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Traiter de l'influence de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l'action 

gouvernementale, c'est aborder une question mal connue en raison de sa nature 

même, celle du rôle préventif du Conseil. Par définition, ce rôle ne laisse pas les 

traces visibles et commentées que constituent les censures. Et les dispositions dont 

le Conseil reconnaît la conformité à la Constitution ne portent pas non plus en 

filigrane la marque d'éventuelles préoccupations ou appréhensions 

gouvernementales préalables et des conséquences qui en auraient été tirées. 

Certes les commentaires qu'appelle l'actualité fournissent parfois un éclairage 

soudain : il en fut ainsi au printemps dernier lorsque les réactions du gouvernement 

au rapport de la commission d'enquête présidée par 

M. Philibert et dont Madame Sauvaigo fut le rapporteur ont été analysées ; mais le 

plus souvent rien de tangible ni de précis ne filtre à l'extérieur. 

Pourtant, cette ombre portée de la jurisprudence constitutionnelle est tout à fait 

essentielle non seulement pour comprendre le rôle de l'institution qu'est le Conseil, 

mais pour percevoir l'ensemble des changements dans notre ordonnancement 

juridique qu'aura impliqués l'institution d'un véritable contrôle de constitutionnalité. 

On peut se demander si le secrétaire général du Conseil constitutionnel était le 

mieux placé pour donner à cet égard les aperçus les plus complets. Le secrétaire 

général du gouvernement et ses collaborateurs ont en la matière une expérience 

plus directe et diversifiée qui résulte de leur travail interne mais leur obligation de 

discrétion est absolue alors que la mienne qui est bien réelle pour des raisons que je 

développerai par la suite peut souffrir tout de même certains tempéraments. 



Quelques remarques préliminaires devraient permettre de mieux circonscrire et 

profiler le sujet. 

Tout d'abord il convient de prendre conscience que les préoccupations de 

constitutionnalité s'inscrivent dans un cadre plus vaste à savoir l'ensemble des 

contraintes juridiques qui pèsent sur l'action gouvernementale. On pourra se référer 

à cet égard à un intéressant travail conduit par les élèves de l'Ecole nationale 

d'administration de la promotion 1993-1995 sous la direction de Bernard Toulemonde 

et publié cette année dans un ouvrage intitulé " le travail gouvernemental " par la 

Documentation française. Il est d'ailleurs frappant d'y constater que les observations 

relatives au contrôle de constitutionnalité sont plutôt rares. 

Ensuite, on peut observer que ces préoccupations se focalisent sur le travail 

législatif. Certes il semble de prime abord logique que la loi objet principal du contrôle 

opéré par le Conseil constitutionnel fasse l'objet d'une attention privilégiée. On peut 

d'ailleurs aussi en empruntant un autre point de vue s'intéresser utilement à 

l'influence de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l'activité des organes du 

Parlement ce que fera tout à l'heure M. STONE. Toutefois cette approche ne saurait 

être exclusive : la conformité à la norme suprême doit en effet déterminer l'ensemble 

de l'activité gouvernementale, notamment celle qui se traduit par l'exercice du 

pouvoir réglementaire et du pouvoir d'instruction par le canal des circulaires et 

directives. Une telle observation conduit à souligner que le rôle du Conseil d'Etat ne 

saurait être omis. C'est en effet vis à vis de lui que le Gouvernement doit se garder 

de tout vice de légalité quant aux normes subordonnées à la loi et c'est à lui 

qu'incombe le rôle d'avertissement et de conseil dans la préparation des projets de 

loi. 

Pour prendre la mesure du sujet, une dernière remarque liminaire, celle-ci de portée 

limitative, vient à l'esprit. La jurisprudence constitutionnelle ne couvre pas à un titre 

égal tous les secteurs de l'activité gouvernementale. Suivant la nature des normes 

applicables mais aussi au gré des changements législatifs successifs et des aléas 

relatifs aux saisines qu'ils ont provoqués, elle apparaît plus ou moins dense : ainsi la 

jurisprudence constitutionnelle en matière de droit des étrangers qu'on a pu qualifier 

de véritable statut constitutionnel ou celle qui a trait au vote des lois de finances 



peuvent sembler fortement singulièrement contraignantes alors que certains champs 

de l'action publique demeurent pour l'essentiel soumis aux seules catégories du droit 

administratif et que de nombreux pans de la législation civile se développent sans 

arrière-plan constitutionnel direct. 

Pour évoquer une préoccupation familière au président de notre colloque, il faut se 

garder de l'illusion du " tout-constitutionnel " qui induirait en particulier une image 

déformée du fonctionnement de la machine gouvernementale. 

Pour tenter de donner une juste perception des questions posées, je traiterai en 

premier lieu des différents cas de prise en compte de la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel et par là des problèmes divers que cette prise en compte pose au 

gouvernement ; puis j'évoquerai spécifiquement le rôle du secrétariat général du 

Conseil constitutionnel dans la résolution de ces problèmes ; enfin, je m'interrogerai 

sur les améliorations susceptibles d'être apportées au fonctionnement de nos 

institutions pour que l'impératif de constitutionnalité trouve sa traduction la plus 

concrète et la plus complète. 

La diversité des questions posées au gouvernement par la prise en compte de la 

jurisprudence constitutionnelle.

C'est dans toutes ses expressions que l'action gouvernementale doit se conformer à 

la jurisprudence constitutionnelle. 

Outre les pratiques administratives elles-mêmes, par exemple dans l'exercice de la 

police administrative, sont concernées les différentes instructions et circulaires : on 

peut notamment faire référence aux instructions en matière électorale qui constituent 

une référence pratique essentielle et dont l'un des objectifs est d'expliciter les règles 

et contraintes qui procèdent de la jurisprudence du Conseil constitutionnel pas 

seulement en qualité de juge électoral. Le ministère de l'intérieur, notamment sa 

direction des affaires politiques, est très sensible à ces questions dont certaines sont 

évoquées en réunion interministérielle lorsqu'elles paraissent comporter quelque 

incertitude. 



La même préoccupation doit concerner les arrêtés ministériels ou interministériels 

ainsi que les décrets. Les plus importants de ces derniers sont d'ailleurs pris en 

Conseil d'Etat lequel veille à leur constitutionnalité dans l'exercice de son rôle 

consultatif et de manière générale se montre bien sûr très attentif dans sa fonction de 

contrôle contentieux. 

Une mention particulière doit à cet égard être faite des décrets de déclassement 

lorsqu'ils interviennent après que soit mise en oeuvre la procédure de l'article 37, 

2ème alinéa, de la Constitution. Quelques précisions peuvent en effet sur ce point 

être apportées. L'initiative en la matière revient aux ministères intéressés. Ceux-ci se 

rapprochent du secrétariat général du gouvernement en lui transmettant un dossier 

sommaire. Ce dernier apprécie l'intérêt du déclassement au regard de l'initiative 

réglementaire qui est envisagée et surtout les chances d'une réponse positive du 

Conseil non seulement en fonction de ses décisions antérieures en la matière 

(décisions dites L) mais eu égard à sa jurisprudence générale sur la détermination 

respective des compétences législative et réglementaire. L'examen des décisions L 

des dernières années montre d'ailleurs que le gouvernement, s'il use de moins en 

moins souvent de cette voie de droit, est rarement démenti. En vue de la préparation 

d'un dossier aussi précis et convaincant que possible, le secrétariat général du 

gouvernement exige de chaque ministère la production du texte que le 

Gouvernement se propose de prendre après le déclassement des dispositions en 

cause, ce déclassement devant avoir une portée concrète, une note détaillée et 

précise expliquant l'objectif recherché et le contexte dans lequel il se présente, enfin 

une autre note dont l'objet est de donner tous les éléments de droit nécessaires pour 

justifier le caractère réglementaire de la disposition dont le déclassement est 

demandé, accompagnée des références de jurisprudence. Et je puis témoigner que 

ces principes d'ordre sont scrupuleusement respectés. 

Toutefois ainsi que je l'ai d'emblée souligné, c'est l'élaboration des projets de loi qui 

cristallise le mieux la préoccupation constitutionnelle. La circulaire du 19 mai 1995 du 

Premier ministre aux ministres et secrétaires d'Etat inclut à cet égard, mais 

significativement sur ce point seulement, des instructions très nettes. Elle comporte 

d'ailleurs cette entrée en matière curieusement limitative : " au cas particulier des 

projets de loi , il faut veiller au strict respect de la Constitution et de la jurisprudence 



du Conseil constitutionnel ". A cette fin le Premier ministre formule les demandes 

suivantes aux ministres : 

- de faire étudier attentivement par leurs services les questions de constitutionnalité 

que pourrait soulever un texte en cours d'élaboration et de saisir le secrétariat 

général du Gouvernement suffisamment à l'avance pour lui permettre de se livrer 

également à cette étude, 

- de prévoir un calendrier des travaux préparatoires laissant au Conseil d'Etat le 

temps de procéder à un examen approfondi du projet. Et le Premier ministre d'ajouter 

que " sauf urgence, la transmission du projet au Conseil d'Etat par les soins du 

secrétariat général du Gouvernement devra précéder d'au moins quatre semaines la 

présentation au Conseil des ministres - vous ne devrez pas hésiter à exposer au 

Conseil d'Etat les questions de constitutionnalité que vous avez rencontrées au cours 

de l'élaboration du projet qui lui est soumis ". La lecture des rapports annuels du 

Conseil d'Etat peut toutefois inspirer quelque doute du moins quant à la première de 

ces deux recommandations ... 

Reste que si la préoccupation affichée se fait si vive, c'est bien sûr au regard des 

perspectives de contrôle de constitutionnalité, certaines s'agissant des lois 

organiques, plus ou moins escomptées s'agissant des lois ordinaires suivant les 

domaines dans lesquels celles-ci interviennent et les oppositions qu'elles suscitent. 

En tout état de cause, la position prise en la matière par le Conseil d'Etat est 

déterminante. Il est rare que le Gouvernement choisisse de l'ignorer. En effet la note 

du Conseil d'Etat est toujours demandée et obtenue par le rapporteur. Et de ce point 

de vue, le Conseil constitutionnel se trouve en position d'information plus favorable 

que le Parlement. Or bien évidemment, il tient le plus grand compte de la position 

prise par le Conseil d'Etat qui d'ailleurs le plus souvent ne constitue que la traduction 

de sa propre jurisprudence. 

S'agissant en revanche des amendements parlementaires, le Gouvernement est 

placé dans une situation beaucoup plus difficile. Et de fait tous les analystes de la 

jurisprudence du Conseil constitutionnel observent que ce sont ces amendements 

qui appellent le plus souvent la censure du Conseil. Des statistiques précises n'ont 



pu être encore établies mais elles sont en cours d'élaboration, à l'aide d'un logiciel 

conçu au secrétariat général du Conseil, par les soins de M. Pascal Jan qui y a 

effectué récemment un stage. 

Les raisons en sont claires. L'analyse préalable du Conseil fait défaut. Le secrétariat 

général du Gouvernement est lui-même mal armé pour faire en sorte que les 

objections de constitutionnalité soient opposées systématiquement par le 

Gouvernement. Certes la circulaire déjà citée du Premier ministre prescrit : " de tenir 

informé le Secrétariat général du Gouvernement des amendements susceptibles de 

poser des questions de constitutionnalité, afin d'organiser en tant que de besoin des 

réunions interministérielles de mise au point pour conjurer tout risque ". Et d'ajouter : 

" cette précaution vaut tant pour les amendements adoptés en commission que pour 

les amendements déposés et adoptés en séance ". 

Il faut pourtant reconnaître que la réalité est souvent différente. Engagés dans le 

processus de compromis qu'engendre tout débat parlementaire, les cabinets 

concernés n'invoquent souvent les questions de constitutionnalité que lorsqu'elles 

servent à défendre les positions qu'ils entendent faire prévaloir. Certes le secrétariat 

général du Gouvernement devrait être directement alerté par le canal de ses chargés 

de mission qui sont censés suivre tous les débats parlementaires relevant de leurs 

attributions. Mais leur petit nombre et les lourdes charges qui sont par ailleurs les 

leurs rendent très difficile l'accomplissement de cette mission. Il convient de rappeler 

en effet qu'ils ne sont qu'au nombre de sept, responsables chacun du suivi d'un 

ensemble de ministères, trois adjoints seulement peuvent les suppléer 

alternativement en cas de besoin. Il arrive aussi bien sûr que des objections 

effectivement formulées ne parviennent pas à dissuader des initiatives 

parlementaires hasardeuses : c'est ainsi que le secrétariat général du Gouvernement 

est parfois conduit à défendre devant le Conseil constitutionnel la constitutionnalité 

fort douteuse de certaines dispositions ; il le fait d'ailleurs avec le sens de la nuance 

et des sous-entendus qu'une lecture attentive de ses mémoires désormais publiés au 

Journal officiel permet de déceler. 

Reste que la responsabilité des amendements n'incombe pas toujours au Parlement. 

Il arrive que le Gouvernement fasse introduire en cours de débat parlementaire des 



dispositions aussi douteuses. Sans lui faire le procès d'intention de supposer qu'il 

souhaite ainsi échapper à la note du Conseil d'Etat, on peut relever qu'il est souvent 

déterminé par une urgente pression qui parfois correspond d'ailleurs mal au cadre de 

la discussion parlementaire. On peut en trouver un récent exemple dans les 

dispositions de la loi de réglementation des télécommunications, censurées par le 

Conseil constitutionnel par sa décision n° 96.378 DC du 23 juillet 1996 qui étaient 

relatives à l'institution d'un contrôle par un Conseil supérieur de la télématique des 

informations diffusées sur le réseau Internet. 

Dans d'autres cas, le Gouvernement se trouve en situation d'avoir à réagir à des 

initiatives à l'origine desquelles il ne se trouve pas. 

Il s'agit en premier lieu des propositions de loi. En particulier si celles qui ont été 

inspirées par le souci d'interdire par voie législative le port du foulard à l'école n'ont 

pas été suivies d'effet, c'est sans doute parce que les Gouvernements successifs qui 

y ont été confrontés ont su faire valoir les risques d'inconstitutionnalité de 

dispositions peu respectueuses de la liberté de conscience et d'expression des 

élèves. 

Le cas des conséquences législatives à tirer de décisions du Conseil constitutionnel 

déjà intervenues est encore plus topique. Le plus souvent, la nécessité de légiférer 

est certaine. Parfois le contenu même de la décision à prendre en compte constitue 

un guide assuré compte tenu de la motivation adoptée. Mais il peut arriver qu'un 

doute demeure quant à la latitude laissée au législateur, ne serait-ce que parce que 

le Conseil se garde de donner à ses formulations l'apparence d'injonctions. 

Enfin on peut mentionner le cas très particulier des observations dont désormais le 

Conseil constitutionnel assortit de manière systématique le contrôle des opérations 

électorales qu'il assure (élections présidentielles, législatives et tout récemment 

sénatoriales). Ces observations sont remises avant d'être publiées au Président de la 

République et au Premier ministre et ces deux hautes autorités ont tenu à coeur de 

les prendre en compte en prescrivant l'élaboration des dispositions normatives 

correspondantes. 



Tous les développements qui précèdent montrent la fonction essentielle dévolue au 

secrétariat général du gouvernement. Celui-ci exerce un véritable rôle de veille 

constitutionnelle, dans la mesure de ses moyens. S'agissant des lois, la charge de la 

défense des textes votés qui peut lui revenir a posteriori lui donne une particulière 

autorité. Mais sa mission de consultant spécialisé va bien au delà. C'est ainsi qu'il 

élabore fréquemment des " notes de constitutionnalité ". Beaucoup sont demandées 

au gré des affaires quotidiennes par le Cabinet du Premier ministre mais certaines 

sont sollicitées directement par les ministères soient que ceux-ci s'interrogent 

réellement sur un problème juridique de cette nature, soit qu'ils souhaitent étayer leur 

position dans le dialogue interministériel par l'aval d'une autorité juridique reconnue 

et respectée : les réponses sont alors signées au nom du Premier ministre par le 

secrétaire général du Gouvernement lui-même. 

Dans ces différentes fonctions, le secrétariat général du Gouvernement recherche 

naturellement un interlocuteur au Conseil constitutionnel et il s'adresse alors au 

secrétaire général du Conseil constitutionnel. 

Les modalités d'intervention du secrétaire général du Conseil constitutionnel.

Fréquemment en effet le secrétaire général du Conseil reçoit des appels 

téléphoniques interrogatifs du secrétaire général du Gouvernement ou du directeur 

au Secrétariat général du gouvernement qui fait fonction d'adjoint. 

L'attitude qu'il est amené à prendre procède de la nécessaire conciliation de 

plusieurs considérations. 

Une écoute attentive lui paraît devoir être recommandée par la fonction même du 

Conseil constitutionnel qui est de concourir à la parfaite constitutionnalité des 

initiatives du Gouvernement comme de l'ensemble des pouvoirs publics. Il importe 

donc d'éclairer celui-ci, sur la base de la jurisprudence acquise en évitant qu'avec 

effet de surprise, l'information ne parvienne qu'avec la censure opérée à la fin du 

processus législatif. Autrement dit le souci du droit et le sens de l'Etat paraissent se 

conjuguer pour que le Gouvernement puisse être informé à temps s'il le souhaite des 

risques qu'il encoure. Le respect de la norme suprême dans l'Etat de droit ne saurait 

se mesurer au nombre des censures prononcées par le juge constitutionnel. 



Mais si recommandable qu'elle puisse paraître, cette attitude se heurte néanmoins à 

des obstacles sérieux. Le secrétaire général n'a aucune autorité pour exprimer une 

position du Conseil constitutionnel. Il ne saurait en aucune manière engager celui-ci. 

Il doit se garder de faire valoir un point de vue personnel et se borner à user de la 

connaissance qu'il a pu acquérir de la jurisprudence constitutionnelle compte tenu de 

son interprétation par le Conseil au fil des délibérés successifs. Dans certains cas 

toute indication peut même lui sembler aventurée et si le moindre doute subsiste 

dans son esprit à cet égard, il doit s'en ouvrir au Président afin de s'assurer de 

l'opportunité d'une réponse. 

Il doit éviter aussi de se prêter à une interférence dommageable avec le rôle du 

Conseil d'Etat qui est le seul conseil institutionnellement autorisé du Gouvernement 

et renvoyer par suite chaque fois que possible à la procédure normale qui consiste à 

le consulter soit sur un texte soit sur une question juridique ce qui lui permettra 

d'ailleurs sans difficulté de faire connaître à ce stade, s'il est interrogé officieusement 

dans le cadre de cette procédure, des éléments d'information sollicités, en 

contribuant à la meilleure connaissance mutuelle des deux hautes institutions. 

En conséquence, son comportement doit être empreint de précautions de forme et 

de procédure. 

En premier lieu, il doit pleinement prendre en compte le rôle-pivot du secrétariat 

général du Gouvernement qui dans sa fonction de synthèse et de coordination de 

l'action gouvernementale a seul vocation à être pour lui un interlocuteur naturel. 

Certes il arrive fréquemment qu'il soit interrogé directement par des responsables de 

cabinets ou de directions. Dans ce cas il convient que sans délai il informe le 

secrétariat général des réponses qu'il a pu être conduit éventuellement à faire, avec 

une circonspection redoublée. Il importe en tout état de cause d'éviter que celles-ci 

puissent être utilisées comme argument dans le débat interministériel ce qui 

constitue un risque sous-jacent. 

En deuxième lieu, il doit se garder de toute prise de position par écrit qui officialiserait 

un rôle qu'aucune disposition ne lui confère. Celui qui souhaite utiliser des 



informations ou appréciations recueillies auprès de lui doit en conserver la pleine 

responsabilité personnelle sans pouvoir s'appuyer sur une référence communicable. 

En troisième lieu et dans le même esprit, il doit se refuser à toute participation directe 

à des délibérations gouvernementales. A cette règle, deux exceptions sont toutefois 

admises. Il peut être mandaté directement par le Président ou même par le Conseil 

tout entier pour rencontrer un interlocuteur lorsque cette rencontre facilite la 

compréhension de la position prise par l'institution. Et il participe même officiellement 

à des réunions interministérielles dès lors que l'objet de celles-ci est de donner suite 

à des observations du Conseil constitutionnel. Dans ce cadre précis, il serait en effet 

fâcheux de priver des interlocuteurs ministériels d'éclaircissements utiles s'agissant 

de documents rendus d'ailleurs préalablement publics et qui ne procèdent pas d'un 

rôle juridictionnel. 

Les considérations qui précèdent font mesurer la difficulté de l'exercice. Le silence 

opposé à toute interrogation serait à la fois une solution de rigueur vis- à-vis des 

interlocuteurs du Conseil et de facilité pour la conduite à tenir personnellement. 

Tenter de faire oeuvre utile en ne s'y cantonnant pas se recommande du souci de 

transparence manifesté par l'institution sous l'impulsion de son Président ; mais une 

telle attitude ne peut se concevoir que sous le signe de la bonne foi, de la netteté 

quant aux limites à poser et de l'indispensable discrétion mutuelle quant au contenu 

des propos échangés. 

Pour une meilleure prise en compte de la jurisprudence constitutionnelle.

L'effet préventif de la jurisprudence constitutionnelle ne peut être sans limites. Ainsi 

que j'y ai déjà insisté, toute question de constitutionnalité ne trouve pas sa réponse 

dans la jurisprudence et l'action gouvernementale est susceptible de s'inscrire dans 

des domaines que celle-ci a peu irrigués ; il arrive aussi que le gouvernement soit 

dépourvu des moyens politiques de s'opposer à des initiatives parlementaires 

contestables ; il peut enfin considérer que le risque d'une saisine et d'une censure 

doit être couru pour des raisons politiques. 

Toutefois pour parfaire notre Etat de droit, il convient assurément de faire en sorte 

que le champ de ces hypothèses soit le plus réduit possible. 



Pour sa part le Conseil constitutionnel s'efforce de rendre sa jurisprudence très 

accessible ; il la diffuse largement par l'élaboration de recueils qui paraissent moins 

de six mois après le terme de chaque année civile ainsi que par la confection de 

tables quinquennales ; il entretient des relations personnelles de confiance et 

d'échanges avec les auteurs de la doctrine dont il apprécie le rôle déterminant et 

irremplaçable. Deux initiatives récentes ont été conçues en ce sens ; la plus modeste 

est la chronique régulière qui m'incombe depuis un an et qui a pour objet d'attirer 

l'attention sur certains acquis nouveaux de la jurisprudence dont la compréhension 

peut être facilitée par quelques commentaires élaborés dès que les décisions sont 

prises ; surtout il a été décidé de faire paraître semestriellement des Cahiers du 

Conseil constitutionnel permettant de donner avec une périodicité régulière une 

image plus claire et plus précise de l'activité de l'institution. Ces Cahiers seront 

largement ouverts à la doctrine, ce qui est d'emblée marqué par l'importante 

contribution que Monsieur le Doyen Vedel a bien voulu accepter d'apporter dès le 

premier numéro portant sur l'activité du premier semestre à paraître d'ici la fin de 

l'année. 

Mais le Conseil ne saurait parcourir à lui seul tout le chemin nécessaire ; il importe 

que le Gouvernement se dote lui-même des moyens indispensables. Le secrétariat 

général du Gouvernement ne peut assumer à titre exclusif la tâche de veiller à la 

constitutionnalité de l'action gouvernementale si complexe et diversifiée. L'exercice 

de la fonction juridique dans l'administration doit être, chacun en convient, renforcé et 

systématisé ce qui suppose des formes d'organisation mieux adaptées mais aussi 

des efforts de formation initiale et continue ainsi que de communication. A cet égard 

il est frappant de constater que la longue et minutieuse circulaire du 2 janvier 1993 " 

relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal 

officiel et à la mise en oeuvre de procédures particulières incombant au Premier 

ministre " qui constitue le vade-mecum des responsables de l'action de l'exécutif ne 

comporte aucune recommandation ni considération relative au respect de la 

constitutionnalité des normes juridiques. Cet oubli significatif devrait d'ailleurs être 

réparé dans la nouvelle rédaction de cette circulaire en cours de gestation. 



Faut-il aller au-delà en mettant en place des procédures nouvelles permettant 

notamment de s'assurer dans le débat parlementaire de la constitutionnalité des 

dispositions en discussion ? Des suggestions ont été formulées à cette fin. 

Celle du Président Luchaire est bien connue de vous. Elle consiste à aménager une 

procédure de saisine préalable du Conseil constitutionnel, inspirée des dispositions 

de l'article 41 de la Constitution. Mais elle comporte incontestablement des risques. 

Les dispositions en discussion forment souvent un ensemble et en isoler une est de 

nature à fausser l'analyse de constitutionnalité en liant le Conseil dans son 

appréciation une fois la loi votée. Le débat parlementaire peut se trouver 

fâcheusement suspendu et donc retardé, ce qui offrirait une voie supplémentaire aux 

tentatives récurrentes d'obstruction. Et l'intervention du Conseil, devenue un enjeu 

direct du débat parlementaire, le ferait sans doute se prononcer dans un contexte 

trop directement politique. 

La prise en compte d'avis du Conseil d'Etat sollicités par le Gouvernement a été 

aussi évoquée. Mais les inconvénients seraient de même nature, sans doute même 

aggravés eu égard à la réserve particulière nécessaire au bon fonctionnement de 

cette institution. Et le malaise parfois engendré du fait de l'utilisation sélective par le 

Gouvernement des avis préalables formulés sur les projets de loi se trouverait 

fortement accru. 

* 

* * 

Les problèmes soulevés sont ainsi infiniment plus complexes qu'il ne pourrait 

paraître de prime abord. Certes la jurisprudence constitutionnelle s'impose sans 

conteste à l'action gouvernementale et faire référence à une simple influence peut 

apparaître à cet égard inapproprié et même, pour faire référence au qualificatif 

générique du thème de ce colloque, illégitime. Pourtant, il y a loin de la pure et 

simple exécution de chaque décision du Conseil constitutionnel assortie d'une 

autorité absolue à l'imprégnation complète par la jurisprudence constitutionnelle de 

l'ensemble des acteurs de la politique gouvernementale. 



Certes par sa continuité, par sa force de conviction, cette jurisprudence constitue tout 

naturellement une référence prégnante infirmant des arrière-pensées partisanes qui 

lui ont été parfois complaisamment prêtées. Mais ce qu'on peut appeler " le réflexe 

de constitutionnalité " est encore trop récent dans les esprits y compris ceux des 

responsables politiques et administratifs pour être en toutes circonstances assuré. 

Pour le renforcer c'est une approche volontariste mais pragmatique touchant jusqu'à 

la vie quotidienne des services qu'il convient sans doute d'adopter. La démarche 

gouvernementale pourra ainsi s'inscrire plus continûment et profondément encore 

dans le cadre des principes fondateurs de notre Etat de droit que la jurisprudence 

constitutionnelle a vocation à dégager, promouvoir et illustrer. 

 


