
Le Conseil et les validations législatives 

 

Si le législateur, comme lui seul est habilité à le faire, a la faculté de valider un acte 

dont une juridiction est saisie ou susceptible de l'être, afin de prévenir les difficultés 

qui pourraient naître de sa censure, c'est aux conditions (cumulatives) suivantes : 

- But d'intérêt général suffisant (n° 96-375 DC du 9 avril 1996, Rec. p. 60, cons. 6 à 

11 ; n° 97-393 DC du 18 décembre 1997, Rec. p. 320, cons. 47 à 52, AJDA 1998 

p. 127, § 8) qui, en particulier, ne saurait se réduire à un enjeu financier limité (n° 95-

369 DC du 28 décembre 1995, Rec. p. 257, cons. 33 à 35; n° 2004-509 DC du 13 

janvier 2005, cons. 29 à 34) ; 

- Respect des décisions de justice passées en force de chose jugée (n°80-119 DC 

du 22 juillet 1980, Rec. p. 46) ; 

- Respect du principe de non-rétroactivité des peines et sanctions plus sévères, ainsi 

que de son corollaire qui interdit de faire renaître des prescriptions légalement 

acquises (n° 88-250 DC du 29 décembre 1988, Rec. p. 267, cons. 2 à 6) ; 

- Caractère non inconstitutionnel de l'acte validé, sauf à ce que le motif de la 

validation soit lui-même de rang constitutionnel (n° 97-390 DC du 19 novembre 1997, 

Rec. p. 254, cons. 3, AJDA 1997, p. 963) ; 

- Définition stricte de la portée de la validation, puisque celle-ci détermine l'exercice 

du contrôle de la juridiction saisie : la validation doit donc être "ciblée" et non purger 

l'acte en cause de toutes ses illégalités possibles, surtout lorsqu'est imminente la 

décision du juge compétent en dernier ressort pour se prononcer sur cet acte (n° 99-

422 DC du 21 décembre 1999, cons. 62 à 65). 
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