
1 
 

 
 
 

REMISE DU PRIX DE THÈSE  
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 2009 

 
23 février 2010 

 
Intervention du Président Jean-Louis DEBRÉ 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis,  

 

Cher Mathieu Disant, 

 

Je pourrais évidemment me cantonner à célébrer la qualité du travail que nous couronnons 

aujourd’hui – je le ferai bien sûr, dans un instant, car, assurément, il le mérite. 

 

Je sais que ce n’est pas l’usage, mais je voulais, auparavant et d’emblée, dire quelques mots 

plus personnels. 

 

Mathieu Disant est, en effet, bien connu de nos services et il s’y est fait remarquer... je n’en 

parle pas comme ancien ministre de l’intérieur, mais bien comme Président du Conseil 

constitutionnel. En effet, le récipiendaire a prêté son concours au Conseil entre novembre 

2005 et février 2006 et chacun sait ici que c’est une période de l’année souvent difficile. Et 
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tous ceux qui étaient là, à cette époque, se sont réjouis lorsque le prix de thèse du Conseil 

constitutionnel 2009 lui a été attribué. 

 

Le Conseil pourrait se vanter d’avoir découvert ce jeune talent du droit constitutionnel, mais 

son parcours universitaire est jalonné de si nombreuses réussites que nous ne pouvons pas 

nous attribuer ce mérite. 

 

Le Conseil pourrait également se vanter d’avoir couronné ce parcours en lui attribuant son 

prix de thèse. D’autres l’ont également fait avec nous ! Récompensé par le Sénat, il a aussi été 

distingué par l’Académie française. Je ne jurerais pas que certains de nos membres, également 

pensionnaires du quai de Conti, n’aient pas agi en ce sens. Bref, le rayonnement de Mathieu 

Disant, comme les décisions du Conseil, a une portée erga omnes. 

 

Après ces quelques compliments mérités, qui ne feront pas rougir l’intéressé qui a fini par 

s’habituer à force d’en entendre, il faut en venir à la thèse elle-même ! 

 

La kyrielle de prix et de marques de reconnaissance obtenues par cette thèse suffisent à éviter 

au Conseil l’accusation de couronner une thèse qui ne lui est pas défavorable. 

 

L’autorité de la chose interprétée par le Conseil constitutionnel de Mathieu Disant constitue 

de surcroît une nouvelle étape dans les relations entre le Conseil constitutionnel et 

l’Université.  
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Cette thèse relance la problématique fondamentale de l’autorité des décisions du Conseil, 

alors que nous sommes au seuil de l’entrée en vigueur de la question prioritaire de 

constitutionnalité. 

 

Ce travail considérable de recherche inaugure la nouvelle formule du prix de thèse du Conseil 

constitutionnel, créé il y a maintenant treize ans. Le Conseil attache, en effet, un grand intérêt 

à entretenir de fructueuses relations avec l’Université.  

 

Constatant que l’un des plus redoutables problèmes que rencontrent les nouveaux docteurs en 

droit est d’assurer la publication de leurs travaux susceptible de leur donner une plus large 

résonance, le Conseil, dès 1997, a décidé d’attribuer annuellement une aide à la publication 

d’une thèse consacrée à la justice constitutionnelle.  

 

Depuis lors, un jury composé de membres du Conseil, de son secrétaire général et 

d’universitaires − j’en profite pour remercier le jury 2009, Dominique Schnapper, Guy 

Canivet, les professeurs Nicole Belloubet, Jean-Éric Gicquel, et Alexandre Viala, ainsi que 

Marc Guillaume − le jury, disais-je, se réunit chaque année pour récompenser l’auteur d’une 

thèse qui, outre ses qualités académiques incontestables, doit se révéler utile pour l’institution, 

en l’éclairant sur sa nature, son positionnement, sa jurisprudence y compris dans une 

perspective historique ou prospective. Le lauréat se voit également ouvrir les colonnes des 

Cahiers du Conseil constitutionnel pour présenter une version actualisée de son étude − j’en 

profite d’ailleurs pour alerter Mathieu Disant sur la nécessité de se tenir près pour le prochain 

numéro des Cahiers. 

 

En 2009, le Conseil a souhaité réorienter son prix de thèse sur deux points :  
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− d’une part, le calendrier du concours a été simplifié pour se rapprocher du calendrier 

universitaire. Les nouveaux docteurs en droit d’une année civile devront déposer leur dossier 

de candidature avant la fin janvier de l’année suivante ;  

 

− d’autre part, le Conseil s’est associé aux éditions LGDJ-Lextenso, pour assurer directement 

la publication de la thèse, sous son patronage, dans la fameuse « Bibliothèque 

constitutionnelle et de science politique » − je remercie à ce propos Mme Filiberti pour son 

aide précieuse. 

 

C’est ainsi que la thèse de Mathieu Disant a été primée le 26 octobre 2009. 

 

Ce travail tombe à point nommé. Il intervient à l’aube d’une évolution majeure du Conseil 

constitutionnel, voulue par le constituant, inscrite dans la loi constitutionnelle du 23 juillet 

2008, précisée par la loi organique du 10 décembre 2009, caractérisée par la possibilité 

désormais offerte à tout justiciable de poser une « question prioritaire de constitutionnalité » 

et mettant fin par là-même à ce que Robert Badinter a appelé une « persistante boiterie ». 

Saisi sur renvoi de la Cour de cassation ou du Conseil d’État, le Conseil constitutionnel sera 

ainsi amené à juger de la conformité ou de la non-conformité aux droits et libertés garanties 

par la Constitution de dispositions législatives promulguées. Il devra prononcer, en cas de 

contrariété, l’abrogation de ces dernières. 

 

Cette rencontre opportune entre une œuvre de doctrine et l’actualité institutionnelle, si elle 

peut être mise sur le compte de la prescience de l’auteur et inscrite ainsi à son actif, n’aurait 



5 
 

pas suffi, en elle-même, à satisfaire la légitime, et toujours exigeante, attente du jury du prix 

de thèse du Conseil. 

En effet, au-delà de ces constatations de fait, au-delà de cette « conjonction astrale » 

favorable, il faut bien en venir aux qualités intrinsèques, éminentes, de la substantielle thèse 

de Mathieu Disant. 

 

L’auteur a su faire face avec brio à un triple obstacle : l’étendue du sujet d’abord, le sentiment 

qui peut naître du caractère synthétique des textes ensuite, la densité des controverses enfin. Il 

n’ignore rien de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ni ne néglige celle des autres 

juridictions. Il a su faire de passionnantes incursions dans le droit comparé. Il n’a pas craint de 

regarder dans la « boule de cristal » de l’évolution institutionnelle, ce que s’interdit toujours 

de faire le Conseil constitutionnel, qui, selon le mot plaisant du doyen Georges Vedel, ne doit 

jamais endosser le rôle de « Madame Soleil ». 

 

L’autorité de la chose interprétée par le Conseil constitutionnel, dont Mathieu Disant s’attache 

à définir la validité et à mesurer l’effectivité, est, au premier chef, l’expression même de la 

nature de la matière constitutionnelle. À partir de l’exemple du principe d’égalité, il en a 

montré la profonde unité. Cette autorité constitue, en outre, un élément indispensable de la 

sécurité juridique, comme l’a souligné également Anne-Laure Cassard-Valembois, elle aussi 

lauréate du prix de thèse du Conseil et dont les travaux ont été publiés dans la même 

collection.Mais, ce que l’on retient à l’issue de la lecture du présent ouvrage, c’est la nécessité 

d’inscrire la question de l’autorité de la chose interprétée dans la problématique plus vaste du 

« dialogue des juges ». 
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L’expérience passée, éclairée d’un jour nouveau par le présent ouvrage, montre que l’autorité 

de la chose interprétée est d’abord le résultat de ce dialogue entre juges. La thèse de Mathieu 

Disant est ainsi appelée à devenir un ouvrage de référence à l’instar, dans un champ de 

recherche très proche, de celle du professeur Alexandre Viala. Et, après avoir renouvelé mes 

félicitations avec toute l’autorité de la chose interprétée qui s’y attache, je cède volontiers la 

parole à Mathieu Disant. 


