme à 
ces interrogations. Dans l’intervalle, le juge administratif et le juge judiciaire 
vont rendre, à propos de la mise en œuvre de l’accord de Nouméa du 5 mai 
1998, des décisions essentielles sur la question de la hiérarchie des normes. 
 

Conseil d’Etat, Ass, Sarran, Levacher et autres, 30 octobre 1998 
 
L’arrêt Sarran s’inscrit dans un cadre particulier : celui des rapports entre le 
droit interne et le droit international.  
 
On rappellera que, le 15 janvier 1975, dans sa décision n° 74-54 sur la loi 
relative à l'interruption volontaire de grossesse (« décision IVG »), le Conseil, 
interprétant l’article 55 de la Constitution, a renvoyé aux juridictions ordinaires 
le soin d’apprécier la compatibilité des lois aux normes internationales. La Cour 
de cassation en a tiré les conséquences dès le 24 mai 1975 dans son arrêt 
Administration des douanes c/ Sté des cafés Jacques Vabre ; le Conseil 
constitutionnel s’est appliqué cette règle à lui-même lorsqu’il statue en qualité 
de juge électoral (décision n° 1082/1117 du 21 octobre 1988) ; le Conseil d’Etat 
s’est finalement rallié à cette solution à partir de son arrêt d’Assemblée Nicolo 
du 20 octobre 1989. 
 
Le problème de la « loi écran » étant réglé (il n’y a plus d’écran : le juge écarte 
la loi en cas de contrariété avec un traité international), il était acquis que les 
juridictions administratives et judiciaires françaises auraient un jour à répondre à 
une autre question, située un degré juridique plus haut : celle de la hiérarchie 
entre une norme constitutionnelle et une disposition internationale. Que se 
passerait-il si le juge était saisi d’un acte contraire à une norme internationale 

                                                 
10  Les réserves énoncées concernent d’abord la procédure de révision ainsi que des limites temporelles ou 
matérielles : aucune révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du 
territoire, pendant une période de vacance de la Présidence de la République ou d’empêchement définitif du 
Chef de l’Etat, ainsi que, indique le Conseil constitutionnel, lorsque l’article 16 s’applique. 



 

 23

mais qui ne serait que la transposition littérale de la Constitution ? Le juge 
pourrait-il écarter, de fait, la norme constitutionnelle ? 
 
La réponse du Conseil d’Etat a donc été donnée dans l’arrêt Sarran du 30 
octobre 199811. 
 
Cet arrêt trouve son origine dans la loi constitutionnelle n° 98-610 qui, le 20 
juillet 1998, a introduit dans la Constitution un article 76 indiquant que la 
population de Nouvelle-Calédonie serait consultée sur l’accord de Nouméa du 5 
mai. Le reste de cet article prévoit que : « Sont admises à participer au scrutin 
les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 2 de la loi n° 88-1028 
du 9 novembre 1988.  Les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont 
prises par décret en Conseil d’Etat délibéré en conseil des ministres ». 
 
Consécutivement, un décret du 20 août 1998 (n° 98-733) a fixé la date de la 
consultation et précisé les critères d’établissement de la liste des électeurs : 
« Conformément à l'article 76 de la Constitution et à l'article 2 de la loi du 9 
novembre 1988, sont admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 
les électeurs inscrits à cette date sur les listes électorales du territoire et qui ont 
leur domicile en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988 ». On le voit, 
ces conditions étaient en fait dictées par la Constitution elle-même à travers la 
référence qui s’y trouve à la loi référendaire du 9 novembre 1988, qui reprenait 
des dispositions figurant déjà dans les accords dits de Matignon de juin 1988 
dans la perspective, à terme, d’un scrutin d’autodétermination.  
 
Ces critères furent contestées par des citoyens français qui, bien que résidant sur 
l’île à la date de la consultation (1998), étaient privés du droit de participer à la 
consultation (car ils n’y résidaient pas encore en 1988). Ils invoquaient, à l’appui 
de leur recours, des normes internationales issues du Pacte des Nations Unies 
sur les droits civils et politiques et de la Convention européenne des droits de 
l’homme. Or, puisque le décret du 20 août 1998 se bornait à mettre en œuvre des 
dispositions imposées par l’article 76 de la Constitution, le critiquer revenait 
nécessairement à mettre en cause la Constitution elle-même. Le juge devait donc 
décider s’il pouvait ou non écarter l’application d’une disposition 
constitutionnelle éventuellement inconventionnelle. 
 
Le Conseil d’Etat n’a pas éludé la question et a considéré que, compte-tenu de 
l’article 55 de la Constitution, « la suprématie conférée aux engagements 
internationaux ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de 
nature constitutionnelle ».  
 

                                                 
11  Voir également, dans le même sens mais de façon implicite, l’arrêt Moussa Koné du 6 juillet 1996. 
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Cour de cassation, Ass, Fraisse, 2 juin 2000 
 
L’histoire ne s’arrête pas là car l’accord de Nouméa a soulevé des contestations 
semblables devant la Cour de cassation.  
 
En effet, l’article 77 de la Constitution, introduit par la même loi du 20 juillet 
1998, dispose que, après l’approbation de cet accord et dans le respect de ses 
orientations, une loi organique déterminera les règles relatives à la citoyenneté et 
au régime électoral en Nouvelle-Calédonie. Sur ce fondement, les articles 188 et 
189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ont subordonné la 
participation à l’élection des membres du Congrès et des assemblées de province 
à une condition de résidence de dix années sur l’île.  
 
De nouveau, des personnes dont l’inscription sur les listes électorales avait été 
refusée firent valoir, en invoquant l’article 55 de la Constitution, que l’article 
188 de la loi organique n’était pas compatible avec certaines stipulations 
conventionnelles12.  
 
Dans sa décision, la Cour de cassation relève l’identité qui existe entre les 
normes constitutionnelle (article 77) et législative (article 188 de la loi 
organique) : cette dernière, qui reproduit une stipulation de l’accord de Nouméa, 
est donc constitutionnalisée « par ricochet » et ne peut faire l’objet d’un contrôle 
de conventionnalité. Ainsi, s’inspirant de la logique et même de la rédaction de 
l’arrêt Sarran du Conseil d’Etat, la Cour de cassation consacre à son tour le 
caractère suprême de la Constitution dans l’ordre juridique interne. 
 
La portée de ces deux décisions ne doit pas être surestimée. La solution qu’elles 
retiennent ne saurait prévaloir que dans des hypothèses rares « d’incompatibilité 
irréductible » entre des normes internationales et nationales13. Ainsi, dans les 
arrêts Sarran et Fraisse, les dispositions critiquées reprenaient le contenu même 
d’une disposition constitutionnelle : l’écran était donc, pour reprendre une 

                                                 
12  Se référant à la volonté du constituant éclairée par les travaux préparatoires de la révision de juillet 1998, le 
Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999, a considéré que la durée de dix ans de 
domiciliation devait s’apprécier quelle que soit la date d’établissement des personnes en Nouvelle-Calédonie, 
même si celle-ci est postérieure au 8 novembre 1998. Contestant cette interprétation, le Gouvernement a déposé, 
le 26 mai 1999, un projet de loi constitutionnelle qui prévoit que ne seront autorisées à participer aux scrutins 
précités que les seules personnes établies en Nouvelle-Calédonie à la date de la consultation du 8 novembre 
1998, lorsqu’elles justifient de dix ans de domiciliation sur l’île, ainsi que leurs descendants atteignant par la 
suite la majorité. Adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, ce texte n’a pas été soumis au 
Congrès, sa convocation ayant été ajournée en raison des réticences d’une partie des parlementaires à l’égard 
de la réforme du statut de la magistrature, qui devait être examinée lors de la même réunion. 
13  Alain Ondoua, « La Cour de cassation et la place respective de la Constitution et des traités dans la 
hiérarchie des normes », RGDIP, 2000-4. Voir aussi la démonstration faite par Mme Christine Maugüé dans le 
n° 7 des Cahiers du Conseil constitutionnel (accessible sur le site Internet du Conseil) : « L’arrêt Sarran, entre 
apparence et réalité ». En sens inverse : Pascal Jan : « L’immunité juridictionnelle des normes 
constitutionnelles », Petites affiches, 11 décembre 2000, n° 246, page 13. 
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expression utilisée par Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux, « d’une très 
grande densité ».  
 
En toute hypothèse, aucune Constitution n’a jamais poussé jusqu’à son terme la 
logique du monisme et on ne peut que souscrire au commentaire suivant des 
deux auteurs précités : « Dans l’ordre interne… la Constitution ne peut avoir 
qu’une place supérieure aux traités. En effet, il résulte, du fait même que la 
Constitution est un acte qui est l’œuvre du titulaire du pouvoir souverain, que la 
place des traités dans la hiérarchie des normes juridiques est fixée par la 
Constitution elle-même… Toute analyse contraire implique une remise en 
question du système sur lequel est construit le droit constitutionnel, à savoir la 
souveraineté des Etats »14. 
 
La convergence, à quelques mois d’intervalles, des positions de la Cour de 
cassation et du Conseil d’Etat, va trouver un prolongement dans les travaux du 
Conseil constitutionnel. 
 

CC, décision n° 2003-469 du 26 mars 2003 
Organisation décentralisée de la République 

 
En effet, comme on l’a vu, le Conseil a été saisi par plus de soixante sénateurs 
de la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la 
République, adoptée par le Congrès le 17 mars 2003 conformément à l'article 89 
de la Constitution. 
 
Dans sa décision, le Conseil réaffirme la conception qu’il se fait de sa propre 
compétence, qu’il considère comme étant « strictement délimitée par la 
Constitution ». Surtout, il indique « que le Conseil constitutionnel ne tient ni de 
l'article 61, ni de l'article 89, ni d'aucune autre disposition de la Constitution 
le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle ».  
 
Son incompétence ne se limite donc pas aux lois référendaires approuvées par le 
peuple français sur le fondement de l’article 11 de la Constitution : elle s’étend 
aux lois constitutionnelles adoptées par le Congrès en vertu de l’article 89. 
 
Cette décision a ainsi donné raison à ceux qui estimaient que le Conseil avait 
implicitement, mais nécessairement, écarté les lois constitutionnelles de son 
domaine de compétence dès le 6 novembre 1962, lorsqu’il avait considéré que 
l'article 61 de la Constitution ne lui donnait mission d'apprécier la conformité à 
la Constitution que des lois votées par le Parlement. 
                                                 
14  Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux, « A propos de l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 octobre 1998, Sarran et 
autres : le point de vue du constitutionnaliste », op. cit. On pourra aussi se référer à la contribution de Xavier 
Prétot : « La Cour de cassation, la Constitution et les traités », RDP, n° 4-2000. 
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CC, décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 

Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie 
 
L’histoire se poursuit en 2004 : le Conseil constitutionnel fait alors savoir qu’il 
ne considère pas avoir opéré, le 26 mars 2003, un quelconque revirement de 
jurisprudence par rapport à 1992. En effet, dans sa décision du 12 février 2004 
sur la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie, il reprend à 
l’identique le considérant de principe apparu dix ans plus tôt et qui avait suscité 
tant d’interrogations : « Considérant que rien ne s'oppose, sous réserve des 
prescriptions des articles 7, 16 et 89 de la Constitution, à ce que le pouvoir 
constituant introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles 
qui, dans les cas qu'elles visent, dérogent à des règles ou principes de valeur 
constitutionnelle… ».  
 
Ainsi, la question n’était pas de déterminer s’il y a des limites ou non à ce que le 
pouvoir constituant peut faire : la décision de 1992 signifie qu’il en existe 
effectivement et le Conseil le confirme en 2004. Il s’agissait en fait de savoir si 
le Conseil se reconnaissait compétent pour les faire respecter : la décision du 26 
mars 2003 constate l’absence de fondement constitutionnel d’un tel contrôle15. 
Des limites sans gardien ? Cela peut interpeller, mais la Constitution en offre de 
multiples exemples : il en va ainsi, par exemple, des règles relatives à la 
signature des ordonnances de l’article 3816.  
 

* 
 
L’histoire est-elle vraiment terminée ? Attendons encore pour l’affirmer. 
 
En effet, si les décisions d’incompétence des plus hautes juridictions françaises 
ont été, dans l’ensemble, approuvées par la doctrine, faut-il en déduire que le 
pouvoir de révision est libre d’agir à sa guise, y compris en portant atteinte en 
toute impunité aux libertés fondamentales ? Rien n’est moins sûr : les 
défaillances des Etats membres du Conseil de l’Europe peuvent toujours être 
sanctionnées par la Cour de Strasbourg, qui exerce un contrôle direct y compris 
sur le pouvoir de révision17 et le juge constitutionnel18.  
                                                 
15  Dès lors, une partie de la doctrine, approuvant la position prise par le Conseil, pouvait, dans le même temps, 
souhaiter que le constituant élargisse sa compétence afin qu’il puisse apprécier la conformité de la procédure 
parlementaire de révision constitutionnelle aux règles fixées par la Constitution. Voir, notamment : Pascal Jan, 
« L’immunité juridictionnelle des lois de révision constitutionnelle », op. cit. Voir également : Eleftheria 
Neframi, « Quelques réflexions sur les limites à l’exercice du pouvoir de révision constitutionnelle en France », 
Revue belge de droit constitutionnel, 2003 (3). 
16  A propos de la signature des ordonnances, sur les arguments des uns et des autres, voir : Anne-Marie Le 
Pourhiet, « Ordonnances : signature et nature », Contribution au IVe Congrès français de droit constitutionnel 
(Aix-en-Provence, 10-12 juin 1999, atelier 3-5). 
17  CEDH, 20 mai 1999, Rekvényi c/ Hongrie. 
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Alors, les dispositions de l’accord de Nouméa qui restreignent le suffrage aux 
élections provinciales, constitutionnalisées par la révision du 20 juillet 1998, 
sont-elles contraires à la Convention européenne des droits de l’homme ? La 
Cour de Strasbourg, de son côté, ne se priverait pas de condamner la France du 
fait du contenu de sa Constitution si elle estimait celle-ci contraire à la 
Convention… Ceux qui espéraient que le Conseil constitutionnel se reconnaîtrait 
compétent pour statuer sur une réforme de la Constitution souhaitent qu’elle le 
fasse, afin que soit réintroduit par ce biais un contrôle des normes 
constitutionnelles19.  

                                                                                                                                                         
18  CEDH, 28 octobre 1999, Zielinski et al. c/ France. 
19  Olivier Gohin, « La réforme constitutionnelle de la décentralisation : épilogue et retour à la décision du 
Conseil constitutionnel du 26 mars 2003 », Petites affiches, 6 juin 2003, n° 113. 



 

 28

LE PRINCIPE D’EGALITE 
 
 
Deux décisions rendues au cours de l’été 2003 (n° 2003-475 DC du 24 juillet 
2003, loi organique réformant la désignation des sénateurs ; n° 2003-483 DC du 
14 août 2003, loi sur les retraites) sont intéressantes à évoquer sous l’angle de la 
jurisprudence sur le principe d’égalité. 
 
Pourquoi faire une place particulière au principe d’égalité ? La réponse est 
simple : de tous les principes constitutionnels, l’égalité est celui qui est le plus 
souvent invoqué devant le Conseil, et souvent avec succès.  
 
Certains y voient la conséquence de la « passion pour l'égalité » qui caractérise 
la représentation française de la vie en société. Plus sûrement, on peut observer 
que le principe d'égalité figure dans la devise de la République française 
(article 2 de la Constitution) et qu’il trouve un « ancrage » multiple dans son 
corpus constitutionnel : 
 
—  L'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que : « La loi doit être la même 
pour tous… ». Son article 13 prévoit que « pour les dépenses de l'administration 
une contribution commune est indispensable », et qu'« elle doit être également 
répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés ». 
 
—  Le Préambule de 1946 dispose que : « La loi garantit à la femme, dans tous 
les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme » (3). Il ouvre les droits 
sociaux sur une base universelle : « Chacun a le devoir de travailler et le droit 
d'obtenir un emploi... Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en 
raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances… » (5). Il indique 
que : « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, 
à la formation professionnelle et à la culture » (13). 
 
—  L'article 3 de la Constitution de 1958 prohibe, en matière de citoyenneté, 
« qu'aucune section du peuple » s'attribue « l'exercice de la souveraineté », et 
impose au suffrage d'être égal. 
 
La jurisprudence du Conseil constitutionnel s’est donc développée sur ces 
fondements. D’emblée, on relève que : 
 
—  Le Conseil admet que le principe d’égalité soit modulé, mais sous réserve : 
que ces modulations reposent sur des critères objectifs et rationnels au regard du 
but recherché par le législateur ; que cet objectif ne soit lui-même ni contraire à 
la Constitution, ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.  
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—  Il résulte de la multiplicité des sources textuelles du principe d’égalité que 
celui-ci ne s'applique ni avec la même intensité, ni selon les mêmes règles d'une 
matière à l'autre (fiscalité, loi pénale, protection sociale, etc.). 
 
On peut résumer les lignes de force de la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel sur l'égalité de la façon suivante : 
 
a)  Dans certaines matières, le principe d'égalité est appliqué de façon 
rigoureuse : 
 
Ici, même des différences de situation ne suffisent pas à justifier des différences 
de traitement, sous réserve qu’une autre exigence constitutionnelle, de surcroît 
impérieuse, n’impose pas une modulation. Quelles sont ces matières ? 
 
—  Les droits politiques (électorat et éligibilité).  
 
L’article 3 de la Constitution n’admet que des différenciations touchant à l'âge, à 
la possession des moyens intellectuels ou à certaines condamnations. Pour le 
reste, la loi doit être « aveugle » : aucune discrimination négative ou positive 
(race, sexe, religion…) n’est admise, sauf disposition constitutionnelle contraire 
bien sûr (pour la parité : voir la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999). 
 
—  La loi pénale et la procédure pénale. 
 
Dans ce domaine, le principe d'égalité n’est pas appliqué de façon aussi absolue 
qu’en matière de droits politiques, mais le Conseil en fait un usage rigoureux car 
il participe de la mise en œuvre du principe d’égalité. Il a néanmoins infléchi sa 
position au cours de la période récente dans un contexte affecté par la menace 
terroriste. Cet infléchissement s’est manifesté dans ses décisions du 13 mars 
2003 (loi pour la sécurité intérieure) et du 2 mars 2004 (« loi Perben ») : nous 
aurons l’occasion d’y revenir, s’agissant de cette dernière, à propos des mesures 
prévues en matière de garde à vue. 
 
b)  Dans d’autres matières, la modulation du principe d'égalité est, au 
contraire, requise, selon des formes précises : 
 
On peut en citer au moins deux :  
 
—  La loi fiscale. 
 
En effet, l'article 13 de la Déclaration de 1789 dispose, comme on l’a vu, que 
« la contribution aux dépenses d'administration doit être répartie entre tous les 
citoyens en raison de leurs facultés ».  
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L'effort fiscal et, plus généralement, les sujétions imposées dans l'intérêt général, 
doivent donc croître avec les ressources. Le principe de progressivité de l'impôt 
sur le revenu a même reçu valeur constitutionnelle (1993).  
 
—  L’accès à la Fonction publique. 
 
L'article 6 de la Déclaration de 1789 affirme que « l'accès aux places et emplois 
publics » est ouvert à tous les citoyens « selon leurs capacités et sans autre 
distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».  
 
Il existe donc une obligation constitutionnelle, dans cette matière, de prendre en 
compte les capacités, les vertus et les talents. En revanche, tout autre critère est 
exclu : en 2001, le Conseil a censuré une disposition imposant la parité 
hommes/femmes sur les listes de candidatures pour l'élection des magistrats au 
Conseil supérieur de la magistrature. Cette obligation de prendre en compte les 
mérites lors du recrutement d’agents publics vaut à tous les niveaux : par 
exemple pour le personnel de surveillance des lycéens et collèges20. 
 
c)  Pour le reste, il ne peut être dérogé au principe d’égalité que pour des 
raisons motivées d’intérêt général : 
 
En effet, nous venons de voir que, dans certains domaines, les différences de 
traitement sont interdites… Que dans d’autres, au contraire, un certain type de 
différenciation est exigé… Il reste les cas, les plus fréquents d’ailleurs, dans 
lesquels le Conseil admet les différences de traitement, sous réserve que soient 
respectées des conditions qui figurent dans un considérant de principe qu'il ne 
manque jamais de rappeler… Je le cite : 
 
« Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon 
différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des 
raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de 
traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit »21. 
 
• Ce « standard » jurisprudentiel n’est pas propre à la France : on le retrouve 
dans les travaux d'autres cours constitutionnelles, en Europe et en Amérique du 
                                                 
20 Voir la décision n° 2003-471 DC du 24 avril 2003 (loi relative aux assistants d’éducation). 
21  Cette formule, qui concerne l’égalité devant la loi (article 6 de la Déclaration de 1789), est adapté en ce qui 
concerne l’égalité devant la justice (« Considérant qu'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles 
de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes 
selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, mais à la condition que ces 
différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties 
égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ») ou devant les charges publiques 
(« Considérant que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte pour des motifs d'intérêt 
général des mesures d'incitation par l'octroi d'avantages fiscaux »). 
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Nord, ou de cours supranationales comme la Cour de justice des communautés 
européennes ou la Cour européenne des droits de l'homme. 
 
• Il n'est pas non plus appliqué de façon abstraite : chaque décision est un cas 
d'espèce, qui s’articule autour de deux idées principales.  
 
—  Le critère choisi pour opérer une différenciation doit être en rapport direct 
avec le but poursuivi. Si tel n'est pas le cas, la disposition est censurée.  
 
C’est ce qui s’est produit en 2000 lorsque le Conseil a censuré une « taxe 
générale sur les activités polluantes », également connue sous le sigle de 
« TGAP » ou le vocable d’« écotaxe » : le législateur voulait taxer certaines 
activités (et pas d’autres…) au nom de la lutte contre l'effet de serre, et 
prétendait instituer à cet effet une taxe dont l’assiette comprenait pourtant la 
consommation d'énergie électrique qui, en raison de son origine en France, ne 
contribue pas à l'émission de gaz à effet de serre.  
 
—  Ce lien une fois établi, la différenciation est d'autant mieux admise que le but 
poursuivi est d'intérêt général et qu’il est susceptible d’être rattaché à une 
exigence constitutionnelle.  
 
C'est dans ces conditions seulement que les « discriminations positives » sont 
légitimes. Des mesures d'aides ou des incitations peuvent être fondées sur la 
nécessité de compenser un handicap individuel, social ou géographique : elles 
pourront prendre la forme de dispositions fiscales favorables aux entreprises 
s'établissant dans des quartiers en difficulté, de subventions aux établissements 
d'enseignement confrontés à des problèmes particuliers, de bourses, de priorité 
de recrutement « à égalité de mérites », etc.  
 
Au regard de ces principes, je vous propose de revenir sur deux décisions 
récentes, qui ne sont pas nécessairement « représentatives » de la jurisprudence 
sur le principe d’égalité, mais qui soulevaient des difficultés intéressantes : elles 
concernent la parité et les retraites. 
 
• La parité : 
 
La question de la parité est emblématique des contradictions qui peuvent surgir 
entre la jurisprudence sur le principe d’égalité et une volonté politique de 
favoriser l’égalité… en l’occurrence entre les femmes et les hommes.  
 
Le Conseil constitutionnel avait donc censuré, en 1982, une disposition 
introduisant des « quotas de femmes » sur les listes municipales. Par la suite, on 
se souvient que la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 a inscrit à l’article 3 de 
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la Constitution le principe selon lequel : « La loi favorise l’égal accès des 
femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ». 
Toutefois, la portée de cette nouvelle règle constitutionnelle doit être précisée : 
c’est ce à quoi contribue la décision rendue sur la loi organique réformant la 
désignation des sénateurs (2003-475 DC du 24 juillet 2003).  
 
Les articles 5 et 6 de cette loi rétablissaient un mode de scrutin majoritaire pour 
l’élection des sénateurs dans les départements élisant trois représentants ou plus. 
Auparavant, c’était le scrutin proportionnel qui s’appliquait (loi du 11 juillet 
2000), et celui-ci s’accompagnait de règles strictes en matière de parité 
(alternance entre les sexes). Dès lors, selon les requérants, le législateur allait à 
l’encontre du principe selon lequel « la loi favorise l’égal accès des femmes et 
des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ».  
 
Le Conseil a d’abord constaté que l’impact de la réforme sur la place des 
femmes au sein de l’institution sénatoriale serait en fait assez limité. Mais cette 
observation étant sans influence sur la réponse juridique au grief… il a surtout 
considéré que les requérants se méprenaient sur la portée du dernier alinéa de 
l’article 3 de la Constitution.  
 
Reprenant un raisonnement déjà esquissé dans une décision du 30 mai 2000 (à 
propos de la loi tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux 
mandats électoraux et fonctions électives), le Conseil a estimé que la révision 
constitutionnelle de juillet 1999 avait pour seule finalité de lever le « verrou » 
formé par sa propre jurisprudence, proscrivant les distinctions fondées sur le 
sexe en matière d’élections politiques. En revanche, il a jugé qu’elle n’obligeait 
pas le législateur à instaurer des règles contraignantes en la matière et que, dans 
tous les cas, il lui appartenait d’assurer une conciliation entre la règle de la parité 
et les autres principes constitutionnels ; en l’occurrence, était également en 
question la capacité du législateur à fixer et, le cas échéant, à modifier les modes 
de scrutin. Je cite le considérant 13 de cette décision, qui figure dans votre 
dossier : 
 
« 13.  Considérant qu'il ressort des dispositions du cinquième alinéa de l'article 
3 de la Constitution, éclairées par les travaux préparatoires de la loi 
constitutionnelle du 8 juillet 1999, que le constituant a entendu permettre au 
législateur d'instaurer tout dispositif tendant à rendre effectif l'égal accès des 
femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ; qu'à 
cette fin, il est désormais loisible au législateur d'adopter des dispositions 
revêtant soit un caractère incitatif, soit un caractère contraignant ; qu'il lui 
appartient toutefois d'assurer la conciliation entre les nouvelles dispositions 
constitutionnelles et les autres règles et principes de valeur constitutionnelle 
auxquels le pouvoir constituant n'a pas entendu déroger… ». 
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Autrement dit, le dernier alinéa de l’article 3 de la Constitution : 
 
—  permet au législateur d’imposer des règles de parité pour l’accès aux 
mandats électoraux de caractère politique, mais ne lui impose pas d’imposer ; 
 
—  ne saurait être interprété comme privant le législateur du pouvoir qu’il tient 
de l’article 34 de la Constitution de « fixer les règles concernant le régime 
électoral des assemblées parlementaires ». Tel aurait été le cas si le Conseil lui 
avait dénié le droit de substituer un mode de scrutin majoritaire au scrutin 
proportionnel. 
 
• Les retraites : 
 
La décision rendue par le Conseil à propos de la loi sur les retraites (n° 2003-
483 DC du 14 août 2003) est également intéressante du point de vue de l’égalité, 
car à cette occasion, il a été confronté à une difficulté sérieuse. De quoi 
s’agissait-il ? 
 
Jusqu’en 2001, la législation prévoyait que les femmes assurées sociales ayant 
élevé un ou plusieurs enfants pendant au moins neuf ans avant qu’ils atteignent 
leur seizième anniversaire bénéficient d’une majoration de leur durée 
d’assurance égale à deux années par enfant. 
 
L’inconvénient de cette règle était qu’elle excluait de droit les mères perdant un 
enfant avant l’âge de neuf ans (il fallait avoir élevé l’enfant pendant au moins 
neuf ans…) ou adoptant un enfant de plus de sept ans (il fallait l’avoir élevé 
neuf ans avant qu’il n’atteigne l’âge de seize ans…).  
 
C’est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 avait prévu 
un assouplissement des conditions d’attribution de cette majoration : le 
législateur a souhaité la « proratiser » en fonction de la durée effective de prise 
en charge de l’enfant. Mais il a renvoyé à un décret la définition des conditions 
de cette proratisation, sous réserve des déclarations de M. Bernard Kouchner, 
alors ministre délégué à la santé, qui indiquait en séance que : « la majoration 
sera désormais calculée [sur le fondement d’un décret à venir…] en fonction de 
la durée effective de prise en charge de l’enfant : un trimestre par année de 
prise en charge, avec un maximum de huit trimestres ». Or… ce décret n’a 
jamais été publié et la mesure fut donc privée d’effet. 
 
Dans ce contexte, M. Bernard Accoyer, rapporteur à l’Assemblée nationale du 
projet de réforme sur les retraites, a pris l’initiative de transcrire directement 
dans la loi ce que le législateur de 2001 avait prévu de faire dire au décret : il a 
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déposé un amendement dans ce sens qui, ayant été déclaré irrecevable au titre de 
l’article 40 de la Constitution, a été repris par le Gouvernement. 
 
Le I de l’article 32 de la loi sur les retraites a donc substitué à la rédaction 
précitée la formulation suivante : « Les femmes assurées sociales bénéficient 
d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre pour toute année 
durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, 
dans la limite de huit trimestres par enfant ». 
 
Or, les requérants ont adressé à cet article un reproche simple mais sérieux : il 
serait porteur d’une discrimination entre le père et la mère en réservant à celle-ci 
un avantage lié non pas au fait d’avoir eu un enfant, mais de l’avoir élevé. 
Certes, certains avantages sociaux spécifiques aux femmes sont admissibles au 
regard du principe d’égalité : il s’agit de ceux qui sont liés au rôle naturel de la 
mère lors de la grossesse et de la petite enfance. Mais peut-on réserver aux 
seules mères, sans condition d’interruption de leur activité professionnelle, des 
avantages liés à l’éducation d’un enfant au cours de ses huit premières années 
d’existence ? Comment ne pas penser à la récente réforme de l’autorité 
parentale, l’article 371-2 du code civil disposant désormais que : « L’autorité 
appartient au père et à la mère… Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de 
surveillance et d’éducation » ? 
 
En première analyse, le Conseil constitutionnel ne pouvait que leur donner 
raison. Or, depuis la jurisprudence « Etat d’urgence en Nouvelle-Calédonie »22, 
il est admis que la conformité à la Constitution des termes d'une loi déjà 
promulguée peut être utilement contrôlée à l'occasion de l'examen de 
dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son 
domaine. Autrement dit, ce qui était en jeu, c’était non seulement la disposition 
précisant les modalités d’octroi aux mères d’un avantage particulier lié à 
l’éducation de leurs enfants (l’amendement Accoyer), mais plus largement le 
principe même de cet avantage. 
 
Les conséquences d’une censure auraient été considérables :  
 
—  80 % des assurées bénéficient aujourd’hui de la bonification pour enfant.  
 
—  La perte de cet avantage pouvait amputer de moitié la pension servie à une 
mère de trois enfants.  
 
—  Même avec la bonification, la pension perçue par les salariées retraitées est 
déjà inférieure de plus du tiers à celle des hommes.  

                                                 
22 n° 85-187 DC du 25 janvier 1985. 
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—  En moyenne, bien que liquidant leur pension deux années plus tard que les 
hommes (à 62,5 ans environ, contre 60,5), les femmes valident une durée 
d'assurance plus courte de deux années.  
 
Bien sûr, les requérants n’invitaient pas le Conseil constitutionnel à censurer 
l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, mais à enjoindre au 
Gouvernement de prévoir une mesure analogue pour les hommes. Cependant, le 
Conseil n’est pas compétent pour adresser de telles injonctions au législateur. De 
plus, à supposer qu’une telle injonction ait été juridiquement possible, son 
exécution se serait heurtée à des difficultés sérieuses : le coût de la bonification 
est actuellement de 3,5 milliards d’euros ; sa généralisation aux hommes ferait 
plus que doubler cette dépense ! 
 
Finalement, le Conseil a rejeté le moyen. Comment ? Il s’est tout simplement 
référé au « standard jurisprudentiel » que je vous ai cité tout à l’heure, qui admet 
des différences de traitement justifiées par l’intérêt général… Sa démarche, bien 
que critiquée par certains23, a reposé sur une appréciation concrète de la réalité.  
 
Le Conseil a considéré que la suppression de la bonification pour enfant 
causerait un dommage considérable aux assurées du régime général demandant 
la liquidation de leur retraite dans les prochaines années. Il a également observé 
que ce dommage serait injuste car il est difficilement contestable que, dans le 
passé, les mères ont, plus que les pères, interrompu leur vie professionnelle pour 
élever leurs enfants : la société évolue peut-être vers davantage d’égalité en 
matière d’éducation des enfants, mais les femmes qui liquident aujourd’hui leur 
retraite n’ont guère bénéficié de cette transformation des mœurs… Dès lors, le 
traitement apparemment privilégié des femmes était bien justifié par de 
puissants motifs d’intérêt général que l’on peut résumer ainsi : 
 
—  la compensation de charges éducatives inégalement réparties dans le passé 
entre le père et la mère ; 
 
—  la réparation du traitement inégal subi par les mères au cours des décennies 
antérieures, en raison d’une spécialisation des rôles héritée de notre histoire ; 
 
—  le fait que les femmes qui mènent de front une vie professionnelle et 
l’éducation de leurs enfants sont astreintes à des conditions de vie plus pénibles 
que le reste de la population active employée ; 
 
                                                 
23 Pour un jugement critique, qui qualifie la démarche du Conseil d’« exercice de haute voltige », voir : Xavier 
Prétot, « La conformité à la Constitution de la loi portant réforme des retraites : une décision bien peu 
convaincante », Droit social, n° 11, novembre 2003, pages 917 et suivantes. 
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—  un impératif de sécurité juridique, auquel la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel attache un poids croissant depuis quelques années ; 
 
—  la protection des intérêts des moins fortunés de nos concitoyens, compte tenu 
de l’ampleur de la réduction du montant de la pension qui résulterait, pour les 
assurées du régime général, de la disparition de la bonification. 
 
Tous les enchaînements précités se retrouvent dans la décision, qui figure dans 
votre dossier : 
 
« 23.  Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur 
règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à 
l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, 
la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la 
loi qui l'établit ; [considérant standard] 
 
24.  Considérant que l'attribution d'avantages sociaux liés à l'éducation des 
enfants ne saurait dépendre, en principe, du sexe des parents ; [règle de 
principe] 
 
25.  Considérant, toutefois, qu'il appartenait au législateur de prendre en 
compte les inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet ; 
qu'en particulier, elles ont interrompu leur activité professionnelle bien 
davantage que les hommes afin d'assurer l'éducation de leurs enfants ; qu'ainsi, 
en 2001, leur durée moyenne d'assurance était inférieure de onze années à celle 
des hommes ; que les pensions des femmes demeurent en moyenne inférieures de 
plus du tiers à celles des hommes ; qu'en raison de l'intérêt général qui 
s'attache à la prise en compte de cette situation et à la prévention des 
conséquences qu'aurait la suppression des dispositions de l'article L. 351-4 du 
code de la sécurité sociale sur le niveau des pensions servies aux assurées dans 
les années à venir, le législateur pouvait maintenir, en les aménageant, des 
dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à 
disparaître ; 
 
26.  Considérant que les requérants demandent au Conseil constitutionnel de 
juger qu'une mesure analogue à celle prévue à l'article 32 devra intervenir pour 
les hommes comme pour les femmes ; que le Conseil constitutionnel ne saurait, 
sans outrepasser les limites des pouvoirs que lui a confiés la Constitution, 
adresser une telle injonction au législateur ; qu'au demeurant, la mesure 
demandée ne ferait, en l'état, qu'accroître encore les différences significatives 
déjà constatées entre les femmes et les hommes au regard du droit à 
pension … » [incompétence en matière d’injonction] 
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LES LIMITES DU DROIT D’AMENDEMENT 
 
 
Le 30 juillet 2003, le Conseil constitutionnel a rendu deux décisions (2003-479 
DC, loi de sécurité financière ; 2003-481 DC, loi relative à l'organisation et à la 
promotion des activités physiques et sportives) qui ont confirmé la portée de sa 
jurisprudence sur le droit d’amendement. Il n’est pas inutile d’en dire quelques 
mots car elle semble désormais stabilisée, ce qui n’a pas toujours été le cas.  
 
En bref : les amendements ne doivent pas être dépourvus de tout lien avec les 
autres dispositions du texte initial ; leur dépôt est très encadré après la CMP. 
 
a)  Le lien 
 
La question du lien débute le 10 juillet 1985 : le Conseil affirme alors que les 
articles issus d’amendements ne doivent pas être dépourvus de tout lien avec les 
autres dispositions du texte initialement déposé (85-191 DC). Jusqu’ici tout va 
bien…  
 
Mais, le 29 décembre 1986, le Conseil va plus loin. Il pose le principe selon 
lequel les adjonctions ou modifications apportées à un texte en cours de 
discussion ne peuvent dépasser, par leur objet et leur portée, « les limites 
inhérentes à l’exercice du droit d’amendement » (86-221 DC).  
 
Le 23 janvier 1987, il applique cette règle des « limites inhérentes » de façon 
concrète dans sa décision n° 86-225 DC (affaire de « l’amendement Séguin ») : 
le Gouvernement avait fait adopter, après la CMP, un article comprenant plus de 
vingt paragraphes et modifiant de nombreux articles du code du travail, qui 
reprenait l'intégralité d'un texte qu’il s’apprêtait à faire passer sous la forme 
d’une ordonnance que le président de la République avait refusé de signer. Le 
Conseil a jugé « qu'à raison tant de leur ampleur que de leur importance, les 
dispositions qui sont à l'origine de l'article 39 excèdent les limites inhérentes à 
l'exercice du droit d'amendement ; que, dès lors, elles ne pouvaient être 
introduites dans le projet de loi portant diverses mesures d'ordre social, par 
voie d'amendement, sans que soit méconnue la distinction établie entre les 
projets et propositions de loi visés à l'article 39 de la Constitution et les 
amendements dont ces derniers peuvent faire l'objet en vertu de l'article 44, 
alinéa 1 ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour le Conseil constitutionnel de 
décider que l'article 39 de la loi déférée a été adopté selon une procédure 
irrégulière ». 
 
Or, le 19 juin 2001, le Conseil est revenu à une conception moins prétorienne du 
lien avec le texte déposé : les amendements ne doivent pas être dépourvus de 
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tout lien avec les autres dispositions du texte initialement déposé (2001-445 
DC)24. Les règles qui s’appliquent ont été mises en œuvre cet été. 
 
• Décision n° 2003-479 DC du 30 juillet 2003 (loi de sécurité financière) : 
 
Le Conseil a censuré une disposition relative à la procédure disciplinaire des 
fonctionnaires du Sénat introduite, par voie d’amendement en deuxième lecture, 
dans la loi de sécurité financière : 
 
« 4.  Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 
45 de la Constitution que le droit d'amendement s'exerce à chaque stade de la 
procédure législative, sous réserve des dispositions particulières applicables 
après la réunion de la commission mixte paritaire [nous allons y revenir] ; que, 
toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi apportées au texte en cours de 
discussion, quels qu'en soient le nombre et la portée, ne sauraient, sans 
méconnaître les exigences qui découlent des premiers alinéas des articles 39 et 
44 de la Constitution, être dépourvues de tout lien avec l'objet du projet ou de 
la proposition soumis au vote du Parlement ;  
 
5.  Considérant, en l’espèce, que les dispositions de l'article 139 de la loi 
déférée, qui ont trait à la procédure disciplinaire des fonctionnaires du Sénat, 
sont dépourvues de tout lien avec le projet dont celle-ci est issue, lequel, lors de 
son dépôt sur le bureau du Sénat, comportait exclusivement des dispositions 
relatives aux marchés financiers, à l'assurance, au crédit, à l'investissement, à 
l'épargne et aux comptes des sociétés… »… Censure. 
 
• Décision n° 2003-481 DC du 30 juillet 2003 (loi relative à l'organisation 
et à la promotion des activités physiques et sportives) : 
 
Ici, le Conseil a censuré une disposition destinée à valider des actes 
réglementaires ayant pour effet de modifier le taux de remboursement de 
certains médicaments introduite, par voie d’amendement en première lecture, 
dans la loi relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et 
sportives. Le raisonnement est identique : 
 
« 4.  Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 
45 de la Constitution que le droit d'amendement s'exerce à chaque stade de la 
procédure législative, sous réserve des dispositions particulières applicables 
après la réunion de la commission mixte paritaire ; que, toutefois, les 
adjonctions ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion, 
                                                 
24 Voir : Pierre Avril, Jean Gicquel, « Droit d’amendement : la fin des limites inhérentes », Les petites affiches, 
13 juillet 2001, n° 139, pages 5 et suivantes. Voir également : Jean-Pierre Camby, « Le droit d’amendement : un 
droit jurisprudentiel ? », Revue du droit public, n° 4, 2001, pages 968 et suivantes. 
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quels qu'en soient le nombre et la portée, ne sauraient, sans méconnaître les 
exigences qui découlent des premiers alinéas des articles 39 et 44 de la 
Constitution, être dépourvues de tout lien avec l'objet du projet ou de la 
proposition soumis au vote du Parlement ;  
 
5.  Considérant, en l'espèce, que les dispositions en cause, destinées à valider 
des actes réglementaires ayant pour effet de modifier le taux de remboursement 
de certains médicaments, sont dépourvues de tout lien avec un projet de loi qui, 
lors de son dépôt sur le bureau du Sénat, comportait exclusivement des 
dispositions relatives aux fédérations sportives, au sport professionnel ainsi qu'à 
la formation en matière d'activités physiques et sportives… ». Censure. 
 
b)  L’ « entonnoir » 
 
La deuxième question est connue sous le nom de l’entonnoir. 
 
Dans les deux décisions précitées, vous avez sans doute relevé l’affirmation 
suivante du Conseil : « Le droit d'amendement s'exerce à chaque stade de la 
procédure législative, sous réserve des dispositions particulières applicables 
après la réunion de la commission mixte paritaire ».  
 
Cette phrase traduit la règle classique selon laquelle, au cours de la navette, le 
débat parlementaire ne doit plus porter que sur les dispositions sur lesquelles un 
accord n’est pas déjà intervenu entre les deux assemblées : c’est la « théorie de 
l’entonnoir », dégagée il y a fort longtemps par la pratique parlementaire, qui a 
trouvé sa traduction dans les règlements des assemblées et qui est par ailleurs 
sous-jacente à l’article 45 de la Constitution. 
 
Pourtant, dans un premier temps, pratiquant une lecture littérale du troisième 
alinéa de l’article 45 de la Constitution, isolé de son contexte, le Conseil a 
récusé toute limite au droit d’amendement du Gouvernement après CMP, non 
seulement en cas d’échec de celle-ci (81-136 DC du 31 décembre 1981) mais 
également en cas d’accord (86-221 DC du 29 décembre 1986). Dans cette même 
décision 86-221 il apportait néanmoins une réserve, que nous venons 
d’évoquer : celle des limites inhérentes au droit d’amendement…  
 
Cette décision a été très critiquée : il est vrai qu’elle fournissait une arme 
formidable au Gouvernement qui disposait ainsi d’un monopole de fait pour 
déposer des amendements de dernière minute, de façon subreptice, introduisant 
des dispositions nouvelles ou modifiant des articles conformes…  
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Les revirements de jurisprudence sont rares dans les travaux du Conseil : il va 
s’y résoudre pourtant et certains ont parlé d’« une audace salutaire »25. 
 
• Ce revirement s’est produit dans la décision 98-402 DC du 25 juin 1998 
(loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier). 
 
En effet, le Conseil affirme alors que les amendements qui interviennent après la 
CMP doivent être en relation directe avec une disposition du texte en 
discussion… ou assurer la coordination avec un autre texte en cours d’examen 
(on pense notamment aux coordinations PLF/PLFSS).  
 
La disposition avec laquelle l’amendement doit être en relation directe doit avoir 
été adoptée : il ne suffit pas que le Parlement ait été saisi du sujet (2000-429 DC 
du 30 mai 2000).  
 
Autrement dit, les amendements soumis aux chambres après CMP ne sauraient 
introduire de dispositions nouvelles. 
 
• Le revirement s’achève avec la décision 2000-430 DC du 29 juin 2000 : 
 
—  la règle selon laquelle on ne revient pas sur des dispositions adoptées dans 
les mêmes termes par les deux assemblées, légitime dès la première lecture, est 
désormais présentée comme impérieuse après la CMP ; 
 
—  sont également admissibles, après CMP, non seulement les amendements de 
coordination avec des textes en discussion, mais aussi ceux qui sont destinés à 
mettre fin à une inconstitutionnalité (création prétorienne) ou à rectifier une 
erreur matérielle. 

                                                 
25 Jean-Pierre Camby, « L’article 45 et le droit d’amendement : une audace salutaire de la part du Conseil 
constitutionnel », Revue du droit public, N° 1-1999, pages 19 et suivantes. 
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LA LOI SUR L’IMMIGRATION 
 
 
Le Conseil constitutionnel a examiné, à l’automne 2003, la « loi relative à la 
maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ». 
 
Les décisions qu’il rend en matière de droit des étrangers retiennent toujours 
l’attention. Elles sont généralement très commentées : ainsi, pour Louis 
Favoreu, la décision des 12 et 13 août 1993 (325 DC) « établit un véritable 
statut constitutionnel des étrangers ». Au demeurant, elles sont également très 
nombreuses, l’une des caractéristiques de l’ordonnance de 1945 étant d’être 
modifiée à chaque alternance politique. 
 
De fait, la décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 est longue : elle 
compte plus de cent considérants26. Il faut dire que la loi contestée procédait à 
une refonte assez importante de l’ordonnance et qu’une quinzaine de ses 
dispositions étaient contestées.  
 
Pourtant, cette décision se caractérise davantage par un contrôle de 
constitutionnalité plus mesuré que par un approfondissement du statut des 
étrangers. Elle rappelle à deux reprises qu’« aucun principe non plus qu’aucune 
règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère 
général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national » (cons. 28 et 
38). Dans le même temps le Conseil affirme que : « La lutte contre 
l’immigration irrégulière (…) participe de la sauvegarde de l’ordre public qui 
est une exigence de valeur constitutionnelle » (cons. 23). 
 
Au final, quatre censures ont néanmoins été prononcées, ainsi que deux réserves 
d’interprétation. Cette décision mérite donc une certaine attention, en particulier 
sur les trois questions suivantes : les attestations d’accueil ; la durée de la 
rétention administrative ; la lutte contre les mariages de complaisance. 
1.  Les attestations d’accueil 
L'article 7 de la loi a rétabli, tout en les adaptant, des règles déjà en vigueur entre 
1993 et 1997 en matière de certificats d’hébergement, désormais dénommés 
« attestations d'accueil » : ces attestations doivent être présentées par les 
personnes déclarant héberger un étranger (non ressortissant d'un Etat membre de 
l'Union européenne) en vue de la délivrance d'un visa de court séjour.  
 

                                                 
26  La matière se prête à des décisions étoffées puisque la décision la plus longue rendue jusqu’ici par le Conseil 
(n° 325 DC du 13 août 1993, précitée) portait également sur l’immigration. 
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Comme en 1993, le Conseil a validé le principe d’un tel dispositif. Toutefois, 
l’article en cause soulevait une question sérieuse de constitutionnalité qui l’a 
conduit à prononcer une censure partielle. 
 
En effet, le législateur avait prévu que l'hébergeant devrait s’engager à prendre 
en charge, au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de son 
séjour en France ainsi que ceux de son rapatriement dans l’hypothèse où il ne 
disposerait pas, in fine, des moyens lui permettant de quitter le territoire. 
 
Le Conseil n’a pas considéré, contrairement aux requérants, que la différence 
ainsi établie entre les hébergeants « riches » et les hébergeants « pauvres » 
soulevait une difficulté : sauf dans des domaines très particuliers (comme la 
fiscalité ou l'accès aux emplois publics), le principe d'égalité n'impose pas de 
traiter différemment des situations différentes.  
 
En revanche, il a considéré que cette obligation de caution se heurtait au 
principe d'égalité devant les charges publiques proclamé par l'article 13 de la 
Déclaration de 1789. 
 
Aux termes de cet article 13 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les 
dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle 
doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs 
facultés ». Or, il est de jurisprudence constante que, si cette disposition n'interdit 
pas de faire supporter des charges particulières, pour un motif d'intérêt général, à 
certaines catégories de personnes, il ne doit pas en résulter de rupture 
caractérisée de l'égalité devant les charges publiques : ainsi, la contribution 
exigée ne doit donc pas revêtir un caractère excessif ou spoliateur. 
 
En l’espèce, le Conseil a considéré que, dans certaines circonstances, cette 
condition ne serait pas satisfaite, par exemple si le prix du voyage de retour 
excédait les ressources d'un hôte dont la bonne foi a été abusée. De plus, il a 
relevé que le législateur n’avait tenu compte ni de la bonne foi éventuelle de 
l’hébergeant ni du comportement de l’hébergé et n’avait fixé aucun délai de 
prescription. Dès lors, il a jugé que la loi déférée rompait de façon caractérisée 
l'égalité devant les charges publiques (cons. 7 à 13). 
 
2.  La rétention administrative 
 
La refonte du régime de la rétention administrative prévu à l'article 35 bis de 
l'ordonnance (maintien à la disposition de l'administration, dans des locaux ne 
dépendant pas de l'administration pénitentiaire, des étrangers en instance 
d'éloignement) était la question la plus importante : elle occupe d’ailleurs 35 
considérants dans la décision du Conseil. 
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Du point de vue constitutionnel, les observateurs attendaient le Conseil sur la 
question sensible de l’allongement de la durée de rétention. En effet, la loi 
étendait cette durée maximale de 12 à 32 jours, afin de donner le temps à 
l'administration d'exécuter les mesures d’éloignement. 
 
Le délai maximal de rétention résulte de la succession de plusieurs périodes 
d’immobilisation : 
 
—  48 heures suite à l'arrêté préfectoral, dans un local de rétention. 
 
—  Quinze jours (contre cinq auparavant) dans un centre de rétention, sur 
décision - susceptible d’appel - du juge des libertés et de la détention (JLD). 
 
—  Si l'intéressé n'a pas quitté le territoire ou n'a pas été libéré, une nouvelle 
prolongation est possible sur décision du JLD. Jusqu’à présent, elle n’était 
prévue qu'en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour 
l'ordre public, ou bien en cas d'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement 
en raison du comportement de l'intéressé ; elle ne pouvait excéder cinq jours. 
Désormais, elle pourra aller jusqu’à quinze jours et concerner des hypothèses 
dans lesquelles ni l'urgence absolue, ni la menace d'une particulière gravité, ni 
l'obstruction de l'intéressé à son éloignement ne sont en cause : la rétention 
pourra être prolongée pour des raisons tenant à des facteurs extérieurs à 
l'administration ou au comportement de l'étranger (par exemple le défaut de 
délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou 
l'absence de moyens de transport).  
 
Or, la jurisprudence passée du Conseil constitutionnel pouvait donner des 
arguments aux requérants. 
 
—  En 1986, le Conseil avait censuré une possibilité de prolongation de la 
rétention de trois jours en cas de « difficultés particulières faisant obstacle au 
départ d'un étranger » (décision n° 86-216 DC du 3 septembre 1986, cons. 22). 
Il avait considéré que si la prolongation peut être justifiée en cas d'urgence 
absolue et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, le texte 
déféré violait la Constitution « en étendant indistinctement à tous les étrangers 
faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière la possibilité de les 
retenir pendant trois jours supplémentaires ». 
 
—  En 1993, le Conseil avait censuré une possibilité de prolongation de la 
rétention de trois jours « lorsque l'étranger n'a pas présenté à l'autorité 
compétente de document de voyage permettant l'exécution » de la mesure 
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d'éloignement (décision n° 93-325 DC, cons. 100) en reprenant, quasiment à 
l'identique, les termes de sa décision du 3 septembre 1986. 
 
—  Quelques mois plus tard (loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993), le 
législateur vota de nouveau le principe d'une prolongation de la rétention de trois 
jours, non seulement « en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière 
gravité pour l'ordre public », mais également « lorsque l'étranger n'a pas 
présenté à l'autorité administrative compétente de document de voyage 
permettant l'exécution de la mesure (...) et que des éléments de fait montrent que 
ce délai supplémentaire est de nature à permettre l'obtention de ce document ». 
Cette loi n'a pas été déférée au Conseil. 
 
A partir de ce moment là, on pouvait considérer que le droit en vigueur était 
contraire à la jurisprudence du Conseil… Mais quatre ans plus tard, la loi n° 97-
396 du 24 avril 1997 a porté de 24 à 48 heures le délai au terme duquel 
l'intervention du juge est requise, la durée de la première période de rétention 
étant réduite dans le même temps de six à cinq jours. Or, dans sa décision n° 97-
389 DC du 22 avril 1997 (cons. 55), le Conseil a validé ces dispositions 
nouvelles et ne s’est pas saisi d’office des innovations antérieures de 1993, ce 
qu’il aurait pu faire sur le fondement de la jurisprudence dite « Nouvelle 
Calédonie » relative au contrôle des lois promulguées. Selon certains 
observateurs, s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il a implicitement mais nécessairement 
abandonné, dès 1997, la jurisprudence du 13 août 1993.  
 
De même, l’année suivante, l'abandon de la jurisprudence de 1993 aurait été 
confirmé par le fait que le Conseil n’a pas soulevé d'office, dans sa décision 
n° 98-399 DC du 5 mai 1998, les dispositions du texte qui allait devenir la loi 
n° 98-349 du 11 mai 1998 (« RESEDA ») portant à cinq jours (au lieu de trois) 
la durée de la seconde période de rétention et étendant les motifs pouvant la 
justifier (« en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité 
pour l'ordre public », mais aussi « lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure 
d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage 
de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction 
volontaire faite à son éloignement »). 
 
Quoi qu’il en soit, en 2003, le Conseil a jugé que le dispositif proposé entendait 
assurer l'effectivité de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers ; que ni 
les délais choisis ni les conditions posées pour la prolongation n’étaient 
excessives dès lors que la prolongation était justifiée par des causes extérieures à 
la volonté de l'administration. Il a relevé que les droits reconnus aux étrangers 
étaient confirmés et renforcés et souligné que le rôle dévolu à l'autorité judiciaire 
faisait droit aux exigences de l'article 66 de la Constitution (cons. 61 à 71). Sur 
ce point, les griefs invoqués ont donc été rejetés. 
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3.  Le contrôle des mariages de complaisance 
 
Le Conseil a prononcé, à propos de la liberté du mariage, la seule véritable 
censure de fond de cette décision. Un observateur a même écrit que : « Cet 
attachement [à la liberté de mariage des étrangers en situation irrégulière] est 
d’autant plus remarquable qu’il tend à compenser l’impression assez nette de 
recul de la protection constitutionnelle des étrangers »27. 
 
La loi entendait, en effet, prévenir les mariages dits de complaisance ainsi que 
les « unions forcées ». 
 
L'article 63 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 74 de la loi déférée, 
prévoyait, tout d’abord, une audition commune des futurs époux avant la 
publication des bans. L'officier de l'état civil peut s'entretenir séparément avec 
l'un ou l'autre des futurs époux s'il soupçonne un mariage de complaisance ou un 
mariage forcé. Sur la base de ces auditions, le maire peut (c’est une faculté) 
fournir au procureur de la République des éléments constituant des « indices 
sérieux » de défaut de consentement. Le Conseil n’émet aucune critique : le 
principe même de la lutte contre les mariages de complaisance n’est pas réfuté. 
 
En revanche, en vertu de l'article 175-2 du code civil, dans la rédaction que lui 
donnait l'article 76 de la loi, constituait un indice sérieux laissant présumer que 
le mariage est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 (« Il n'y a pas de 
mariage s'il n'y a point de consentement ») le seul fait, pour un ressortissant 
étranger, de ne pas justifier de la régularité de son séjour, lorsqu'il y a été invité 
par l'officier de l'état civil. C’est sur cette disposition que la critique a porté. 
 
Certains observateurs ont relevé, en premier lieu, que le Conseil fait de la liberté 
du mariage une composante de la « liberté personnelle », protégée par les 
articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, alors qu’en 1993 il en avait fait une 
composante de la « liberté individuelle », qui renvoie aux termes de l'article 66 
de la Constitution. Ce changement confirme une autonomisation de la liberté 
personnelle (la vie privée de tout individu) par rapport à la liberté individuelle 
(restreinte à la protection de l’individu contre les mesures privatives de liberté 
arbitraires). La liberté de la personne n’en est pas pour autant réduite, mais son 
gardien n’est plus exclusivement le juge judiciaire. 
 
Sur le fond, le Conseil rappelle que le respect de la liberté du mariage 
s'oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d'un étranger fasse 
obstacle, par lui-même, au mariage de l'intéressé.  
                                                 
27  Olivier Lecucq, « La liberté de mariage des étrangers en situation irrégulière », Recueil Dalloz, 2004, n° 20, 
page 1406. 
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Sans toucher à l’économie générale du dispositif, il a prononcé, sur ce 
fondement, deux censures partielles. 
 
—  Il a censuré les dispositions de la loi qui faisaient obligation à l'officier de 
l'état civil d'informer immédiatement le préfet que l'un des membres du couple 
était en situation irrégulière. En effet, cette disposition exposait à une mesure de 
reconduite à la frontière un étranger en situation irrégulière mais sincèrement 
désireux de fonder un foyer. Or le risque d'être reconduit à la frontière pouvait le 
dissuader de se marier, s'opposant ainsi à sa volonté authentique (cons. 96). 
 
—  De même, il a censuré le membre de phrase selon lequel : « Constitue un 
indice sérieux laissant présumer que le mariage est susceptible d'être annulé 
(...) le fait, pour un ressortissant étranger, de ne pas justifier de la régularité de 
son séjour lorsqu'il y a été invité par l'officier de l'état civil ». Certes, 
l'irrégularité du séjour (ou le refus de justifier de la régularité du séjour) pourrait 
constituer, rapprochée d'autres éléments, un « indice sérieux » permettant au 
maire de mettre en doute la réalité du consentement matrimonial. Mais, en 
l'espèce, le législateur a prévu que le fait pour un étranger de ne pouvoir justifier 
de la régularité de son séjour constituerait dans tous les cas un indice sérieux de 
l'absence de consentement : ce faisant, il a porté atteinte au principe 
constitutionnel de la liberté du mariage (cons. 95). 
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LES LOIS DE FINANCES 
 
 
Le Conseil constitutionnel est systématiquement saisi, en principe, des lois de 
finances, initiale et rectificative. L’année 2004 n’a pas fait exception. 
 
Les décisions du 29 décembre 2003 (n° 2003-488 DC pour le collectif, n° 2003-
489 DC pour la loi de finances initiale) ne seront sans doute pas considérées 
comme des « grandes décisions » : pour cela, la matière faisait défaut. Elles 
méritent, néanmoins, quelques brefs commentaires. 
 
1.  La sincérité 
 
Comme les années précédentes, les requérants ont mis en doute la sincérité des 
lois de finances. 
 
On rappellera, en effet, que l’article 32 de la loi organique n° 2001-692 du 1er 
août 2001 relative aux lois de finances dispose que : « Les lois de finances 
présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. 
Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des 
prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ». 
 
Dans sa décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, le Conseil constitutionnel a 
considéré « qu'il en résulte que le principe de sincérité n'a pas la même portée 
s'agissant des lois de règlement et des autres lois de finances ; que, dans le cas 
de la loi de finances de l'année, des lois de finances rectificatives et des lois 
particulières prises selon les procédures d'urgence prévues à l'article 45, la 
sincérité se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes 
de l'équilibre déterminé par la loi de finances ; que la sincérité de la loi de 
règlement s'entend en outre comme imposant l'exactitude des comptes ». 
 
Dans sa décision n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002 (loi de finances pour 
2003), le Conseil avait considéré « que si, au cours de l'exercice 2003, les 
grandes lignes de l'équilibre de la loi de finances s'écartaient sensiblement des 
prévisions, il appartiendrait au Gouvernement de soumettre au Parlement un 
projet de loi de finances rectificative ». Or, les grandes lignes de l’équilibre de la 
loi de finances se sont effectivement écartées des prévisions… et il n’y a pas eu 
de projet de loi de finances rectificative en cours d’année. 
 
Les requérants faisaient donc grief d’un défaut de sincérité. 
 
Le Conseil a rejeté en bloc tous les arguments qu’ils invoquaient. Dans sa 
décision n° 2003-488 DC (loi de finances rectificative pour 2003), il a même 
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considéré « que l'absence de dépôt d'un projet de loi de finances rectificative en 
temps utile, si critiquable soit-elle, est sans effet sur la constitutionnalité de la 
loi déférée ». La critique est implicite… mais le Conseil refuse de suivre les 
requérants. 
 
On peut donc souscrire au commentaire suivant de Loïc Philip : « Dans ces 
conditions, on voit mal comment un budget pourrait être considéré comme 
insincère, sauf bévue monumentale du Gouvernement… En fait, le principe de 
sincérité ne peut être effectif qu’au niveau du contrôle a posteriori, c’est-à-dire 
à l’égard de la loi de règlement qui retrace l’exécution du budget »28. 
 
Xavier Prétot va dans le même sens en considérant que : « On ne saurait mieux 
souligner la portée toute relative du principe de sincérité »29. 
 
2.  La contribution frappant la distribution des imprimés et la 
protection de l’environnement 
 
Autre sujet : le retour de la taxe sur les imprimés publicitaires… 
 
Dans sa décision du 27 décembre 2002 relative à la loi de finances pour 2003, le 
Conseil constitutionnel avait censuré l’article 88 de la loi qui instituait une 
contribution destinée à l’élimination des déchets résultant de la distribution 
d’imprimés publicitaires. Il avait considéré qu’en excluant du champ un grand 
nombre d’imprimés susceptibles d’accroître le volume des déchets (les 
exonérations s’étaient multipliées au gré des amendements), le législateur avait 
institué une différence de traitement (entre les supports exonérés et non 
exonérés) sans rapport direct avec l’objectif qu’il s’était assigné (préserver 
l’environnement). De ce fait, il avait porté atteinte au principe d’égalité : je vous 
renvoie à ce qui vient d’être dit à ce propos. 
 
L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2003 a rétabli cette 
contribution ; dans le même temps, le législateur a limité fortement les cas 
d’exonération : ne demeuraient hors champ que les imprimés payants ainsi que 
ceux qui font l’objet d’une distribution nominative. 
 
Le juge constitutionnel a admis l’exception prévue pour les imprimés payants, 
qui obéissent à une logique différente de celle des imprimés gratuits (on jette 
plus facilement ce qu’on n’a pas demandé, les imprimés payants répondant à 
l’inverse à une sollicitation du destinataire). En revanche, il a considéré qu’en 

                                                 
28  Loïc Philip, « Les décisions du Conseil constitutionnel relatives aux lois de finances », Revue de droit fiscal, 
N° 17, année 2004, page 782. 
29  Voir son commentaire dans la Revue française de finances publiques, « Le Conseil constitutionnel, les 
finances publiques et les finances sociales », 2004 (85), pages 135-136. 
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exemptant les imprimés faisant l’objet d’une distribution nominative, le 
législateur avait instauré une différence de traitement injustifiée par rapport aux 
imprimés non nominatifs. Mais au lieu de censurer une nouvelle fois l’ensemble 
du dispositif comme il l’avait fait l’année précédente, il s’est borné à déclarer les 
mots « non nominatifs » contraires à la Constitution. Par la grâce de cette 
censure « chirurgicale », l’assiette a été étendue à l’ensemble des imprimés. 
 
Cette censure partielle est importante car elle conduit à s’interroger sur l’étendue 
des pouvoirs du juge constitutionnel dans l’exercice de son contrôle de la 
constitutionnalité des lois. Pour certains, elle montre que le juge n’hésite pas à 
se substituer au législateur en validant une loi différente de celle qui a été 
adoptée par la représentation nationale : l’accusation d’un gouvernement des 
juges n’est pas loin… D’autres s’en félicitent : Loïc Philip va jusqu’à « espérer 
que cette décision marque une évolution de sa jurisprudence sur ce point ». 
 
Nous verrons dans un instant que, d’une certaine façon, la question se reposera 
quelques mois plus tard à propos de la « loi Perben » : la censure des mots « en 
chambre du conseil » a donné un caractère public à l’ensemble des audiences 
dans le cadre du « plaider coupable », modifiant radicalement l’esprit du 
dispositif adopté par le Parlement, tout en le soustrayant à la critique la plus 
« meurtrière » qui lui avait été adressée (« une justice en catimini »). 
 
3.  Le transfert de recettes aux collectivités territoriales et le 
problème du respect de leur autonomie financière et fiscale 
 
Les développements les plus importants des décisions relatives aux lois de 
finances concernaient la question de la compensation financière des transferts de 
charges aux collectivités locales, suite à la révision constitutionnelle du 28 mars 
2003 (article 72-2). Je n’insiste pas : nous en avons déjà parlé à propos des 
révisions constitutionnelles et de leurs prolongements. 
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LA LOI PORTANT ADAPTATION DE LA JUSTICE 
AUX EVOLUTIONS DE LA CRIMINALITE 

 
 
Nous venons d’évoquer la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de 
la criminalité, adoptée définitivement au mois de février 2004, après deux 
lectures dans chaque assemblée et près d’une année de navette parlementaire. 
Elle a en effet été déférée au Conseil constitutionnel, de surcroît dans des 
conditions particulières : elle a fait l’objet d’une double saisine (Assemblée 
nationale et Sénat) associant tous les groupes de l’opposition (PS, PC, Verts) ; 
une délégation représentant les requérants a même été reçue au Conseil par son 
rapporteur : la presse s’en est fait l’écho. 
 
Dans leur requête, les députés et les sénateurs contestaient, en particulier, les 
articles relatifs : 
 
—  à la lutte contre la délinquance organisée (articles 1er et 14) ; 
—  au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles (article 48) ; 
—  à la nouvelle procédure dite du « plaider coupable » (article 137). 
 
Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 2 mars (n° 2004-492 DC). 
Deux censures ont été prononcées, ainsi que plusieurs réserves d'interprétation. 
 
1)  Sur les nouvelles procédures applicables à la criminalité et à la 
délinquance en bande organisée : 
 
Ces dispositions étaient les plus contestées : elles autorisent, pour quinze types 
de crimes et délits graves et commis en bande organisée (la fameuse 
« délinquance et criminalité organisées »), la mise en œuvre de procédures et 
techniques d’investigation renforcées (garde à vue prolongée de 48 à 96 heures, 
perquisitions de nuit, interceptions des correspondances par voie de 
télécommunications, infiltrations) ou innovantes (captation d'images et de sons 
dans des lieux privés). 
 
a)  Le Conseil s’est d’abord assuré que les infractions visées au nouvel article 
706-73 du CPP étaient définies assez précisément et présentaient un caractère 
suffisamment grave et complexe pour justifier des procédures exceptionnelles 
dans le cadre de l'enquête, de l'instruction et des poursuites.  
 
Au terme d’une analyse méthodique, il a considéré que les infractions en cause 
portaient effectivement une atteinte suffisamment grave à la sécurité, à la dignité 
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ou à la vie des personnes pour justifier les mesures contraignantes prévues par le 
législateur.  
 
Il a néanmoins relevé que, dans la liste des infractions, figurait le vol en bande 
organisée. Considérant que le degré de gravité d’une telle infraction est très lié 
aux circonstances dans lesquelles les faits sont commis, il a émis une réserve 
d’interprétation consistant à dire que le législateur n’avait pu entendre viser que 
les vols en bande organisée présentant des éléments de gravité suffisants (avec 
violence, ou commis sur des personnes vulnérables, etc). La réserve est 
audacieuse. Ce sera au juge d’apprécier cette circonstance. 
 
Par ailleurs, répondant aux requérants, le Conseil a estimé que la notion de 
bande organisée était suffisamment précise : cette circonstance avait d’ailleurs 
déjà été retenue comme un motif de report de la visite de l’avocat jusqu’à la 
36ème heure (décision n° 93-323 DC du 11 août 1993, cons 9 et suivants). 
 
De même, il n’a pas contesté le fait qu’une « préqualification » avant jugement 
puisse emporter des conséquences procédurales défavorables. Le Conseil a 
réaffirmé son considérant standard en la matière : « Il est loisible au législateur, 
compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de 
la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les 
situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, mais à la condition que 
ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient 
assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du 
principe des droits de la défense » (cons 30). 
 
b)  Le Conseil a donc logiquement contrôlé les garanties prévues. 
 
Il a constaté que la mise en œuvre de chacune des procédures (Cf ci-dessus) 
relèverait bien d’une décision de la seule autorité judiciaire, devrait être justifiée 
par les nécessités de l'enquête ou de l'instruction et présenterait, du point de vue 
des droits et libertés constitutionnellement protégés, des garanties appropriées. 
 
c)  Le Conseil a enfin émis une réserve d’interprétation de portée générale pour 
l’application de l’article 1er, justifiée par le caractère particulièrement intrusif 
des nouveaux moyens d’enquête susceptibles d’être mis en œuvre. 
 
En effet, il a invité l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle et 
dépositaire des intérêts de la société, à exercer la plénitude de ses prérogatives. 
Il appartiendra aux magistrats, appelés à décider de la mise en œuvre des 
procédures en question, de s'assurer : 
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—  qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de penser que les faits 
caractérisent bien l'une des infractions graves commises en bande organisée 
énumérées au nouvel article 706-73 du code de procédure pénale (des indices 
sont requis : il ne sera donc pas possible de qualifier des faits de « criminalité 
organisée » de façon inconsidérée uniquement dans le but de mettre en œuvre 
des moyens d’enquête dérogatoires) ; 
 
—  que les besoins de l'enquête ou de l'instruction justifient les restrictions que 
ces mesures peuvent apporter à la liberté individuelle, à l'inviolabilité du 
domicile ou au secret de la vie privée. Cette affirmation ressemble fort au 
principe de proportionnalité… que la loi du 15 juin 2000 a érigé au rang de 
principe directeur de la procédure pénale dans un article préliminaire du CPP30. 
 
d)  A ce stade et compte-tenu des éléments précités, le Conseil a examiné avec 
attention les termes du nouvel article 706-104 que le législateur entendait 
insérer dans le code de procédure pénale. 
 
Cet article prévoyait que : « le fait qu'à l'issue de l'enquête ou de l'information 
ou devant la juridiction de jugement la circonstance aggravante de bande 
organisée ne soit pas retenue ne constitue pas une cause de nullité des actes 
régulièrement accomplis en application des dispositions du présent titre ». 
 
Cette disposition pouvait avoir pour effet de mettre à l’abri de la nullité des 
procédures ou des mesures exceptionnelles ordonnées par un magistrat qui, au 
moment où il se prononçait, ne disposait d’aucune raison plausible lui 
permettant de soupçonner que les faits se rattachaient effectivement à la 
définition de la criminalité organisée. Elle n’aurait pu être acceptée que si le 
législateur s’en était tenu à l’hypothèse dans laquelle le juge auteur de la mesure 
aurait agi en toute bonne foi… comme le prévoyait d’ailleurs le projet de loi 
initial. 
 
Le Conseil a déclaré cette disposition contraire à la Constitution. 
 
La démarche d’ensemble décrite ci-dessus est donc logique, presque 
méthodique. C’est une grille d’analyse qui a été appliquée à la loi déférée.  
 
Pour le reste, la décision est trop longue pour procéder à un examen de chacun 
de ses considérants. Mais il est intéressant de dire quelques mots, tout de même, 
des dispositions relatives à la garde à vue et à la présence de l’avocat.  
 

                                                 
30  Michel Dobkine, « La constitutionnalité de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la 
criminalité », Recueil Dalloz, 2004, n° 14, page 956. 
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Le nouveau régime mis en place par la « loi Perben » en matière de garde à vue 
n’était pas une pure innovation : depuis 1970 en matière de trafic de stupéfiants 
et 1986 en matière de terrorisme, le code de procédure pénale prévoyait déjà la 
possibilité de maintenir une personne pendant 96 heures en garde à vue. Le 
Conseil l’avait admis dans sa décision n° 86-213 DC du 3 septembre 1986.  
 
Certes, la nouvelle loi étend sensiblement le champ de cette mesure. Mais le 
Conseil a constaté que les garanties procédurales déjà prévues n’étaient pas 
remises en cause : la prolongation de la garde à vue doit avoir un caractère 
exceptionnel et être justifiée par la nécessité de l’enquête ou de l’instruction ; 
elle doit être ordonnée par un magistrat du siège après comparution de la 
personne, examen médical et entretien avec son avocat. 
 
Au sein de ce dispositif, une disposition particulière prévoyait que la garde à vue 
de 96 heures pourrait être appliquée aux mineurs de plus de 16 ans dès lors que 
des personnes majeures sont soupçonnées d’avoir participé à la commission des 
faits. Elle était doublement contestée. 
 
—  Au regard des PFLR : 
 
Dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 sur la loi d'orientation et de 
programmation pour la justice, le Conseil a consacré comme un principe 
fondamental reconnu par les lois de la République « l'atténuation de la 
responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge et la nécessité de 
rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des 
mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité » : 
 

« Considérant que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs 
en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement 
éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur 
âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou 
selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les 
lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces 
principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 
sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les 
tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance 
délinquante ; que toutefois, la législation républicaine antérieure à 
l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle 
selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient 
toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives ; qu'en 
particulier, les dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 
n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n'excluaient pas, en 
cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles 
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que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus 
de treize ans, la détention ; que telle est la portée du principe fondamental 
reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs » 
(cons. 26). 

 
Il est important de rappeler l’existence de ce principe fondamental car le Conseil 
s'était montré parcimonieux, au cours des années écoulées, dans la mise à jour 
de nouveaux PFLR31 . 
 

Rappel : les PFLR 
 

Les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la 
République », visés dans le Préambule de 1946, ont été intégrés dans 
le « bloc de constitutionnalité » par la célèbre décision n° 71-44 DC 
du 16 juillet 1971. La formule a fait couler beaucoup d’encre : par son 
caractère très ouvert, elle permettrait au Conseil d’élever au rang 
constitutionnel une multitude de règles... On a dénoncé le danger de le 
voir utiliser sans retenue une telle « matrice de normes 
constitutionnelles », produisant une « Constitution bis » par voie 
jurisprudentielle. On a aussi souligné le risque de conservatisme 
juridique que recèlerait cette constitutionnalisation du passé. 
 
Le Conseil a clos le débat, et conjuré le péril, en s’imposant une 
discipline stricte d’interprétation dans la mise à jour de tels principes. 
 
Pour qu’il y ait PFLR, il faut d’abord que le principe soit 
véritablement fondamental (n° 98-407 DC du 14 janvier 1999, 
cons. 7 à 9), qu’il ait un degré suffisant de généralité, qu’il intéresse 
des domaines essentiels pour la vie de la Nation comme les libertés 
fondamentales, la souveraineté nationale ou l’organisation des 
pouvoirs publics ; il faut ensuite qu’il trouve un ancrage textuel dans 
une ou plusieurs lois intervenues sous un régime républicain 
antérieur à 1946 ; il faut enfin qu’il n’y ait jamais été dérogé par 
une loi républicaine antérieure à l’entrée en vigueur de la Constitution 
de 1946 (par exemple : n° 79-107 DC du 12 juillet 1979, cons. 3 ; 
n° 88-244 DC du 20 juillet 1988, cons. 10 à 12). 
 
Les PFLR reconnus à ce jour intéressent des domaines assez éloignés 
de la justice des mineurs : liberté d’association (n° 71-44 DC du 16 
juillet 1971, précitée), droits de la défense (n° 76-70 DC du 2 
décembre 1976), liberté individuelle (n° 76-75 DC du 12 janvier 

                                                 
31  Voir, à ce propos : Michel Verpeaux, « les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République 
ont-ils encore un avenir ? », Recueil Dalloz, 3 juin 2004, n° 22, pages 1537 et suivantes. 
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1977), liberté d’enseignement (n° 77-87 DC du 23 novembre 1977), 
liberté de conscience (même décision), indépendance de la juridiction 
administrative (n° 80-119 DC du 22 juillet 1980), compétence 
exclusive de la juridiction administrative en matière d’annulation 
d’actes administratifs (n° 86-224 DC du 23 janvier 1987), compétence 
du juge judiciaire en cas d’atteinte au droit de propriété (n° 89-
256 DC du 25 juillet 1989)… 

 
Cela étant, le Conseil a constaté, en 2004, que l’invocation d’une violation du 
principe fondamental relatif à l'atténuation de la responsabilité pénale des 
mineurs était inopérant. En effet, ce principe ne s’oppose par lui-même ni à la 
garde à vue de mineurs âgés de plus de seize ans, ni à sa prolongation. En 2003, 
il avait d’ailleurs admis que soient étendues les possibilités de retenir à la 
disposition de la justice des mineurs de dix à treize ans. De façon générale, il 
avait souligné que ce principe fondamental devait être concilié « avec la 
nécessité de rechercher les auteurs d'infractions et de prévenir les atteintes à 
l'ordre public, et notamment à la sécurité des personnes et des biens, qui sont 
nécessaires à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle » : la 
législation républicaine antérieure à 1946 ne consacrait pas du tout de règle 
selon laquelle les mesures contraignantes et les sanctions devraient toujours être 
écartées au profit de mesures purement éducatives. 
 
—  Au regard du principe d’égalité : 
 
Les requérants dénonçaient également une rupture d’égalité entre les mineurs, la 
durée de leur garde à vue étant susceptible de varier selon qu’un majeur est ou 
non impliqué dans les faits incriminés. 
 
La critique était plus sérieuse, mais le Conseil a considéré qu’en adoptant ces 
dispositions, le législateur « a entendu garantir le bon déroulement de ces 
enquêtes et protéger les mineurs de tout risque de représailles susceptibles 
d'émaner des adultes impliqués ». Il a jugé « que la différence de traitement 
ainsi instituée ne procède donc pas d'une discrimination injustifiée » (cons 38) 
et que l’objectif poursuivi pouvait permettre de déroger au principe d’égalité. 
 
Quelques mots, également, à propos du droit à l’avocat. Le Conseil 
constitutionnel a accepté les dispositions proposées qui rationalisaient les 
procédures s’agissant du droit commun, portaient de la 36ème à la 48ème heure le 
premier contact pour les infractions relevant de la criminalité organisée et 
maintenaient à la 72ème heure la venue de l’avocat en matière de terrorisme et de 
trafic de stupéfiants. Il a constaté que le droit de la personne gardée à vue à 
s'entretenir avec un avocat au cours de celle-ci, qui constitue un droit de la 
défense comme il l’a déjà affirmé à plusieurs reprises, n’était pas remis en 
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cause, et a accepté les aménagements proposés (la possibilité de différer le 
contact avec un avocat avait déjà été acceptée : voir les décisions 93-326 DC du 
11 août 1993, cons 9 à 13, et 93-334 DC du 20 janvier 1994, cons 16 à 19). 
 
2)  Sur la création d'un fichier des auteurs d'infractions sexuelles comportant 
les adresses des personnes inscrites : 
 
Dans sa décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, le Conseil avait admis 
l’inscription élargie dans un fichier des empreintes génétiques (FNAEG) des 
personnes soupçonnées d’avoir commis certains crimes et délits, en matière 
sexuelle notamment : il s’agissait alors d’élucider les faits en question.  
 
En 2004, c’est donc sur le terrain de la prévention qu’il a été invité à se placer, 
avec la mise en place d’un fichier comprenant, pendant 30 ou 20 ans selon les 
cas, l’identité et l’adresse de personnes soupçonnées d’avoir commis des 
infractions particulièrement graves punies d’une peine d’emprisonnement de 
plus de cinq ans. 
 
Le Conseil a jugé conforme à la Constitution l'article 48 de la loi déférée, 
introduit par le Sénat, compte tenu : 
 
—  de l'intérêt général qui s'attache à ce que soient fournis à l'autorité judiciaire 
des moyens d'éviter le renouvellement de crimes ou de délits sexuels (le taux de 
récidive est important en la matière), en particulier sur la personne des mineurs ; 
 
—  des garanties apportées aux personnes inscrites dans ce fichier, notamment 
du point de vue de la confidentialité des données (accès limité, pas de 
rapprochement avec d’autres fichiers) et des possibilités d'effacement. 
 
Il a rejeté le grief tiré de l’atteinte portée au principe de proportionnalité des 
peines proclamé par l’article 8 de la Déclaration de 1789 (l’inscription dans le 
fichier n’est pas une peine mais une mesure de police : finalement modérément 
contraignante, elle ne constitue pas une « rigueur non nécessaire » au sens de 
l’article 9 de la Déclaration).  
 
Il a également rejeté le grief tiré d’une atteinte aux principes constitutionnels 
dont les mineurs peuvent se prévaloir. Le Conseil, qui avait d’ailleurs déjà 
accepté qu’ils figurent au FNAEG, a souligné que des dispositions particulières 
étaient prévues : l’inscription dans le fichier ne pourra résulter, en ce qui les 
concerne, que d’une décision expresse de la juridiction ; la possibilité de 
relèvement est plus rapide. 
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Il a rejeté, enfin, le grief tiré d’une atteinte à la vie privée. Il appartient au 
législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la sauvegarde de l'ordre 
public, la recherche des auteurs d'infractions et la prévention du renouvellement 
des infractions, toutes trois nécessaires à la protection de droits de valeur 
constitutionnelle parmi les plus fondamentaux et, d'autre part, le respect de la vie 
privée et des autres droits et libertés constitutionnellement protégés. La 
conciliation opérée en l'espèce a été jugée suffisante. 
 
3)  En ce qui concerne la comparution sur reconnaissance préalable de 
culpabilité : 
 
La création dans le code de procédure pénale d’une procédure nouvelle, 
communément appelée « plaider coupable » voire « plea bargaining » en 
référence à la procédure américaine, a également été très débattue. On rappellera 
qu’elle permet au procureur de la République de proposer à une personne qui 
reconnaît avoir commis un délit passible de moins de cinq ans 
d’emprisonnement une peine qui, en cas d’accord, est homologuée par le 
président du tribunal de grande instance. L’objectif est le même que celui de la 
composition pénale : désengorger les juridictions. 
 
Le Conseil a aisément rejeté quatre griefs : 
 
—  Celui de la violation du droit à un procès équitable, en raison des 
nombreuses garanties prévues par le texte (présence obligatoire de l’avocat, 
délai de réflexion de dix jours, caractère réitéré de l’accord, délai d’appel…). 
 
—  Celui de l’atteinte à la présomption d’innocence (le juge doit s’assurer de la 
liberté et de la sincérité du prévenu ainsi que de la réalité de son consentement ; 
en cas de refus d’homologation le procès-verbal de la procédure ne peut être 
transmis à la juridiction d’instruction ou de jugement). Au demeurant, ni l'article 
9 de la Déclaration de 1789, ni aucun autre principe ou règle de valeur 
constitutionnelle, ne font obstacle à ce qu'une personne reconnaisse sa 
culpabilité si elle le fait volontairement, consciemment et librement. 
 
—  Celui de l’atteinte au principe d’égalité, le Conseil se fondant sur un 
considérant déjà utilisé dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 à 
propos de la procédure de l’ordonnance pénale : « Le législateur peut prévoir 
des règles de procédures différentes selon les faits, les situations et les 
personnes auxquelles elles s'appliquent dès lors que ces différences ne 
procèdent pas de discriminations injustifiées et que sont assurées aux 
justiciables des garanties égales notamment quant au respect des droits de la 
défense, ce qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et 
équitable ». 
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—  Celui de l’atteinte au principe de séparation des autorités de poursuite et de 
jugement énoncé dans sa décision n° 95-360 DC du 2 février 1995 (cons 5 et 6). 
En effet, le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par 
lui conserve toute liberté d'appréciation pour homologuer ou non la peine qui est 
proposée par le procureur et acceptée par le prévenu ; il lui revient de vérifier la 
qualification juridique des faits et de s’interroger sur la justification de la peine. 
Une réserve d'interprétation a cependant été formulée : le président du tribunal 
de grande instance, lors de la séance d'homologation du « plaider coupable », 
devra exercer la plénitude du pouvoir d'appréciation des faits qui incombe au 
juge du fond. 
 
En revanche, s'agissant d'une procédure pouvant déboucher sur une peine 
privative de liberté (jusqu’à un an d’emprisonnement), à la différence de la 
composition pénale, le Conseil n'a pas admis que l'audience d'homologation ne 
soit pas publique. Il n’a pas jugé suffisant l’argument selon lequel l’exigence 
d’une audience publique amoindrirait l’intérêt d’une procédure destinée à 
désengorger… les audiences publiques. Il a donc déclaré contraire à la 
Constitution la disposition selon laquelle l'homologation se ferait « en chambre 
du conseil » (en conséquence, la séance d'homologation sera publique) et fait 
droit à l’argument invoqué par les requérants : « En rendant la justice au nom du 
peuple français, le juge doit aussi le faire sous son regard ». 
 
De fait, le Conseil avait déjà, par deux fois, transposé en droit constitutionnel 
interne, s'agissant des procès pénaux pouvant conduire à une privation de liberté, 
l'exigence de la publicité de l'audience énoncée à l'article 6 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 
 
—  N° 98-408 DC du 22 janvier 1999, cons. 25 (Cour pénale internationale) : le 
Conseil constitutionnel a vérifié que le procès serait public, sous réserve de la 
faculté pour la juridiction pénale internationale de prononcer le huis clos en 
raison de circonstances particulières (intérêt de la victime, droit pénal des 
mineurs, sauvegarde de l'ordre public...). 
 
—  N° 2002-461 DC du 29 août 2002, cons. 81 (Loi d'orientation et de 
programmation pour la justice).  
 
Dans le cadre des procédures juridictionnelles pouvant conduire à des peines 
privatives de liberté, la sentence doit donc être prononcée en audience publique, 
faute de quoi seraient méconnues « les exigences constitutionnelles relatives au 
respect des droits de la défense et à l'existence d'une procédure juste et 
équitable, garantissant l'équilibre des droits des parties » (98-408 DC). Les 
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normes constitutionnelles sur lesquelles se fonde une telle solution sont l'article 
66 de la Constitution et les articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789. 
 

* 
 
En conclusion, on relèvera que cette décision a également donné lieu à quelques 
avancées sur le terrain de la procédure suivie par le Conseil constitutionnel : 
elles sont, à vrai dire, largement passées inaperçues. 
 
Les faits tout d’abord. Dans leurs observations en réplique enregistrées le 26 
février, les requérants contestaient deux dispositions qui n’étaient pas 
mentionnées dans leur saisine initiale : les articles 121 et 186 de la loi déférée. 
Or, ces répliques n'étant pas revêtues des soixante signatures prévues par l'article 
61 de la Constitution, de telles conclusions ne pouvaient être regardées ni 
comme une nouvelle saisine, ni comme partie intégrante des saisines antérieures.  
 
De fait, la décision montre que le Conseil a considéré qu’il n'était pas tenu d'y 
répondre, et qu’il ne l’a fait que par courtoisie. En effet, ces deux articles sont 
traités comme s’il s’en était saisi d’office, à la fin de la décision et sans 
présentation des griefs. De manière moins évidente (car le numéro de l’article 
était tout de même mentionné dans la saisine, mais sans que les griefs soient 
développés) une solution proche avait retenue à propos de l'article 31 de la loi 
relative à l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (20 
novembre 2003, cons. 43). 
 
Sur le fond il s’agissait de : 
 
—  L'article 121, qui permet au procureur de faire en quelque sorte appel auprès 
du JLD d’un refus du juge d'instruction de le saisir d'une demande de détention 
provisoire, lorsque les faits sont graves (crime ou délit puni de dix ans 
d'emprisonnement) et pour des motifs précis.  
 
Le Conseil a rejeté les griefs tirés d’une atteinte à la présomption d'innocence ou 
à la liberté individuelle (c'est bien le JLD qui se prononce sur la nécessité de la 
détention provisoire) ainsi qu’au principe d’égalité (« Il est loisible au 
législateur de prévoir des règles de procédure pénale différentes selon les faits, 
les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, pourvu que les 
différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient 
assurées des garanties égales aux justiciables »). 
 
—  L'article 186, qui modifie le régime de l'application des peines, d’ailleurs 
dans un sens libéral pour les personnes incarcérées : le directeur des services 
pénitentiaires d'insertion et de probation peut proposer des mesures 
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d’aménagement (semi-liberté, placement à l'extérieur ou placement sous 
surveillance électronique) aux condamnés en fin de peine, et les mettre en œuvre 
en l’absence d’opposition du juge de l'application des peines dans un délai de 
trois semaines (II de l'article 186). 
 
Le Conseil a estimé que l'article 723-24 nouveau du CPP ne fait pas naître une 
décision juridictionnelle implicite d'homologation mais dessaisit simplement le 
JAP : il n'est pas rare que les textes de procédure prévoient le dessaisissement du 
juge normalement compétent à l'expiration d'un certain délai. Il en est de même 
ici avec le JAP, étant précisé que le procureur de la République conserve un 
droit de recours, pour défendre les intérêts de la société, auprès du président de 
la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. 
 
Le JAP étant dessaisi du fait de son silence, c'est la « mesure d'administration 
judiciaire » prise par le directeur du SPIP qui recevra application. Cette situation 
n’a pas été considérée comme contraire au principe de la séparation des 
pouvoirs, ni à l'autorité de la chose jugée lors de la condamnation, dès lors que 
la décision du directeur du SPIP n'a pas pour effet d'écourter la peine, mais de 
fixer les modalités d'exécution des fins de peine. Or le Conseil constitutionnel a 
jugé à deux reprises qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur 
constitutionnelle n'excluait que les modalités d'exécution de peines privatives de 
liberté soient décidées par des autorités autre que des juridictions (n° 86-214 DC 
du 3 septembre 1986, cons. 2). Certes, la décision du 2 février 1995 (cons. 6) sur 
l'injonction pénale semble réserver l'exécution des peines à une juridiction ; mais 
il s'agissait dans ce précédent de l'exécution de l'ensemble d'une peine et non, 
comme ici, de simples modalités d'aménagement d'une fin de peine 
d'emprisonnement. 


