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PREALABLE 

 

L’accomplissement de ce stage au Conseil constitutionnel est le fruit d’une 

démarche personnelle soutenue par mes familles. Il a surtout été rendu possible grâce 

à la volonté des autorités du Conseil constitutionnel de participer à la formation 

continue d’un agent de l’administration de la Polynésie française, en charge du 

contentieux administratif du gouvernement. 

 

Le gouvernement a aussi participé à cette entreprise. Ainsi, monsieur le 

Président du gouvernement, par arrêté n° 586 PR du 15 avril 2003 modifié, m’a 

autorisé à effectuer ce stage, sur l’avis très favorable de monsieur le secrétaire 

général du gouvernement. 

 

Ce rapport est l’expression de ma gratitude envers tous ceux qui avez 

contribué à réaliser, pendant ma carrière, un rêve d’étudiant. 

 

Il comporte un volet pratique et un volet théorique afin de mieux rendre 

compte de la diversité des enseignements tirés de mon séjour. 

 
 
 
 
 

 
 

 
“E hiroà te hotu no te ueueraa” 

(La récolte  est à l’image des semailles) 
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Replacer mes activités dans le cadre de l’organisation (1) et du 

fonctionnement (2) du Conseil constitutionnel, tel est l’objectif de ce rapport. C’est 

ainsi qu’il sera possible de développer les traits principaux des méthodes de travail 

de l’institution observées lors de la période de stage, méthodes guidées par la culture 

de l’anticipation et le principe de réalité. 

 
Certaines des missions du Conseil constitutionnel (telles que le pouvoir de 

contrôler les modifications des règlements des assemblées et la compatibilité d’un 

traité avec la Constitution, ou encore le contrôle des élections présidentielles) ne 

seront pas traitées car aucune activité y afférente n’a été enregistrée pendant la durée 

du stage. 

1. La culture de l’anticipation dans les services du 
Conseil constitutionnel 

 
Les services du Conseil constitutionnel fonctionnent de manière autonome, 

mais coordonnée entre eux. Le Secrétaire général veille à cette coordination dans un 

esprit d’anticipation1. Des moyens nouveaux permettent de répondre en temps réel à 

ces exigences . La coordination est facilitée par la faiblesse de l’effectif (une dizaine 

d’agents de « catégorie A »). 

 

1.1 Le Secrétariat général  et les services 

 
Les services sont dirigés et organisés par le secrétaire général qui agit sous 

l’autorité du Président du Conseil constitutionnel. C’est au 3ème étage que se décide 

l’essentiel de l’activité du Conseil constitutionnel. 

 

1.1.1 L’organisation générale 

 
Très peu de textes régissent l’organisation des services du Conseil 

constitutionnel. La Constitution prévoit qu’une loi organique détermine les règles 

                                                 
1 B. Genevois in « Le Conseil constitutionnel a 40 ans », LGDJ et Conseil constitutionnel, 1999, p. 48. 
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d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel (art. 63). L’article 15 

de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur 

le Conseil constitutionnel, renvoie à un décret le soin de déterminer l’organisation du 

secrétariat général. 

 

Ce renvoi au décret surprend au regard de la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel elle-même2 comme du point de vue de l’indépendance du Conseil. 

Mais le décret en cause, fort laconique, ne comporte rien de critiquable à cet égard. 

 

Au demeurant, le constituant a pris la précaution de préciser que le décret 

d’organisation doit être pris « sur proposition du Conseil constitutionnel ». 

 

Le décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 prévoit les conditions de 

nomination et les compétences du secrétaire général. Sous l’autorité du président, « il 

dirige les services administratifs ». Le texte ne prévoit rien d’autre que l’existence de 

ces services. 

 

L’organisation des « services » relève donc du secrétaire général qui reçoit 

délégation du président « pour signer tous actes et décisions d’ordre administratif » 

(art. 2 décret préc.). 

  

Le site internet3 de l’institution mentionne cinq services (service administratif 

et financier, service juridique, service de la bibliothèque et de la documentation, 

service des relations extérieures, service du greffe et de l'informatique), ainsi que des 

personnels spécialisés (chauffeurs, huissiers, hôtesses, entretien). 

                                                 
2 Décision n° 71-46 DC du 20 janvier 1972, Loi organique modifiant certaines dispositions du titre II 
de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions 
d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, Recueil, p. 21, JORF du 25 janvier 1972, p. 1036. 
3 www.conseil-constitutionnel.fr  
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1.1.2 Les services d’affectation 

 
Ayant été affecté au service juridique et au service de  la bibliothèque, de la 

documentation et de l’internet, j’ai pu observer le rôle important du secrétaire général 

dans la préparation et l’organisation des travaux du Conseil constitutionnel (art. 3 

décret préc.) en collaboration avec ces deux services. 

 

En écrivant que « le secrétaire général, avec la collaboration d’un  service 

juridique, apporte au rapporteur son aide technique pour la confection de son rapport 

et la rédaction d’un projet de décision4 », le professeur F. Luchaire décrit avec 

réalisme le rôle quotidien de ce haut fonctionnaire généralement choisi parmi les 

conseillers d’Etat. 

 

En effet, le poste exige une compétence en matière d’organisation 

administrative et de solides connaissances juridiques. Sa fonction englobe celles 

dévolues au « secrétaire administratif et au greffier 5» dans les autres cours 

constitutionnelles6. 

 

Le service juridique est composé traditionnellement7 d’un fonctionnaire des 

assemblées parlementaires familier de la procédure parlementaire, d’un magistrat de 

l’ordre administratif et d’un autre de l’ordre judiciaire, tous trois détachés de leurs 

corps d’origine. La confrontation des analyses de juristes formés à des sources 

différentes et ayant accompli des cursus très divers permet de bénéficier d’une 

approche intéressante des problèmes juridiques soulevés devant le Conseil 

constitutionnel. 

 

De manière générale, la présence au sein de l’institution de personnels au fait 

des usages parlementaires et gouvernementaux permet de maintenir des liens 

                                                 
4 In « Le Conseil constitutionnel, tome I, Organisation et attribution », Ed. Economica, 2ème édition, 1997, p. 98 
et s. 
5 O. Schrameck « Le secrétariat général du Conseil constitutionnel », RFDA nov.-déc. 1994, p. 1211. 
6 Le service des relations extérieures entretient des relations fréquentes avec les cours étrangères comme j’ai pu 
le constater en rédigeant une note à l’attention Mme R. RUSKYTE directrice du département du droit  de la 
Cour Constitutionnelle de la République de Lituanie, sur les effets d’une condamnation sur le droit à pension des 
fonctionnaires civils et militaires de l’Etat. 
7 Jean-Eric Schoettl, entretien du 12 mai 2003. 
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fonctionnels utiles, emprunts de courtoisie, mais non de connivence avec les 

pouvoirs publics et, plus généralement, les acteurs et commentateurs politiques.  

 

Il n’est pas exagéré à cet égard de parler de « politique de communication du 

Conseil constitutionnel ». 

 

Le service de la documentation fournit quant à lui une aide logistique 

irremplaçable et hautement professionnelle pour « documenter » la démarche du 

rapporteur : mise à disposition d’articles ou d’extraits d’ouvrages pertinents, 

recherche des textes et de la jurisprudence, revue de doctrine, mais aussi élaboration 

de « dossiers documentaires » devenus depuis quelques années partie intégrante du 

processus de prise de décision. Ses moyens (notamment informatiques) ont été 

considérablement renforcés sous la présidence de M.Guéna8. 

 

Sous la houlette du secrétaire général, ces services fonctionnent dans un état 

d’esprit marqué par une culture de l’urgence et de l’anticipation. Cette méthode de 

travail oblige à trouver des moyens propres à prévoir les évènements à venir. Elle fait 

également appel à une approche « itérative » des problèmes : jusqu’au délibéré, les 

divers documents sont constamment actualisés et corrigés. 

 

1.2 Les moyens de l’anticipation 

 
La culture de l’anticipation relève du simple réalisme. Elle permet au Conseil 

constitutionnel de statuer sur des saisines de plus en plus nombreuses (notamment en 

décembre et en fin de session parlementaire9) et de se prononcer parfois bien avant 

l’expiration des délais constitutionnels. 

 

Les instruments de cette anticipation résultent en grande partie de 

l’exploitation des travaux parlementaires et même de ceux du Conseil d’Etat. 

 

                                                 
8 O. Schrameck préc. 
9 10 saisines sur le fondement de l’article 61 (al. 2) de la Constitution, ont été enregistrées en juillet 
2003, il est vrai à la fin d’une session extraordinaire. 
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Pour le contrôle des élections nationales, des outils informatiques spécifiques 

ont été créés. Ils permettent par exemple de contrôler les différentes phases de 

l’élection présidentielle (présentations ; décompte des voix ; financement) et de gérer 

de façon en grande partie automatisée un « bureau d’ordre » placé sous l’autorité 

d’un greffier aux compétences quasi universelles (M. Cottin) : partie contradictoire 

du contentieux ; envois des pièces ; accusé de réception ; relances ; tableau de bord ; 

enrôlement des affaires ; statistiques… 

 

1.2.1 Le travail préalable à l’adoption de la loi 

 
Plusieurs procédures permettent de suivre la loi pendant son élaboration. 

 

En amont, le secrétaire général suit la préparation des textes pour lesquels le 

Conseil constitutionnel aura à (ou sera susceptible d’)intervenir10. Il est, par exemple, 

destinataire des projets de loi et de l’avis du Conseil d’Etat. 

 

L’étude du projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration et au séjour des 

étrangers, et celle du projet de loi organisant une consultation des électeurs de Corse 

sur la modification du statut particulier de la collectivité territoriale, m’ont offert 

l’occasion de constater un premier travail d’anticipation d’éventuelles futures 

saisines. 

 

En effet, l’analyse comparée du projet délibéré en Conseil des ministres, de 

l’avis du Conseil d’Etat11 et du projet déposé sur le bureau du Sénat ou de 

l’Assemblée nationale permet de déceler les questions de constitutionnalité posées 

par un texte, avant même son examen au Parlement. 

 

Au cours de la procédure parlementaire, la lecture des débats parlementaires 

offre une idée des éléments du débat susceptible de se présenter devant le Conseil 

constitutionnel. De même, le recours par le Conseil aux travaux préparatoires des lois 

                                                 
10 O. Schrameck préc. 
11 Pour son activité consultative, le Conseil d’Etat ne rédige pas une note qu’en cas de différend avec 
le Gouvernement. En revanche, l’avis du Conseil d’Etat se traduit toujours par la réécriture du texte 
sur lequel il est saisi (cf.  D. Labetoulle, « Les méthodes de travail au Conseil d’Etat et au Conseil 
constitutionnel » in « Conseil constitutionnel et Conseil d’Etat », LGDJ, 1988, p. 258). 
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qui lui sont déférées constitue une technique usuelle du contrôle12. Les « motions de 

procédure »13 et les polémiques en séance publique sont les signes annonciateurs 

d’une saisine14. A ce sujet, il est rare que les moyens développés dans une question 

préalable15 ou une exception d’irrecevabilité ne soient pas peu ou prou repris dans 

une saisine introduite conformément aux dispositions de l’article 61 al. 2 de la 

Constitution. 

 

Ainsi, M. Le député Lambert dans une question préalable déposée au nom du 

groupe socialiste16, reprochait un manque de précision aux dispositions fiscales du 

projet de loi portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des 

mesures de simplification et de codification du droit. Cette argumentation a été 

reprise dans le recours parlementaire et le Conseil constitutionnel s’était préparé à y 

répondre dès avant sa saisine (Décision n° 2003-473, consid. n° 21 à 25). 

 

La saisine peut aussi être annoncée dans un article de presse. Mais ces 

derniers ne font le plus souvent que retransmettre les échos des débats 

parlementaires17. 

 

Dans le cadre de la procédure parlementaire, un outil intéressant a été 

développé par le service de la documentation : le « tableau de bord des textes en 

examen ». Il s’agit d’un document de veille qui permet de suivre les étapes 

successives traversées par un projet ou une proposition de loi depuis son dépôt sur le 

bureau de l’une ou l’autre assemblée, jusqu’à son adoption définitive. 

 

Le tableau de bord contient toutes les références au texte et aux rapports 

parlementaires auxquels il a donné lieu, ainsi que toutes les informations relatives à 

son examen par la représentation nationale. Il est mis en ligne sur le réseau intranet 

du Conseil constitutionnel après validation par le secrétaire général. Il permet de 

planifier de façon glissante le calendrier des séances plénières du Conseil. 
                                                 

12 Ph. Josse « Le rôle de la notion de travaux préparatoires dans la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel », LGDJ 1998, p. 69. 
13 P. Avril et J. Gicquel, « Droit parlementaire », Ed. Monchrestien, 2ème édition, 1996, p. 152. 
14 Jean-Eric Schoettl « Simplification du droit et Constitution », AJDA 28 juillet 2003, p. 1395. 
15 Y. Pimont « La question préalable », RDP, 1970, p. 351. 
16Séance publique de l’Assemblée nationale du 8 avril 2003,  http://www.assemblee-
nationale.fr/12/cra/2002-2003/189.asp#P83_15205  
17 P. Roger Le monde du 14 juin 2003. 
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Tous ces outils permettent de « voir venir » une saisine et surtout de préparer 

l’instruction des futurs recours. 

 

1.2.2 La production documentaire 

 
L’outil le plus précieux pour traiter le contentieux normatif est le « dossier 

documentaire » qui accompagne l’instruction d’une affaire. Il contient toutes les 

informations constituant l’environnement juridique et factuel des questions soulevées 

par les saisines : normes constitutionnelles, historique des dispositions critiquées, 

jurisprudence pertinente, données objectives. 

 

La réalisation de ce dossier par le service de documentation se fait, sous la 

supervision du secrétaire général, en coordination avec le service juridique. Outre les 

travaux parlementaires, il comporte la liste des grandes questions soumises au 

Conseil et la consolidation des dispositions en cause, moyennant des conventions de 

présentation (passages barrés : abrogation ; passages en gras : dispositions ajoutées 

par le texte déféré). Pour la réunion plénière, le dossier est enrichi de toute 

contribution souhaitée par le rapporteur ou par les autres membres. 

 

L’historique des dispositions critiquées (c’est-à-dire l’évolution des articles 

mis en cause, tout au long de la procédure parlementaire) permet de suivre la 

progression du texte pendant la procédure parlementaire et, plus particulièrement, 

d’identifier les amendements problématiques. 

 

Le dossier facilite donc le contrôle des conditions de la discussion 

parlementaire. De même, l’intégration des dispositions critiquées dans le contexte 

juridique dans lequel elles ont vocation à s’insérer les rendent plus « lisibles ». 

 

Les moyens informatiques du Conseil, comme la présence des documents 

nécessaires sur les sites internet des deux assemblées, permettent de réaliser ces 

documents dans des délais courts (2 à 3 jours). 
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Enfin, une partie de ce dossier a vocation à être mis à la disposition du public 

sur le site Internet du Conseil, au même titre que la décision, un communiqué et un 

commentaire qui sera ultérieurement publié aux Cahiers du Conseil constitutionnel. 

On peut voir, dans ce souci de transparence, la volonté du Conseil constitutionnel de 

s’appliquer à lui-même le principe de l’accès au droit18, dont il a fait un objectif de 

valeur constitutionnelle. 

 

Le souci de transparence rencontre parfois ses limites dans le statut du 

Conseil constitutionnel. Ainsi, les documents procédant de son activité ne peuvent 

être publiés qu’après l’écoulement d’un délai de 60 ans après leur établissement. Cet 

arbitrage entre transparence et secret des délibérations a été rendu19 par les membres 

du Conseil constitutionnel eux-mêmes, par un acte insusceptible de recours devant la 

juridiction administrative20. 

 

Dans le domaine informatique, des bases de données facilitent la rédaction 

des projets de décision. Disponibles sous « Folio-views », ces bases donnent accès à 

la jurisprudence du Conseil constitutionnel classée par thèmes (« Tab 99 »),  par 

nature (« Constit 2000 », qui est l’équivalent de la base Ariane du Conseil d’Etat), 

sous forme d’abstract (« Abstract ») ou en texte intégral (« DC »).  

 

Ces bases de données permettent au Conseil constitutionnel non seulement de 

préparer les projets de décision avec plus de célérité, mais encore de maintenir le 

« cap jurisprudentiel ». Elles cristallisent en effet une « mémoire » prémunissant 

contre tout revirement de jurisprudence ou toute divergence rédactionnelle non 

désiré. 

 

Par la confection d’historiques d’ articles contestés, à plusieurs stades de la 

procédure législative21, par la recherche des débats parlementaires relatifs à certains 

                                                 
18 Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du Gouvernement à 
procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, Recueil, p. 136, 
JORF du 22 décembre 1999, p. 19041.  

19 Règlement intérieur sur les archives du Conseil constitutionnel du 27 juin 2001, art. 1er. 
20 CE (9ème s.-sect.cont.) du 25/102002, n° 235600, Brouant. 
21 Art. 42 et 47 du projet de loi de programme outre-mer ; art. 4 et 5 § 3 du projet de  loi portant 
simplification du droit ; art. 43 44 47 48 et 49 de la loi relative à l’initiative économique. 
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aspects techniques22 des projets de loi et enfin par la rédaction de notes juridiques23, 

j’ai pu contribuer à enrichir le débat préalable à la prise de décision collégiale. 

 

A ce stade de la réflexion, surgissent les questions juridiques soumises à 

l’étude du Conseil constitutionnel tant par les saisissants que par le rapporteur. Les 

pistes ainsi ouvertes sont explorées et, selon le cas, abandonnées ou approfondies. 

Enfin elles sont mises en forme et discutées afin de servir la mission première de 

l’institution : contrôler la constitutionnalité des lois. 

 

2. L’instruction des saisines et la préparation des 
décisions : réalisme, respect du contradictoire et 
observations des canons du raisonnement juridique 

 
Depuis toujours, le Conseil constitutionnel fait l’objet de critiques. On le 

soupçonne d’en faire trop24 ou pas assez25. On lui reproche également de ne pas faire 

assez de place au débat contradictoire26. 

 

Pendant la phase d’instruction des saisines, le Conseil constitutionnel 

applique des méthodes juridictionnelles qui ne lui sont propres que dans la stricte 

mesure tenant aux particularités du contrôle de constitutionnalité « à la française ». 

Ainsi, il a aménagé le principe du contradictoire et le raisonnement syllogistique 

compte tenu des spécificités de ses missions et dans un esprit réaliste.  

 

                                                 
22 Application outre-mer des projets de loi organique relatif au référendum et à l’expérimentation. 
23 Dotations et collectivités territoriales ; Présentation du projet de loi portant simplification du droit et 
des questions constitutionnelles soulevées ; Amendements ayant un lien ; Référendum local et 
expérimentation et collectivité d’outre-mer ; Consultation des autorités d’une collectivité d’outre-
mer ; Nature juridique des dispositions portant composition d’une commission consultative. 
24 Ph. Blachèr « Le Conseil constitutionnel en fait-il trop ? », Pouvoirs n° 105, p. 17. 
25 Plusieurs auteurs ont ainsi critiqué le refus du Conseil de contrôler une loi constitutionnelle adoptée 
par le Congrès (n° 2003-469 DC du 26 mars 2003) 
26 G. Drago « Contentieux constitutionnel français », PUF, 1998, p.300. 
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2.1 Le contradictoire 

 
Ce principe général de procédure juridictionnelle découle des droits de la 

défense, énoncé par exemple à l’article 6 §1 de la Convention européenne de 

sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme. La Cour européenne 

des droits de l’homme le consacre, au regard du principe de l’égalité des armes, 

comme relevant du procès équitable27, dès lors que se trouvent engagée une 

contestation sur des « droits et obligations de caractère civils » ou une accusation 

« en matière pénale ». 

 

Le Conseil constitutionnel a lui-même consacré le principe du contradictoire 

au travers du respect des droits de la défense28. 

 

Il ne saurait donc l’ignorer. Il l’applique intégralement lorsqu’il contrôle les 

élections nationales. En revanche, il ne peut complètement le mettre en oeuvre en 

l’absence de parties (lois organiques, règlements des assemblées, traités 

internationaux en cas de « saisine non contentieuse ») ou lorsque l’écoulement des 

délais interdit d’épuiser le contradictoire . La pression des délais, la passion qui 

entoure l’adoption de certains textes et le fait que le nom du rapporteur doit rester 

secret empêchent par ailleurs d’organiser des débats publics. 

 

2.1.1 Le contentieux électoral 

 
Conformément à l’article 59 de la Constitution, « Le Conseil Constitutionnel 

statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des 

sénateurs ». Le régime du contentieux électoral est prévu par l’ordonnance du 7 

novembre 1958 (art. 32 à 45), reprise dans la partie organique du code électoral (art. 

LO 179 à LO 189). Il est complété par le « règlement applicable à la procédure suivie 

                                                 
27 Affaire Feldbrugge c/ Pays-Bas, n° 8562/79, du 29 mai 1986. 
28 Décisions n° 90-285 DC 28 décembre 1990, Loi de finances pour 1991, Recueil p. 95, JORF du 30 
décembre 1990, et n° 93-326 du 11 août 1993, Loi modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant 
réforme du code de procédure pénale, Recueil p. 217, JORF du 15 août 1993, p. 11599. 
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devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et 

sénateurs ». 

 

Dans ce type de contentieux, le Conseil constitutionnel fonctionne comme 

une véritable juridiction. A l’exception des requêtes irrecevables ou mal motivées, la 

procédure est pleinement contradictoire. 

 

Pour l’instruction des affaires électorales, le Conseil constitutionnel se divise 

en trois sections (art. 36 al. 1) et s’adjoint le concours de rapporteurs-adjoints du 

Conseil d’Etat et la Cour des comptes (art. 37). 

 

Le Conseil est une juridiction lorsqu’il statue en matière électorale. En 1958, 

le constituant a voulu en effet instituer un contrôle des élections parlementaires 

externe aux assemblées et inspiré par celui des élections administratives. Il s’agissait 

de mettre fin aux abus de « l’auto contrôle » parlementaire avant 195829. 

 

Le Conseil constitutionnel est saisi d’une requête (art. 34) dans des délais et 

par les personnes prévus à l’article 33. 

 

Un bureau d’ordre est mis en place jusqu’à épuisement du contentieux. Ce 

dernier est chargé de l’enregistrement des requêtes et de la communication aux 

parties des pièces de l’instance. Les requêtes peuvent aussi être enregistrées auprès 

des services déconcentrés de l’Etat, puis transmises au secrétariat général du Conseil 

constitutionnel. 

 

J’ai pu suivre cette procédure à l’occasion du traitement de la requête de 

M. Gata30. Le greffe enregistre la réclamation en mentionnant la date de 

l’enregistrement initial (art. 2 règlement). Il s’agit là du premier acte de procédure, 

comme en fait foi son visa dans la décision n° 2003-3377. 

 

                                                 
29 Pour un historique voir J-P Camby « Le Conseil constitutionnel, juge électoral », Ed. Dalloz, 1996, 
pp. 5-10. 
30 Décision n° 2003-3377 A.N. Wallis et Futuna du 15 mai 2003, JORF du 15 mai 2003, p. 8693. 
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 Le greffe doit faire en sorte que tous les mémoires complémentaires qu’il 

enregistre soient communiqués aux parties. C’est dire le rôle important qu’il joue 

pour assurer le respect du principe du contradictoire. 

 

Le Conseil constitutionnel peut aussi être saisi par la Commission nationale 

des comptes de campagne et des financements politiques en vue de déclarer 

inéligible un candidat31 à une élection législative (art. LO 136-1 du code électoral). 

Dans ce volet financier du contentieux électoral des élections législatives, le Conseil 

statue encore au terme d’une procédure contradictoire. 

 

Il peut aussi arriver qu’une réclamation soulève un moyen tiré de 

l’irrégularité du financement de la campagne du candidat. Dans ce cas, contentieux 

électoral « classique » et griefs financiers sont simultanément présents dans les 

écritures. 

 

Quelle que soit la nature de la requête, toutes les pièces ne sont pas 

nécessairement soumises à contradiction. Il en est ainsi de certaines pièces recueillies 

par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements 

politiques. 

 

Les témoignages font l’objet d’un procès-verbal dressé par le 

rapporteur-adjoint et adressé aux intéressés qui peuvent produire des observations. 

 

Comme l’a noté lui-même le Conseil constitutionnel, les cinq députés dont 

l’élection a été annulée à l’issue des élections législatives de 2002 ont été réélus à 

l'issue des élections partielles organisées à la suite de ces décisions32. La décision 

finale revient donc, en fin de compte, aux électeurs ! 

 

Dans le contentieux normatif, le contradictoire a également sa place, mais il 

est nécessairement limité par la nature particulière du contrôle de constitutionnalité 

« a priori » et sur saisine politique, tel qu’il a été institué en France. 

                                                 
31 Décision n° 2003-3378 A.N., Nord (23ème circ.), du 24 juillet 2003. 
32 Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives de juin 2002, du 15 mai 
2003. 
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2.1.2 Le contentieux normatif 

 
Est ainsi désignée33 la compétence attribuée par l’article 61 de la Constitution 

au Conseil constitutionnel en matière de contrôle de la conformité de la loi à la 

Constitution. 

 

Si le Conseil constitutionnel a été fraîchement accueilli par la classe politique 

et par la doctrine en 1958, il n’en demeure pas moins que la question du contrôle de 

constitutionnalité s’est posée depuis fort longtemps en France et de façon 

récurrente34. La modification par la loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 

1974 de l’article 61 de la Constitution étend les pouvoirs du Conseil constitutionnel 

en permettant à 60 députés ou 60 sénateurs de lui déférer une loi avant sa 

promulgation.  

 

La saisine parlementaire offre l’occasion d’un échange contradictoire fort 

riche. Mais comment ne pas voir que cet échange se déroule dans une sorte de « vase 

clos » institutionnel confrontant les parlementaires requérants au secrétariat général 

du gouvernement ? Comment un tel débat pourrait-il, sans contrarier la volonté du 

constituant, être ouvert au public ?35. 

 

Ce caractère fermé des échanges est compensé par la mise en ligne du dossier 

sur le site Internet de l’institution, dès que la décision est rendue. Ultérieurement, une 

partie de ces documents sera publiée au Journal officiel de la République française. 

Enfin, rien n’interdit aux saisissants de communiquer leur mémoire à la presse dès 

avant le délibéré. Ils ne s’en privent pas. 

 

La procédure est essentiellement coutumière. Seule est écrite la règle de 

présentation de la saisine (« une ou plusieurs lettres comportant au total les 

                                                 
33 « Présentation du Conseil constitutionnel » : http://www.conseil-
constitutionnel.fr/langues/francais/fra1.htm 
34 Pour un historique, voir « Droit constitutionnel », sous la coordination de L. Favoreu, Ed. Dalloz, 
2002, pp. 245-263. 
35 O. Schrameck « Les aspects procéduraux des saisines, in Vingt ans de saisine parlementaire du 
Conseil constitutionnel », Ed. Economica, 1995, p. 82. 
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signatures d’au moins soixante députés ou soixante sénateurs ») fixée à l’article 18 

de l’ordonnance. 

 

L’instruction de la saisine est identique à celle de la procédure administrative 

contentieuse, mais le contradictoire est aménagé compte tenu de la nature particulière 

des « parties » dans la cause, de l’absence de litige concret et de la brièveté des délais 

pour statuer. 

 

L’enregistrement de la saisine donne lieu à l’attribution d’un numéro DC et 

fait courir le délai d’un mois. Le service juridique contrôle les conditions de 

recevabilité. Il vérifie le nombre et la qualité des requérants (des exemplaires des 

signatures des parlementaires sont recueillis au lendemain de chaque élection 

parlementaire) et s’assure que l’acte attaqué a bien le caractère d’une loi adoptée par 

les deux chambres du Parlement36 et non encore promulguée. Puis le secrétaire 

général du Conseil informe les autorités compétentes de la République. 

 

Il appartient aussi au secrétaire général d’aviser les services du Premier 

ministre de toute menace de saisine afin de retarder sa promulgation. 

 

C’est au cours de la phase d’instruction que les mesures d’anticipation 

révèlent toute leur efficacité. En effet, l’intuition du secrétaire général est rarement 

prise en défaut37. Dès réception de la saisine, une documentation, incluant des 

éléments de réponse, est donc à la disposition du rapporteur désigné par le président 

du Conseil constitutionnel pour présenter l’affaire devant la formation plénière de 

celui-ci. 

 

L’échange des arguments se fait par écrit. L’ensemble des productions 

(mémoires, observations, réplique, duplique) est communiqué aux intéressés. Seules 

des fiches de caractère technique, annexées aux observations du Gouvernement, ne 

sont pas adressées aux saisissants. Elles intéressent des dispositions non contestées 

ou l’économie générale du texte. 

                                                 
36 Décision n° 76-69 DC du 8 novembre 1976, Loi relative au développement de la prévention des 
accidents du travail, Recueil, p. 37, JORF du 9 novembre 1976, p. 6512. 
37 Il n’y a eu qu’une surprise en juillet. 
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Le Secrétariat général du Gouvernement joue, de facto, le rôle « d’avocat de 

la loi ». Le Parlement s’est toujours refusé à tenir cette fonction. La participation du 

Secrétariat général du Gouvernement présente de grands avantages. Ainsi, des griefs 

non soulevés dans la saisine, mais relevés par le rapporteur, sont communiqués au 

Secrétariat général du Gouvernement pour respecter le contradictoire. 

 

Le premier contact avec le Secrétariat général du Gouvernement prend la 

forme d’une réunion au Conseil, que préside le rapporteur. 

 

Lors de cette réunion préparatoire, des fonctionnaires et membres de cabinets 

ministériels accompagnent le représentant du Secrétariat général du Gouvernement. 

Le rapporteur, assisté par le secrétaire général du Conseil et par le service juridique, 

peut ainsi recevoir tout éclaircissement sur le texte en cause. En effet, afin 

d’interpréter la loi, il convient de connaître l’intention de son auteur. Or celle ci ne 

résulte pas toujours complètement de l’exposé des motifs ou des débats 

parlementaires. Enfin, c’est l’occasion pour le rapporteur d’apprécier la portée que le 

Gouvernement entend donner à la loi discutée, voire celle qu’il s’engage à lui donner 

au travers des mesures réglementaires et individuelles d’application. Ces 

éclaircissements nourrissent parfois des réserves d’interprétation. 

 

Il n’est reste pas moins que cette réunion révèle l’ambiguïté de la position du 

Secrétariat général du Gouvernement. Celui-ci est en effet conduit à défendre des 

amendements d’origine parlementaire38, voire des propositions de loi, peut-être non 

souhaités par le gouvernement39. Ainsi, dans l’hypothèse où un grief non soulevé par 

les saisissants est relevé par le rapporteur à l’encontre d’une disposition d’origine 

parlementaire adoptée contre l’avis du Gouvernement, le Secrétariat général du 

Gouvernement peut, au moins implicitement, s’en remettre à la sagesse du Conseil 

constitutionnel.  

 

                                                 
38 Les parlementaires ne présentent aucune observation en défense devant le Conseil constitutionnel. 
Le président R. Badinter leur avait offert la possibilité de le faire, mais ils l’ont refusée pour des 
raisons tenant à la notion de souveraineté. 
39 O. Shrameck, préc., note 33, p. 86. 
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Les griefs soulevés d’office au cours de l’instruction mais finalement non 

retenus par la décision ne sont portés à la connaissance ni des saisissants, ni du 

public, sauf si un journal se charge de l’affaire40. La traditionnelle chronique du 

secrétaire général du Conseil peut parfois en rendre compte si un tel commentaire 

paraît opportun du point de vue de la « politique jurisprudentielle » du Conseil. 

 

Un autre type de document est exclu du contradictoire. Il s’agit de ce que le 

doyen Vedel a qualifié de « portes étroites »41. Elles sont parfois regardées comme 

une « voie par laquelle des personnes physiques ou morales dépourvues de qualité 

pour agir adressent au juge constitutionnel, saisi d’un texte, des mémoires informatifs 

confirmant ou contestant sa constitutionnalité »42. 

 

Tolérée par le Conseil constitutionnel, cette procédure ne saurait être 

assimilée à « l’intervention » bien connue de la procédure administrative 

contentieuse43. Les informations qu’elles contiennent ne sont donc pas 

communiquées pour observation. Les éléments intéressants que peuvent contenir les 

« portes étroites » ne servent qu’à la réflexion du conseiller-rapporteur et de ses 

collègues. 

 

Emanant de groupes de pression associatifs ou professionnels, les portes 

étroites sont souvent rédigées par des avocats ou des professeurs de droit. Elles sont 

enregistrées comme des pièces de procédure. 

 

Lors de la saisine parlementaire contre la loi de programme pour l’outre-mer, 

une « porte étroite » a été déposée au Conseil constitutionnel. Elle tendait aux même 

fins que la saisine, mais par d’autres moyens. Ses auteurs critiquaient par ailleurs 

d’autres articles que ceux visés par les parlementaires. La décision, ce qui est bien 

normal, ne lui a fait aucun écho. 

 

                                                 
40 F. Leclercq « Le Sénat, qui est au-dessus des lois, entreprend des travaux interdits », Le canard 
enchaîné du 2 juillet 2003. 
41 G. Vedel « Excès de pouvoir législatif et excès de pouvoir administratif », Les cahiers du Conseil 
constitutionnel, n° 1/1996, p. 60. 
42 P. Jan « La saisine du Conseil constitutionnel », LGDJ, 1999, p. 680. 
43 Article R 611-2 du code de justice administrative. 
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S’agissant des « déclassements » de dispositions législatives empiétant sur le 

domaine réglementaire, du contrôle des règlements des assemblées, de celui des lois 

organiques, ou bien encore du contrôle des traités lorsque la saisine est dite « sèche » 

(c’est-à-dire émane du Chef de l’Etat ou du chef du Gouvernement et n’est pas 

motivée), force est de constater que le contradictoire a bien peu de place dans la 

procédure et ce, pour des raisons de pure logique. 

 

Ainsi, l’alinéa 2 de l’article 37 de la Constitution prévoit que « Les textes de 

forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris 

après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en 

vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le 

Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de 

l'alinéa précédent ». 

 

Cela suppose qu’il soit saisi d’une demande de déclassement. Or celle-ci 

prend la forme d’un simple courrier du Premier ministre qui n’est que succinctement 

motivé et n’appelle aucune communication aux tiers. 

 

Il en est de même lorsque le Conseil est saisi d’une loi organique par le 

Premier ministre, conformément aux dispositions de l’article 46 de la Constitution et 

de l’article 17 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. 

 

Même en pareil cas, le débat contradictoire n’est pas complètement mis de 

côté. Les réunions informelles avec le Secrétariat général du Gouvernement 

permettent, lorsqu’elles sont tenues, d’ouvrir un échange contradictoire avec le 

Gouvernement sur les questions juridiques et factuelles soulevées par l’affaire. 

 

Les parlementaires ne peuvent demander au Conseil constitutionnel de se 

prononcer sur la conformité à la Constitution d’une loi organique sans se voir 

opposer une irrecevabilité44. Ils ont néanmoins la possibilité de présenter une « porte 

                                                 
44 Décision n° 92-305 DC du 21 février 1992, Loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 
décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, Recueil p. 27, JORF du 29 
février 1992. 
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étroite » sur la loi organique en cause et, par exception, celle-ci est communiquée au 

Gouvernement. 

 

Les échanges préalables à l’adoption de l’une des décisions du 24 juillet 

200345 offrent un exemple intéressant du débat contradictoire susceptible de s’élever 

entre opposition et Gouvernement grâce à une porte étroite parlementaire mettant en 

cause une loi organique. Non seulement, les « observations » des députés46, qui 

invoquaient la méconnaissance de l’article 40 de la Constitution, ont été 

communiquées au Gouvernement47, mais celui-ci y a répondu. L’argumentation n’a 

pas été non plus ignorée par le Conseil constitutionnel, puisqu’il y a implicitement 

répondu en statuant sur la conformité de la procédure législative à l’article 40 de la 

Constitution (considérant n° 1 à 4). La décision se garde cependant de mentionner, 

fût-ce par un visa, l’échange contradictoire dont a fait l’objet la question ainsi 

tranchée. 

 

Le débat contradictoire est le propre de toutes les juridictions. 

Indépendamment du respect des droits de la défense, l’échange d’arguments permet 

de confronter les différentes interprétations possibles d’une disposition, qu’elle soit 

réglementaire ou législative. 

 

S’agissant du contrôle a priori des lois, l’idéal serait que les auteurs du texte, 

ceux chargés de l’appliquer, ceux qui en bénéficieront et ceux qui le « subiront » 

puissent livrer leur position. 

 

Cet idéal se heurte cependant à des obstacles matériels infranchissables. Le 

plus dirimant est la brièveté du délai imposé au Conseil pour se prononcer. 

 

Les décisions du Conseil constitutionnel « ne sont susceptibles d'aucun 

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

et juridictionnelles » (art. 62 al. 3 de la Constitution). C’est dire sa responsabilité. 

                                                 
45 Décision n° 2003-476 DC du 24 juillet 2003, Loi organique portant réforme de la durée du mandat 
et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat. 
46 http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2003/2003475/saisine1.htm#lo 
47 http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2003/2003475/obs.htm#2 
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C’est comprendre aussi pourquoi les méthodes qu’il utilise, jusque dans la rédaction 

de ses décisions, sont empreintes de réalisme. 

 

La force de la loi tient à l’effectivité de son application. Aussi le 

Conseil constitutionnel, même s’il pratique un contrôle « abstrait » (au sens juridique 

du terme), ne peut se désintéresser du contexte concret dans lequel le texte qui lui est 

soumis va déployer ses effets. 

 

Ce souci des effets directs et indirects d’un texte inspire toute la jurisprudence 

du Conseil. Il explique également que la rédaction des décisions soit empreinte de 

réalisme, comporte souvent des réserves d’interprétation (voir ci-dessous) et 

mobilise, plus fréquemment que d’autres Cours constitutionnelles, la notion d’intérêt 

général. M. Troper ne s’y est pas trompé avec sa « théorie réaliste de 

l’interprétation »48 appliquée au Conseil constitutionnel français. 

2.2 Les méthodes de rédaction 

 
Elles révèlent une latitude indiscutable du Conseil constitutionnel tant dans la 

méthode que dans l’objectif du contrôle. 

2.2.1 Le syllogisme 

 
Traditionnellement, la décision juridictionnelle est le produit d’un syllogisme 

construit sur le modèle : « Tous les voleurs doivent être punis de prison ; Barabas est 

un voleur ; donc Barabas doit être puni de prison »49. La prémisse majeure est la loi 

applicable, la mineure est le fait et la conclusion la sentence. 

 

Transposé au contrôle de constitutionnalité, le syllogisme perd son élément 

factuel : la Constitution exige que la loi prenne (ou ne prenne pas) telle mesure ; la 

loi qui est soumise au juge de la constitutionnalité contrevient à cette prescription (ou 

prohibition) ; il doit donc la censurer. 

 

                                                 
48 M. Troper « Justice constitutionnelle et démocratie », RFDC 1990, ° 1, p. 31. 
49 Formule empruntée à M. Troper et arrangée. 
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La tâche du juge constitutionnel français, si abstraite soit-elle, n’en intègre 

pas moins les données concrètes de l’espèce. Certains standards jurisprudentiels 

(rupture de l’égalité devant les charges publiques, nécessité des peines, principe 

d’égalité, nationalisation) requièrent au demeurant la mobilisation d’éléments 

factuels. 

 

De plus le Conseil constitutionnel maîtrise, dans une certaine mesure, les 

deux premiers composants du syllogisme. Il peut en effet (si les circonstances s’y 

prêtent, par exemple si la disposition critiquée est ambiguë) réinterpréter la norme 

contrôlée. 

 

Il peut aussi (plus difficilement et plus rarement il est vrai) aménager la 

norme de contrôle50, en dégageant par exemple un nouvel objectif de valeur 

constitutionnelle ou un nouveau « principe fondamental reconnu par les lois de la 

République ». Il n’en abuse pas. 

 

Comme l’écrit F. Luchaire51, la rédaction des considérants suit un rythme 

ternaire : 

 

- dans un premier temps, le Conseil constitutionnel analyse la disposition en 

litige et pose la question (telle qu’il la tire de la saisine) à laquelle il doit 

répondre à propos de cette disposition ; 

- dans un deuxième temps, il dégage la règle de droit constitutionnelle 

applicable ; 

- enfin, il fait application de cette règle constitutionnelle à la question posée 

et à la disposition législative en litige. 

 

Les premiers considérants de la décision n° 2003-473 illustrent cette 

technique. 

 

                                                 
50 M. Blanquer « La sélection de l’espèce : contribution à l’étude des saisines par le juge 
constitutionnel » in « Vingt ans de saisines parlementaires », op. cit., p. 114. 
51 « De la méthode en droit constitutionnel », RDP 1981, p. 277. 
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Il était, notamment, reproché à la loi habilitant le gouvernement à simplifier 

le droit d’être « imprécise » et « injustifiée ». 

 

Par le considérant n° 2, le Conseil constitutionnel résume l’argumentation des 

« requérants ». 

 

Le considérant n° 3 rappelle les dispositions de l’article 38 de la Constitution 

qui est la norme de référence en matière d’habilitation du Gouvernement à prendre 

par ordonnances des mesures qui relèvent de la loi.  

 

Le considérant n° 4 rejette le grief tiré du caractère injustifié et imprécis de 

l’habilitation. Pour ce faire, le Conseil constitutionnel donne son interprétation des 

obligations faites au Gouvernement par l’article 38, en reprenant les termes ou 

l’esprit de précédentes décisions et il les applique au cas d’espèce : 

 

« 4. Considérant, en premier lieu, que, si l'article 38 de la Constitution fait 

obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier 

la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie 

d'ordonnances (décision n° 76-72 DC du 12/01/77) ainsi que leur domaine 

d'intervention (Décision n° 86-207 DC des 25 et 26/06/86), il n'impose pas au 

Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu'il 

prendra en vertu de cette habilitation (Décision n° 99-421 DC du 16/12/99); ». 

 

La technique de rédaction est identique pour le considérant n° 5 avec la 

reprise, à quelques nuances près, des considérants développés dans une décision de 

1999, rendue sur une loi d’habilitation :  

 

« 5. Considérant, en second lieu, que l'urgence est au nombre des 

justifications que le Gouvernement peut invoquer pour recourir à l'article 38 de la 

Constitution (Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999); qu'en l'espèce, 

l'encombrement de l'ordre du jour parlementaire (Décision n° 99-421 DC du 16 

décembre 1999) fait obstacle à la réalisation, dans des délais raisonnables, du 

programme du Gouvernement tendant à simplifier le droit et à poursuivre sa 

codification ; que cette double finalité répond à l'objectif de valeur constitutionnelle 
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d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; qu'en effet, l'égalité devant la loi énoncée 

par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et « la garantie 

des droits » requise par son article 16 ne seraient pas effectives si les citoyens ne 

disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si 

ces règles présentaient une complexité inutile ; qu'à défaut, serait restreint l'exercice 

des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet 

exercice n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi, que par son article 5, 

aux termes duquel « tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et 

nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas (Décision n° 99-421 DC du 

16 décembre 1999) ; ». 

 

On voit, par cet exemple, que l’argumentation de la saisine peut elle-même 

être l’objet d’interprétations, voire de requalifications. Cela sert généralement les 

requérants. Ainsi, la requalification des griefs est constante lorsque la saisine commet 

une erreur matérielle (par exemple dans la numérotation des articles contestés). 

 

Cette technique a connu un exemple célèbre52, mais la décision n° 2003-474 

DC du 17 juillet 2003 en offre un autre  tout aussi intéressant et à un double titre. Les 

auteurs de la saisine estimaient que l’article 41 ter A de la loi était dépourvu de 

portée normative et constituait une injonction au législateur. En réponse à ces 

arguments, le Conseil constitutionnel opère une double requalification de la requête 

par rapport à la numérotation (art. 57 au lieu de 41 ter A), mais surtout aux moyens 

soulevés, dont il élargit la portée (« soit…soit ») : 

 

« Sur l'article 57 : 

4. Considérant que l'article 57 dispose : « L'État s'engage à mettre en oeuvre 

les orientations contenues dans le document « Stratégie de développement durable du 

territoire de Wallis et Futuna » signé à Mata-Utu le 20 décembre 2002 » ; que les 

requérants soutiennent que cet article, soit n'a pas valeur législative, soit constitue 

une injonction au législateur ; 

                                                 
52 Décision n° 80-116 DC du 17 juillet 1980 Loi autorisant la ratification de la convention franco-
allemande additionnelle à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 
1959, Recueil p. 36, JORF du 19 juillet 1980, p. 1835, premier considérant. 
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5. Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 34 de la 

Constitution : « Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action 

économique et sociale de l'État » ; 

6. Considérant que l'article 57, qui se réfère aux objectifs économiques et 

sociaux figurant dans un document signé par l'État et le territoire des îles Wallis et 

Futuna, trouve sa place dans une loi de programme ; » 

 

Dans certains cas, le Conseil constitutionnel utilise une variante du 

syllogisme et adopte un raisonnement par enthymème53. 

 

La décision n°2003-475 DC du 24 juillet 200354 en offre un exemple 

intéressant. 

 

Après avoir rappelé le cadre des dispositions relatives à l'égal accès des 

femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (cons. n° 12), 

exposé la volonté du constituant comme cadre à l’action du législateur (cons. n° 13), 

cité l’article L 300 du code électoral (cons. n° 14), résumé les articles L 294 et L 295 

du code électoral (cons. n° 15) et reproduit partiellement le moyen soulevé par la 

saisine (cons. n° 16), il juge : 

 

« 17. Considérant, d'une part, que les dispositions critiquées ne portent pas, 

par elles-mêmes, atteinte à l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux 

mandats électoraux et fonctions électives énoncé à l'article 3 de la Constitution ; 

18. Considérant, d'autre part, que les dispositions du cinquième alinéa de 

l'article 3 de la Constitution n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de 

priver le législateur de la faculté qu'il tient de l'article 34 de la Constitution de fixer le 

régime électoral des assemblées ; 

19. Considérant, dès lors, que le moyen tiré d'une atteinte à l'article 3 de la 

Constitution doit être rejeté ; » 

 

L’utilisation des mots « par elles-mêmes » sous-entendent que les 

dispositions critiquées, prises isolément, n’emportent aucune atteinte au principe 

                                                 
53 D. Labetoulle, contribution citée supra, p. 255. 
54 Loi portant réforme de l'élection des sénateurs. 
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dégagé de l’article 3. Il pourrait en être différemment de l’utilisation de ces 

dispositions par les partis politiques, surtout combinées avec les règles de parité. 

 

Enfin, cette méthode peut servir au Conseil constitutionnel à « délivrer un 

message » sans pour autant adresser une injonction au législateur. En effet, non 

seulement le Conseil se refuse à être un constituant secondaire55, mais encore il ne se 

reconnaît pas « un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que 

celui du Parlement »56. 

 

Néanmoins, l’enthymème ou l’a contrario lui  permet de répondre à certains 

éléments du débat contradictoire dans des considérants qui n’ont pas de caractère 

impératif et ne constituent pas non plus une réserve d’interprétation. 

 

Il en est ainsi du considérant n° 8 de la décision du 24 juillet 200357 au sujet 

de l’augmentation du nombre de sénateurs : 

 

« 8. Considérant que cette augmentation a pour objet de réduire les disparités 

de représentation entre les départements ; que, si cet objectif pouvait être atteint sans 

augmentation du nombre de sièges, celle-ci n'est, par elle-même, contraire à aucune 

règle ni à aucun principe de valeur constitutionnelle ; » 

 

Il convient de déduire de cette phrase que le résultat recherché par le 

législateur aurait pu (et, moralement, dû) être atteint sans augmentation du nombre 

de sièges de sénateurs. 

 

Ce pouvoir de choisir les termes du débat constitutionnel peut surprendre, ou 

même faire douter du caractère démocratique du Conseil constitutionnel. 

 

Ce serait compter sans l’attitude de « self restraint » observée par le Conseil. 

 

                                                 
55 N° 2003-469 DC du 26 mars 2003. Voir toutefois F. Luchaire, article précité note n° 53, p. 312. 
56 Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 Loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse, 
Recueil p. 19, JORF du 16 janvier 1975, p. 671, premier considérant. 
57 Décision précitée, note n° 45. 
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Le constat est simple : le pouvoir du Conseil constitutionnel est d’abord et 

avant tout limité par son propre refus d’abuser de son pouvoir58. 

 

Lorsqu’il interprète une loi au regard de la Constitution, il est tenu par sa 

jurisprudence antérieure. Sa légitimité est liée à la cohérence, à la continuité et à la 

prévisibilité de ses décisions. Il ne peut s’écarter de cette ligne sans exposer sa 

crédibilité. 

 

Le Conseil constitutionnel participe sans doute à la création du droit 

constitutionnel et peut, à l’occasion, faire œuvre de colégislateur. Mais il existe de 

puissantes forces de rappel contre le risque de dérive vers un « gouvernement des 

juges » et celles-ci s’exercent à l’intérieur même de l’institution. 

 

2.2.2 Le finalisme 

 
Certains considérants59 ont, par le passé, trahi la méthode « téléologique » 

parfois suivie par le Conseil constitutionnel (moins, il est vrai, que par beaucoup 

d’autres Cours constitutionnelles et européennes). Elle est inhérente au pouvoir 

d’interprétation du juge constitutionnel. Ce pouvoir d’interprétation est parfois plus 

un acte de volonté que la simple application d’un raisonnement syllogistique. 

 

L’actualité observée au cours de mon stage contient des exemples de cette 

démarche finaliste, le plus souvent guidée par le souci de l’intérêt général et par celui 

de « déstabiliser » le moins possible l’action des pouvoirs publics. 

 

En effet, « il tient à ce que la loi soit conforme à la Constitution et pour 

sauver cette constitutionnalité, impose une signification de la loi qui la rend 

conforme à la Constitution. »60. La méthode de la réserve d’interprétation lui permet 

                                                 
58 Voir notamment son refus d’adresser une injonction au législateur (n° 2003-483 DC du 
14 août 2003, cons. 26. 
59 Décision n° 71-44 DC, 16 juillet 1971 Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 
1er juillet 1901 relative au contrat d'association, Recueil p. 29, JORF du 18 juillet 1971, p. 7114, cons. 
n° 3 ; Décision n° 85-197 DC du 23 août 1985 Loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie, Recueil 
p. 70, JORF du 24 août1985, p. 9814, cons. n° 27. 
60 A. Viala « Les réserves d’interprétation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », LGDJ 
1999, p. 67. 
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d’atteindre cet objectif. Il s’agit d’une sorte de troisième voie juridictionnelle. Elle 

permet au Conseil constitutionnel de ne pas censurer une loi, sans pour autant lui 

donner l’absolution. La disposition réservée est constitutionnelle, mais seulement si 

elle est interprétée et appliquée comme l’indique le Conseil. Le message s’adresse 

donc aux autorités administratives et juridictionnelles. La réserve n’est évidemment 

possible que si elle ne trahit ni les termes, ni l’esprit (révélé par les travaux 

parlementaires) de la disposition en cause. 

 

La décision n° 2003-473 offre un intéressant exemple de réserve 

d’interprétation à un double titre. 

 

Tout d’abord, le considérant n° 10 : 

 

« 10. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions d'une loi 

d'habilitation ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le 

Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en application de 

l'article 38 de la Constitution, de respecter les règles et principes de valeur 

constitutionnelle, ainsi que les normes internationales et européennes applicables ; 

qu'en particulier, les dispositions relatives à la commande publique devront respecter 

les principes qui découlent des articles 6 et 14 de la Déclaration de 1789 et qui sont 

rappelés par l'article 1er du nouveau code des marchés publics, aux termes duquel : 

« Les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande 

publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. -

 L'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics sont 

assurées par la définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité 

et de mise en concurrence ainsi que par le choix de l'offre économiquement la plus 

avantageuse » ; » 

 

Dans un premier temps le Conseil constitutionnel rappelle, par une motivation 

classique61, les limites implicites de l’utilisation par le Gouvernement de la 

procédure prévue à l’article 38 de la Constitution. Dans un second temps, il attire 

                                                 
61 Décision n° 81-134 DC du 5 janvier 1982 Loi d'orientation autorisant le Gouvernement par 
application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social 5 janvier 1982, 
Recueil p. 15, JORF du 7 janvier 1982, p. 215, cons. n° 6. 



 

 30

plus particulièrement l’attention du Gouvernement sur la nécessité de respecter les 

principes applicables à la commande publique. 

 

Cette réserve d’interprétation semble refléter la volonté d’apaiser les craintes 

exprimées par l’opposition préalablement à l’adoption du texte62 et lors de la saisine. 

Elle peut donc être rattachée à la fonction d’apaisement des conflits politiques que, 

par la force des choses et par la logique du contrôle a priori, assume le Conseil 

constitutionnel.  Ce moyen lui permet « de ne pas censurer une disposition qui met 

en œuvre un principe constitutionnel (le cas échéant la procédure de l’article 38) avec 

lequel la majorité a des affinités, tout en invitant les destinataires de la loi à respecter 

le principe constitutionnel antagoniste ( sur la commande publique : égalité, 

transparence, libre accès etc…) pour la défense duquel l’opposition a exercé son 

recours63. »  

 

Egalement intéressants sont les considérants n° 18 et 19 : 

 

« 18. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune règle ni aucun principe de 

valeur constitutionnelle n'impose de confier à des personnes distinctes la conception, 

la réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement d'équipements 

publics, ou la gestion et le financement de services ; qu'aucun principe ou règle de 

valeur constitutionnelle n'interdit non plus qu'en cas d'allotissement, les offres 

portant simultanément sur plusieurs lots fassent l'objet d'un jugement commun en 

vue de déterminer l'offre la plus satisfaisante du point de vue de son équilibre global ; 

que le recours au crédit-bail ou à l'option d'achat anticipé pour préfinancer un 

ouvrage public ne se heurte, dans son principe, à aucun impératif constitutionnel ; 

que, toutefois, la généralisation de telles dérogations au droit commun de la 

commande publique ou de la domanialité publique serait susceptible de priver de 

garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la 

commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des 

deniers publics ; que, dans ces conditions, les ordonnances prises sur le fondement de 

l'article 6 de la loi déférée devront réserver de semblables dérogations à des 

situations répondant à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en 

                                                 
62 J-P Sueur « La machine à corruption est en marche », Le Monde du 3 juin 2003. 
63 A. Viala op. cit., note n° 63, p. 171. 
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raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, 

ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles 

ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé ;  

19. Considérant, enfin, que l'article 6 ne saurait être entendu comme 

permettant de déléguer à une personne privée l'exercice d'une mission de 

souveraineté ; » 

 

On constate ici que le Conseil constitutionnel est beaucoup plus directif que 

dans l’exemple précédent. Il rejette les griefs des requérants contre la loi 

d’habilitation. Puis, par un raisonnement prospectif, il exprime ses doutes quant aux 

risques que pourrait comporter l’extension des dérogations au droit commun de la 

commande publique ou de la domanialité publique dans l’hypothèse d’une libre 

application des dispositions en litige. De cette extrapolation, il tire la nécessité 

d’encadrer, plus précisément que le Parlement, la marge de manœuvre des auteurs 

des futures ordonnances. 

 

Dans cette forme de réserve, il est possible de voir la vigilance du Conseil 

constitutionnel face à l’imprécision des normes législatives64, vigilance aiguisée 

s’agissant d’une loi d’habilitation. 

 

Le souci de ne pas défaire intempestivement l’œuvre du législateur peut être 

illustré à propos d’autres dispositions rencontrées au cours de mon stage. 

 

Il en est ainsi des décisions n° 2003-474 du 17 juillet 2003 et n° 2003-482du 

30 juillet 2003. Outre l’apport intéressant de ces décisions au droit d’outre-mer65, 

elles marquent aussi la démarche finaliste du Conseil constitutionnel. 

 

Dans la saisine enregistrée sous le n° 2003-474, un vice de procédure était 

reproché à la loi de programme pour l’outre-mer. Selon les requérants, le conseil des 

ministres de la Polynésie française aurait dû être consulté sur le projet de création de 

la « dotation de continuité territoriale ». En application de l'article 32 de la loi 

                                                 
64 A. Viala, op. cit., note n° 63, p. 113. 
65 Ph. Neuffer « L’apport de la nouvelle organisation décentralisée de la République aux collectivités 
territoriales situées outre-mer », à paraître. 
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organique du 12 avril 1996, cette autorité doit en effet donner son avis en matière de 

« conditions de la desserte aérienne entre la Polynésie française et tout autre point du 

territoire national ». 

 

La loi avait méconnu l’obligation de consulter les institutions d’une 

collectivité d’outre-mer « sur les projets et propositions de loi et les projets 

d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, 

ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus 

dans les matières relevant de sa compétence ». Or cette nouvelle exigence en matière 

de procédure législative, exprimée par l’article 74 de la Constitution (dans sa 

rédaction issue de la révision constitutionnelle de mars 2003), n’avait pas été 

respectée. 

 

Une première difficulté résidait dans le fait de savoir si la matière relevait des 

« conditions de desserte ». La pratique institutionnelle locale montre que le conseil 

des ministres est systématiquement saisi de toute disposition intervenant dans une 

matière technique relevant de ce domaine (autorisation de programme de vols). Le 

cas échéant, seule l’assemblée de la Polynésie française a été consultée sur le projet 

de loi (Délibération n° 2003-38 APF du 3 avril 2003, JOPF n° 16 du 16 avril 2003) et 

a donné un avis favorable à l’article 42 (art. 1er-3). 

 

La disposition contestée répondait à une exigence de solidarité nationale en 

vue de concrétiser une fiction juridique, la continuité territoriale. Elle n’avait a priori 

pas vocation à modifier les « conditions de la desserte aérienne » et ne touchait donc 

pas aux compétences de la Polynésie française, ni ne privait d’attribution effective le 

conseil des ministres66. 

 

Mais il est clair qu’une telle aide aux compagnies aériennes n’aurait pas été 

sans influence sur la matière concernée, notamment par le biais d’aides publiques 

indirectes. 

 

                                                 
66 Décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001 Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la 
contraception, Recueil p. 74, JORF du 7 juillet 2001, p. 10828, cons. n° 6. 
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Sur la question principale (applicabilité des nouvelles dispositions 

constitutionnelles), le Conseil constitutionnel a pris le parti de la loi en appliquant les 

dispositions constitutionnelles en vigueur à la date du dépôt du projet de loi au 

Parlement : 

 

« 11. Considérant que la Constitution, dans le texte en vigueur lors du dépôt 

au Parlement du projet d'où est issue la loi déférée, ne renvoyait pas à la loi 

organique le soin de fixer les conditions de consultation des institutions de la 

Polynésie française ; qu'ainsi, le grief tiré du défaut de consultation du conseil des 

ministres de la Polynésie française ne saurait être utilement invoqué ; » 

 

Ainsi est précisé à partir de quand exactement s’appliquent les modifications 

constitutionnelles sur la procédure législative : au jour du dépôt du projet de loi et 

non à celui où les parlementaires adoptent définitivement le texte. 

 

Le second exemple concernait plus particulièrement un « territoire français 

susceptible de devenir un Etat souverain », la Nouvelle-Calédonie67. 

 

Le problème s’est posé lors de l’examen de la loi organique relative au 

référendum local et plus particulièrement de son champ d’application territorial. Bien 

que considérant la loi organique comme une loi de souveraineté, le Conseil 

constitutionnel juge qu’elle ne s’applique pas en Nouvelle-Calédonie : 

 

« 4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 72 de la 

Constitution : « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, 

les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités 

d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la 

loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au 

présent alinéa » ; que le troisième alinéa de l'article 72-3 dispose que : « Le statut de 

la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII » ; 

                                                 
67 F. Luchaire, « Le statut constitutionnel de la Nouvelle-Calédonie », Economica, 2000, p. 14. 
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5. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil 

constitutionnel, prise sur le fondement de l'article 72-1 de la Constitution, s'applique 

à toutes les collectivités territoriales régies par le titre XII de la Constitution ; » 

 

La Nouvelle-Calédonie et ses provinces n’étant pas des collectivités 

territoriales de la République, la loi ne s’y applique pas. En revanche, elle s’applique 

aux autres collectivités présentes sur le Caillou, à savoir les communes. 

 

Une telle rédaction permet au Conseil constitutionnel de se dégager d’une 

lecture « myope » du texte qui lui est soumis. En effet, la loi organique ne prévoyait 

rien en la matière et les débats parlementaires renvoyaient (plutôt évasivement) aux 

« futures loi organiques » propres à chaque collectivité d’outre-mer le soin de fixer 

l’application de l’article 72-1 alinéa 2 (référendum local). C’est d’ailleurs ce que 

prévoit l’avant-projet de loi organique portant statut de la Polynésie française (art. 

155, I et II)68, sans pour autant évoquer le cas des communes du territoire. 

 

Cette volonté d’élargir son champ de vision participe d’un souci, sans cesse 

croissant, de sécurité juridique. En l’espèce, il s’agissait de prévenir des problèmes 

juridiques qui auraient semé la confusion dans l’ordre juridique (quelle juridiction 

saisir d’un projet de loi du pays calédonienne soumis à référendum ?). 

 

                                                 
68 Disponible sur le site : www.presidence.pf  



 

 35

 

Conclusion 

 

Un stage en milieu professionnel a ceci d’irremplaçable qu’il offre la 

possibilité d’échanges d’information, de connaissances, de savoir-faire. Aucun 

ouvrage, aucun enseignement universitaire ne peut s’y substituer. Celui que je viens 

d’effectuer au Conseil constitutionnel m’a permis de mieux connaître l’institution et 

surtout la réalité de son fonctionnement. Il m’ a offert aussi l’occasion si rare de 

« joindre les deux bouts », le pratique et le théorique, de la discipline juridique. 

 

Dans mon cas particulier, il n’est pas besoin de souligner l’intérêt de mieux 

appréhender une institution qui deviendra une interlocutrice officielle de la Polynésie 

française lorsque les modifications de son statut seront entrés en vigueur. 

 

Plus généralement, il est nécessaire à des professionnels appelés à mettre en 

œuvre des procédures de prise de décision publiques, en particulier en matière de 

création de normes, surtout dans un contexte où ces normes ont un caractère quasi 

législatif, de bénéficier d’une expérience pratique auprès d’une cour 

constitutionnelle.  


