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Partie 1 : Synthèse générale 
 
 

Par Sophie de Cacqueray 
Sophie Hutier 

 
 
 
 

« La révolution était possible ; la révolution n’a pas eu lieu »1. Alors qu’en 1981, Jean 
Rivero évoquait en ces termes les rapports entre les articles 34 et 37 de la Constitution, il est 
aisé aujourd’hui pour nous de reprendre le parallèle. Si en 2008, un véritable bouleversement 
s’est produit dans notre ordre juridictionnel avec l’introduction d’un contrôle de 
constitutionnalité a posteriori, la révolution n’a en fait pas eu lieu s’agissant de la procédure 
législative.  

 
Objectifs et problématique :  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
L’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) constitue un enjeu décisif 
pour les acteurs de la procédure législative, qui ne disposent plus de la maîtrise de leurs actes. 
Ainsi, en permettant au justiciable en application de l’article 61-1 de la Constitution de contester 
la validité de la loi, le constituant du 23 juillet 2008 a autorisé, en cas de contrariété aux droits 
et libertés garantis par la Constitution, une remise en cause de la loi, qui demeure le produit 
issu des travaux des assemblées parlementaires. Ce changement a inévitablement entraîné des 
répercussions sur l’adoption de la loi et sur ses acteurs.  
Dans ce contexte, la recherche s’interroge sur les modalités de la prise en compte de la QPC et 
ses conséquences lors de la préparation des textes législatifs. Il s’agit plus particulièrement 
d’identifier dans quelle mesure le Gouvernement et le Parlement anticipent le contrôle de 
constitutionnalité a posteriori ou encore de quelle manière ces institutions ont endossé un rôle 
spécifique dans le processus de la QPC pour permettre son effectivité.  
Pour répondre à ces problématiques, une démarche pluridisciplinaire a été retenue nécessitant 
de réunir au sein de l’équipe de recherche des juristes, spécialisés en droit constitutionnel, droit 
comparé, droit privé ainsi que des économistes2. 
 

 
1 Jean Rivero, « Rapport de synthèse », in Louis Favoreu (dir.), Le domaine de la loi et du règlement, 2e éd., Paris, 
Economica, 1981,p. 263. 
2 L’équipe de recherche était composée de : Audrey Bachert-Peretti (docteur, AMU) ; William Benessiano (MCF, 
AMU) ; Bertrand-Léo Combrade (MCF, Université Picardie Jules Verne) ; Audrey De Montis (MCF, Université de 
Rennes 1) ; Laurent Domingo (Maître des requêtes, Conseil d’Etat) ; Adriano Evangelisti (doctorant, AMU) ; Alexis 
Fourmont (MCF, Paris I) ; Bastien Garcia (doctorant contractuel, AMU) ; Richard Ghevontian (Professeur émérite, 
AMU) ; Marc Guerrini (MCF, Université Paris 1) ; Priscilla Jensel-Monge (MCF, AMU) ;  Sophie Lamouroux (MCF, 
AMU); Laurent Leothier (Docteur, AMU) ; Valentine Martin (Doctorante, Université de Lille) ; Eric Oliva 
(Professeur, AMU) ; Jean-Baptiste Perrier (Professeur, Amu) ; Nathalie, Audrey Rubio (MCF, FEG, AMU) ; Ariane 
Vidal-Naquet (Professeur, AMU) ; David Ytier (Docteur, AMU). 
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Enonciation et justification des choix méthodologiques effectués :  
 
La recherche a été conduite en plusieurs étapes. Elle a d’abord été lancée par la mise en place 
d’une recherche quantitative ainsi que d’une recherche qualitative puis s’est poursuivie par une 
phase de réflexion et d’analyse entre les membres de l’équipe de recherche.   
La recherche quantitative a eu pour objet d’identifier de quelle manière et dans quelles 
conditions la Constitution ainsi que les décisions du Conseil constitutionnel sont mobilisées 
lors de toutes les étapes de la procédure législative.  
Pour y parvenir, nous avons collecté différentes données sur la période 2009-2018. Cette 
collecte de données a servi à mettre en relation les conditions d’adoption de la loi et notamment 
les références constitutionnelles s’y trouvant avec les contrôles de constitutionnalité effectués 
sur ces lois pendant la même période. Nous avons recherché l’ensemble des occurrences du mot 
« Constitution » ainsi que « Conseil constitutionnel » dans les différentes phases de la 
procédure législative à travers les documents disponibles. L’intérêt était d’identifier à chacun 
des stades de la procédure : la nature de la référence constitutionnelle, son auteur ainsi que son 
incidence sur le texte examiné. 
Parallèlement, nous avons identifié dans les décisions QPC, la nature de la disposition 
législative contestée ainsi que les décisions dans lesquelles le Conseil constitutionnel a 
demandé au législateur d’apporter une réponse législative afin de remédier aux 
inconstitutionnalités constatées.  
Afin de compléter la recherche quantitative, nous avons réalisé un questionnaire d’enquête qui 
a été soumis à différents acteurs de la procédure législative pour identifier comment le contrôle 
de constitutionnalité est intégré au processus décisionnel.  
Au terme de cette collecte d’informations, notre équipe s’est réunie afin de dégager les axes de 
recherche suivants :   

- Les évolutions de l’écriture de la loi depuis l’entrée en vigueur de la QPC.  
- Le changement de dialogue institutionnel entre l’Exécutif, le Parlement et le Conseil 

constitutionnel. 
- Les rapports entre procédure législative et contrôle de constitutionnalité dans les 

systèmes juridiques étrangers : trois systèmes juridiques ont été retenus dont certains 
connaissent depuis de nombreuses années un contrôle de constitutionnalité a 
posteriori (Allemagne, Italie) et un système qui ne connaît qu’un contrôle de 
conventionalité (Royaume-Uni). 

 
En fonction de ces axes de recherche, chaque membre de l’équipe a rédigé un rapport permettant 
de dégager plusieurs constats qui ont ensuite été discutés lors d’une journée d’études. Les 
conclusions des membres de l’équipe sont reprises tout au long de la présente synthèse et 
figurent intégralement dans la seconde partie du rapport. 
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Terrains ou données ayant servi de support à la recherche :  
 
Notre recherche a porté sur 451 lois adoptées sur la période 2009-20183, 238 décisions QPC et 
129 décisions DC. 
Parallèlement, nous avons auditionné dix personnes dont des parlementaires, des 
administrateurs des assemblées, ainsi que des membres travaillant au sein de l’équipe 
gouvernementale et du Conseil constitutionnel. 
En conséquence, la recherche a été menée en intégrant non seulement les données qualitatives 
et quantitatives mais également en prenant en considération les conditions de création de la 
QPC.  
 
Les principales conclusions de la recherche :  
 
La QPC, qui a été appréciée comme la « fille »4 du Parlement, a d’abord pris naissance au sein 
des institutions françaises après plusieurs « tentatives manquées »5 d’introduire un tel 
processus. Le contrôle de constitutionnalité institué en 1958 a été initialement vécu comme une 
immixtion anormale dans le débat parlementaire et la souveraineté du Parlement. Il a fallu 
attendre le début des années 1980 pour que se développe en France une véritable « culture de 
constitutionnalité »6. C’est d’ailleurs au cours de cette décennie que sera envisagée la création 
d’un contrôle a posteriori. Robert Badinter, alors président du Conseil constitutionnel, soumit 
cette proposition qui fût reprise par le président Mitterrand lors d’un entretien télévisé le 14 
juillet 1989. Ce dernier souhaitait faire « une sorte de cadeau institutionnel aux Français »7 pour 
célébrer le bicentenaire de la Révolution. L’hostilité du Sénat, associée à un défaut 
d’enthousiasme, justifia l’abandon d’une telle réforme. Trois ans plus tard, la proposition de la 
Commission Vedel visant à permettre aux citoyens de contester la constitutionnalité d’une loi 
rencontra un destin similaire.  
Il faudra attendre un contexte renouvelé pour que soit de nouveau envisagé un contrôle a 
posteriori dans le système juridique français et notamment « l’imprégnation de plus en plus 
importante des droits et libertés fondamentaux » ainsi que « l’importance prise par le contrôle 
de conventionalité dans la protection des droits et libertés fondamentaux »8.  
Cette réforme constitutionnelle emporte des incidences décisives sur les acteurs de la procédure 
législative. Alors que le contrôle a priori d’origine apparaît clairement comme une étape de la 
procédure législative par la possibilité d’une intervention du Conseil constitutionnel à l’issue 
du vote de la loi par le Parlement, l’ajout dans la Constitution de l’article 61-1 a modifié la 
situation. Désormais, le contrôle a posteriori ne peut s’apparenter à une étape de la procédure 
législative puisqu’il peut intervenir largement en aval de celle-ci et fait apparaître une nouvelle 
entité : le citoyen.  

 
3 Certaines lois ont été exclues du champ de l’étude notamment les lois organiques, les lois de ratification, les 
lois en lien avec une loi organique.  
4 Guy Carcassonne, « Le Parlement et la QPC », Pouvoirs, n° 137, 2011, p. 79. 
5 Termes retenus dans le rapport de R. Ghevontian, p.30. 
6 Guy Carcassonne, « Le rôle du contrôle de constitutionnalité dans l’élaboration et le vote de la loi », in Le Conseil 
constitutionnel a 40 ans, Paris, LGDJ, 1999, p. 84.  
7 Constat établi dans le rapport de R. Ghevontian, p.30. 
8 Constats établis dans le rapport de P. Jensel-Monge, p.66. 
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En invoquant ses droits et libertés fondamentaux, le citoyen devient un acteur de la défense de 
l’Etat de droit. Par la même, il s’est invité de manière indirecte dans le jeu institutionnel qui, 
antérieurement, était l’apanage des pouvoirs publics constitutionnels.  
Depuis l’introduction de la QPC plusieurs évolutions se font jour qui amènent à trois constats :   

- une reconfiguration des rapports institutionnels  
- une augmentation de la contrainte pesant sur le législateur 
- une refonte du contrôle de constitutionnalité 
-  

A) La reconfiguration des rapports institutionnels influencés par la QPC  
 
Depuis l’instauration de la QPC, le législateur doit tenir compte d’un nouveau paramètre dans 
l’élaboration de la loi. La QPC a mis fin à « l’intangibilité de la loi promulguée »9 favorisant 
une « fragilité constitutionnelle »10 qui est désormais intégrée lors du travail d’élaboration de 
la loi. Ce faisant, l’on constate un accroissement des réflexes constitutionnels et une 
transformation du lien entre le législateur et le Conseil constitutionnel.   
 
 
1. La QPC accroît l’intensité des réflexes constitutionnels 
 
La QPC doit être appréhendée comme « un maillon de l’insécurisation de la loi au profit de la 
sécurité juridique »11. Cette forme d’insécurité dont souffre la loi se répercute à chaque étape 
de la procédure législative, sauf à risquer une possible remise en cause de celle-ci. 
L’obligation d’intérioriser ce risque constitutionnel a renforcé le développement d’un réflexe 
constitutionnel déjà connu des institutions intervenant dans le processus législatif. Déjà, la 
circulaire du 27 mai 1988 invitait les ministres à « tout faire pour déceler et éliminer les risques 
d’inconstitutionnalité susceptibles d’entacher les projets de loi, les amendements et les 
propositions de loi inscrites à l’ordre du jour », et ce, « même dans les hypothèses où une saisine 
du Conseil constitutionnel [était] peu vraisemblable »12. Dans le même sens, les parlementaires 
intégraient le questionnement constitutionnel notamment au travers d’une motion de procédure. 
A l’Assemblée nationale, l’exception d’irrecevabilité avait ainsi pour objet « de faire 
reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions 
constitutionnelles »13.  
Toutefois, il est à relever que la « QPC incite le Parlement, tout comme le Gouvernement, à 
intensifier leur lecture préventive et anticipatrice du contrôle de constitutionnalité au moment 
de l’élaboration de la loi afin de pouvoir conserver la maîtrise et l’initiative des réformes 

 
9 Guillaume Tusseau, « La fin d’une exception française ? », Pouvoirs, 2011, n° 137, p. 7.  
10 Constat établi dans le rapport de V. Martin, p. 33. 
11 Termes employés par Georges Bergougnous lors d’une journée d’études organisé à Aix en Provence en octobre 
2019.  
12 Circulaire du 25 mai 1988 relative à la méthode de travail du Gouvernement, JORF du 27 mai 1988 p. 7383. 
13 Article 91, RAN dans sa rédaction en vigueur en 1959. Ces motions permettent de mettre en avant des 
difficultés juridiques. 



    Synthèse générale 13 

législatives »14. Cette intensification s’observe non seulement au stade parlementaire mais aussi 
en amont lors de la phase d’écriture des projets de loi.  
D’abord au niveau ministériel et même si cette étape préparatoire est soumise à un principe de 
confidentialité15, l’on peut constater que les interrogations sur la constitutionnalité d’un projet 
de loi apparaissent dès l’origine de la rédaction des textes puisqu’il est « impératif de veiller 
scrupuleusement à ce que les nouvelles dispositions édictées se trouvent en harmonie avec 
la hiérarchie des textes déjà en vigueur ou susceptibles de l’être à la date à laquelle ces 
dispositions prendront effet », au risque de s’exposer à des « désordres juridiques »16. 
 
La question de constitutionnalité se pose ainsi tout au long de la phase préparatoire et de 
manière visible par la publication des études d’impact et de l’avis du Conseil d’Etat. Pour leur 
part, les études d’impact visent à établir les « objectifs poursuivis par le projet de loi », les « 
motifs du recours à la loi » et les « options possibles en dehors de l’intervention de règles de 
droit nouvelles »17 et doivent également exposer « avec précision » l’impact du texte sur 
« l’ordre juridique interne »18. Le guide de légistique, rédigé par le Conseil d’État et le 
Secrétariat général du Gouvernement, invite d’ailleurs les rédacteurs des études d’impact à 
analyser la conformité des projets de loi aux principes et règles de valeur constitutionnelle19. 
Cette approche de ce mécanisme de l’évaluation préalable distingue la France des études 
d’impact réalisées à l’étranger.  
Depuis 2009, l’on constate une évolution dans la rédaction des études d’impact tendant à 
accroître l’intégration des questions de constitutionnalité. Si à ce stade, et fort logiquement, il 
n’est fait aucune distinction entre la jurisprudence issue de l’article 61 et celle provenant de 
l’article 61-1 de la Constitution, « le degré d’approfondissement de l’examen préalable de 
constitutionnalité est fonction de la difficulté des questions soulevées, cette dernière étant 
largement tributaire de la jurisprudence du Conseil constitutionnel »20. Cette variation résulte 
de l’absence de difficultés juridiques particulières ou d’un « risque contentieux spécifique »21. 
Parfois, cette prise en compte de la constitutionnalité d’une disposition a même pu conduire le 
Gouvernement à abandonner son désir de faire adopter une disposition législative. Tel a 

 
14 Constat établi dans le rapport de V. Martin, p. 35. 
15 Cette anticipation des difficultés juridiques est commune à tous les exécutifs. Ainsi, au Royaume-Uni un 
mécanisme de certification ministérielle a été institué afin de purger les projets de loi d’éventuelles 
inconventionalités (Rapport A. Bachert-Peretti, p. 198). De même, en Allemagne, il existe « une procédure de 
vérification préalable obligatoire effectuée par le ministère de la justice » (Rapport A. Fourmont, p. 182). 
16 Premier ministre, Conseil d’État, Guide de légistique, 3e éd., Doc. fr., 2017, p. 21. 
17 Loi organique du 15 avril 2009, article 8 alinéa 2, relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la 
Constitution, JORF du 16 avril 2009, p. 6528.  
18 Ibid. 
19 Premier ministre, Conseil d’État, Guide de légistique, préc., p. 21.  
20 Constat établi dans le rapport de B.-L. Combrade, p. 45. 
21 Dans son rapport (p. 45), B-L. Combrade relève que : « Le même souci de prévention des inconstitutionnalités 
se lit dans l’étude d’impact du projet de loi relatif à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par 
les personnes morales de droit public, déposé le 23 avril 2014 devant le Sénat. Le Gouvernement s’est attaché à 
démontrer l’existence d’un impérieux motif d’intérêt général s’attachant à l’adoption de ce projet de validation 
législative », 22 avril 2014, 11 p. ; La position exprimée dans l’étude d’impact s’est avérée pertinente puisque la 
loi finalement adoptée a été déclarée conforme à la Constitution (Cons. const., déc. n° 2014-695 DC du 24 juillet 
2014, Loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit 
public). 



    Synthèse générale 14 

notamment été le cas dans le projet de loi relatif à l’élection des sénateurs qui introduisait un 
mécanisme de pondération des voix, analysé comme contraire à l’article 3 de la Constitution22.  
L’analyse constitutionnelle du texte par le Conseil d’Etat constitue « une mission 
traditionnelle » du conseiller du Gouvernement. L’examen de constitutionnalité a lieu tant sur 
la forme que sur le fond, à l’aune de toutes les normes de références incluses dans le bloc de 
constitutionnalité et peut conduire au rejet de la disposition examinée. Dans ce cadre, le Conseil 
d’Etat, rend « un avis qui est constitué par le projet de texte qu’il a amendé, soit qu’il retire des 
dispositions, en modifie d’autres, ou encore en ajoute. Le cas échéant, le Conseil d’Etat peut 
assortir son avis d’une note au gouvernement par laquelle il formule des observations sur des 
dispositions en particulier afin de justifier sa position sur tel ou tel point »23. L’avis rendu par 
le Conseil d’Etat rend donc compte de la position définitive du Conseil d’Etat mais ne permet 
pas d’appréhender l’intégralité des échanges qui ont eu lieu en amont à la fois au sein du Conseil 
d’Etat et avec le gouvernement. Il est d’ailleurs assez fréquent que le texte gouvernemental 
évolue au gré de ces échanges.  
A l’instar des études d’impact, cette « mission traditionnelle » du Conseil d’Etat connaît un 
certain renforcement en raison de l’augmentation des décisions rendues par le Conseil 
constitutionnel et de l’enrichissement de la jurisprudence qui en découle.  
Toutefois, cette analyse constitutionnelle n’équivaut pas à un brevet de constitutionnalité. 
D’abord, car l’avis formulé par le Conseil d’Etat ne concerne que le texte originel et l’on sait 
que le texte adopté définitivement par le Parlement est parfois totalement différent du projet 
initial. Ensuite, parce que « au Conseil d’Etat, la constitutionnalité est une mission, un objectif 
en soi. C’est, par nature, moins vrai au Parlement »24.  
Pourtant, le réflexe constitutionnel doit inévitablement perdurer dans la phase parlementaire de 
l’adoption de la loi. L’intérêt porté aux questions constitutionnelles se formalise par un « travail 
technique »25 approfondi. Ainsi, les administrateurs des assemblées sont appelés à mener une 
veille jurisprudentielle26 permettant d’accompagner les élus tout au long des différentes phases 
d’examen des textes législatifs au sein du Parlement, commençant dès la phase de rédaction des 
propositions de loi. Si la discussion parlementaire est le lieu de la confrontation politique, les 
différents intervenants ont pleinement conscience de l’importance de respecter les exigences 
constitutionnelles, à l’image du député Jean Glavany, qui lors de l’examen de la loi visant à 
réprimer la contestation de l’existence de génocides reconnus par la loi27 avançait qu’en cas 
de QPC « cette loi s’effondrera comme un château de cartes »28.  
A ce stade, les questions constitutionnelles sont abordées lors de différentes phases du travail 
parlementaire d’élaboration de la loi et selon des degrés divers. Ainsi, pendant l’examen du 
texte en commission, cette réunion de techniciens favorise la prise en compte de la dimension 

 
22 Etudes d’impact, Projet de loi relatif à l’élection des sénateurs, 18 février 2013.  
23 Constat établi dans le rapport de L. Domingo, p. 51. 
24 Ibid. 
25 Constat établi dans le rapport de P. Jensel-Monge, p. 68. 
26 Le travail des administrateurs des assemblées est précisé dans les auditions réalisées auprès de Georges 
Bergougnous, Damien Chamussy ainsi que le secrétaire général du Sénat, Jean-Louis Schroedt-Girard en février 
2019. 
27 Cette loi a été censurée par le Conseil constitutionnel (Cons. const., déc. n° 2012-647 DC du 28 février 2012, 
Loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi). 
28 Assemblée nationale, Séance du 22 décembre 2011, JOAN p. 9134. 
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constitutionnelle des textes et particulièrement lors de la première lecture d’un texte législatif29.  
Il s’agit selon les termes de la Présidente de la commission des lois de l’Assemblée nationale 
« d’une préoccupation constante » car « le temps parlementaire étant très précieux il faut 
l’utiliser à bon escient afin de rédiger des textes le plus irréprochables possible »30. En outre, le 
rapporteur « apparaît à la fois comme le personnage clé et l’élément moteur de la discussion » 
qui doit mettre en garde les parlementaires sur les conséquences constitutionnelles de certains 
amendements31.  
L’articulation entre la phase en commission et l’examen en séance a également une incidence 
sur la discussion parlementaire, puisque les parlementaires se saisissent lors de la discussion 
dans l’hémicycle des arguments déjà étudiés et retranscrits dans les rapports parlementaires32. 
Les arguments de constitutionnalité développés par les parlementaires, conscients de 
« l’inéluctabilité de la QPC »33, sont désormais affinés et reposent sur des dispositions 
juridiques précises, des décisions du Conseil constitutionnel et même parfois sur les 
commentaires aux cahiers du Conseil constitutionnel34. L’examen des lois pénales offre une 
illustration de la multiplicité des fondements utilisés, à l’image de la loi du 3 juin 2016 
renforçant la lutte contre le crime organisé au cours duquel près d’une dizaine de décisions 
QPC furent citées35. Afin d’éviter la censure, le législateur combine plusieurs raisonnements 
juridiques : une lecture a contrario ; un raisonnement par analogie ou un simple « copier-
coller » d’une décision du Conseil constitutionnel36. 
Ce réflexe constitutionnel est commun aux deux assemblées et ne semble pas marquer une 
différence entre les chambres. Il n’en demeure pas moins que les arguments de 
constitutionnalité mobilisés sont « orientés »37 puisqu’ils répondent à une stratégie politique. 
Ils sont soit utilisés comme une arme pour s’opposer à certaines dispositions ou à l’inverse pour 
soutenir certaines dispositions38. Sur certains textes emblématiques et politiquement sensibles, 
les références constitutionnelles proviennent en toute logique majoritairement de l’opposition. 
Tel a été le cas lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale de la loi du 17 
mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe où 55% des références 
constitutionnelles proviennent de l’opposition, 22 % de la majorité et 23% des membres de 
l’exécutif39. A l’inverse, la QPC est regardée comme « un allié des parlementaires face au 
Gouvernement dans la mesure où certaines décisions « emblématiques » rendues en QPC ont 
permis de lancer des débats sur des sujets que le Gouvernement ne souhaitait pas voir inscrit à 
l’ordre du jour (hospitalisation sans consentement, garde à vue, nom de domaine sur Internet, 
interdiction de l’adoption au sein d’un couple non marié) »40. 

 
29 Constat établi dans le rapport de L. Leothier, p. 61. 
30 Entretien de Yaël Braun-Pivet réalisé en mars 2019.  
31 Constat établi dans le rapport de L. Léothier, p. 62. 
32 Constat établi dans le rapport de W. Benessiano et J.-B. Perrier, p. 82. 
33 Ibid. 
34 Assemblée nationale, Séance du 5 juin 2014, JOAN p. 3867. 
35 Constat établi dans le rapport de W. Benessiano et J.-B. Perrier, p. 86. 
36 Constat établi dans le rapport de A. De Montis, pp. 141-143. 
37 Constat établi dans le rapport de W. Benessiano et J.-B. Perrier, p. 90. 
38 Constat établi dans le rapport d’E. Oliva, p. 74. 
39 De même au Sénat, 59% des références constitutionnelles proviennent de l’opposition, 34% de la majorité et 
7% de l’exécutif.  
40 Philippe Blacher, « Le Parlement et la QPC », RFDC, 2018, n° 4, p. 936.  
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Ce renforcement du réflexe constitutionnel a également induit une nouvelle appropriation de la 
saisine du Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori. Si jusqu’à récemment la 
saisine était l’apanage de l’opposition parlementaire, elle semble avoir été redécouverte par 
plusieurs organes constitutionnels pour accorder un « brevet de constitutionnalité » préventif à 
la loi empêchant une remise en cause future de celle-ci41. Ainsi, les parlementaires de la 
majorité, les présidents des assemblées parlementaires et même le Président de la République 
ont contribué à donner une dimension juridique à une saisine qui jusque-là était éminemment 
politique. Dans le même sens, si les saisines parlementaires restent une arme politique, un effort 
rédactionnel est constaté par un renforcement des fondements juridiques des arguments 
développés42.  
 
 
2. La QPC, élément central d’un dialogue contradictoire  
 
L’irruption du citoyen dans le déclenchement du contrôle de constitutionnalité emporte des 
conséquences sur les rapports institutionnels qui s’étaient forgés lors de l’élaboration de la loi. 
Ainsi, la QPC « a brisé le monopole représentatif dans l’invocation de la Constitution, 
qu’exerçaient de fait les parlementaires »43 et au surplus la QPC a « produit enfin un décalage 
temporel entre l’activité législative et l’activité juridictionnelle »44. Plus précisément, elle 
dissocie le moment de l’adoption de la loi de celui de sa censure éventuelle.    
Or, ce décalage temporel a été analysé, comme dans le contrôle a priori, en termes de dialogue 
entre le juge constitutionnel et le législateur. Dans le cadre du contrôle a priori originel, un 
dialogue existait qui se matérialisait par des échanges et des rencontres entre les membres du 
Conseil constitutionnel et le secrétariat général du gouvernement. Le gouvernement s’imposait 
alors comme « l’interlocuteur »45 privilégié du Conseil constitutionnel. Cette position de 
défenseur de la loi a perduré avec l’instauration de la QPC. Pour autant, elle place le 
Gouvernement dans une situation parfois particulière puisqu’elle le conduit à défendre des lois 
auxquelles il est étranger car elles ont été adoptées sous des majorités différentes. Cette 
ambiguïté est justifiée par une forme de « présomption selon laquelle tout gouvernement serait 
favorable aux lois en vigueur dans la mesure où […] le Premier ministre est en position de 
proposer la modification de toute loi qu’il estimerait devoir être corrigée »46. La QPC fait donc 
apparaître le Parlement comme un nouvel interlocuteur dont le rôle est de réceptionner les 
décisions du Conseil constitutionnel. A titre d’exemple, lorsque le juge constitutionnel, en vertu 
de l’article 62 alinéa 2 de la Constitution, module ou encore reporte les effets des décisions 

 
41 Sauf changement de circonstances de droit ou de fait justifiant un réexamen de dispositions ayant déjà fait 
l’objet d’une déclaration de constitutionnalité au sens de l’article 23-4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 
novembre 1958 portant loi organique du Conseil constitutionnel. 
42 Dans son rapport, P. Jensel-Monge opère une comparaison entre la saisine sénatoriale de la décision 625 DC 
(LOPSI) qui contenait 75 références à une décision DC et 8 à une décision QPC, alors que la loi pour la sécurité 
intérieure du 18 mars 2003 ne comprenait que 25 références à des décisions DC (p. 68).  
43 Constat établi dans le rapport de V. Martin, p.34. 
44 Ibid. 
45 Georges Vedel, « Excès de pouvoir législatif et excès de pouvoir administratif (I) », Cahiers du Conseil 
constitutionnel, n° 1, décembre 1996. 
46 Constat établi dans le rapport de M. Guerrini, p. 150. 
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QPC, le législateur devient destinataire de l’injonction adressée par le juge qui l’invite « à 
remédier à l’inconstitutionnalité constatée »47 dans un intervalle temporel déterminé par le 
report de l’abrogation de la disposition législative.  
Ce qui était appréhendé comme un dialogue fondé sur une forme de collaboration intégrant le 
juge constitutionnel dans le processus législatif n’a en réalité peut-être jamais été « un dialogue 
mais le jeu de deux acteurs institutionnels qui adoptent un comportement juridique type et qui 
tirent les conséquences nécessaires de l’autorité de chose jugée du Conseil constitutionnel »48. 
Cette analyse repose sur une lecture partielle de l’article 62 de la Constitution selon lequel les 
décisions du Conseil constitutionnel s’imposent à tous les pouvoirs publics qui, depuis 
l’instauration de la QPC a pris tout son sens.  
Cette transformation ressort de « la juridictionnalisation du procès constitutionnel, la 
dépolitisation de la question constitutionnelle et, enfin, [de] la judiciarisation du débat 
parlementaire »49. La juridictionnalisation se manifeste par la reconnaissance de parties, 
l’organisation d’une audience publique et surtout par une procédure désormais formalisée 
devant le juge constitutionnel. D’ailleurs, les acteurs institutionnels sont intégrés à celle-ci par 
la possibilité qui leur est offerte de présenter des observations sur les QPC examinées par le 
juge50. Quant à la judiciarisation, elle résulte de ce que la QPC conduit à une « lecture 
préventive et anticipatrice du contrôle de constitutionnalité »51. Dès lors, les rapports 
institutionnels ne peuvent plus être analysés à l’aune du dialogue mais sous l’angle du respect 
du procès équitable et notamment du principe du contradictoire. La QPC présente effectivement 
toutes les caractéristiques du procès telles qu’un litige, la défense des intérêts des parties et 
l’autorité de chose jugée. Or, cette lecture sous l’angle du procès équitable et du respect du 
contradictoire était déjà contenue dans l’article 62 de la Constitution qui impose simplement le 
respect des décisions de justice52.    
Cette reconfiguration n’en est probablement qu’à ses débuts puisque l’on constate que les 
assemblées parlementaires restent à l’écart du procès QPC préférant le statut de « spectateur » 
à la différence de l’exécutif53. A ce jour, le Président de l’Assemblée nationale n’a présenté des 
observations que lors de quatre QPC intervenues exclusivement au cours de la première année 
de mise en œuvre de la QPC. Quant au Président du Sénat, il n’est intervenu de manière ciblée 

 
47 Formule employée classiquement par le Conseil constitutionnel. 
48 Constat établi dans le rapport de M. Guerrini, pp. 153-154. 
49 Ibid. 
50 Article 23-8 de l’ordonnance portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le Conseil constitutionnel, 
saisi en application des dispositions du présent chapitre, avise immédiatement le Président de la République, le 
Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ceux-ci peuvent adresser au Conseil 
constitutionnel leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui est soumise ».  
51 Pierre-Alain Collot, « L’anticipation parlementaire du contrôle de constitutionnalité au regard de la décision 
2011-346 QPC », RFDC, 2014, n°98, pp. 1-17.  
52 Dans son rapport Marc Guerrini retient qu’« aborder la question ici traitée sous l’angle du dialogue ou de la 
négociation a quelque chose de rassurant pour qui verrait d’un œil circonspect l’intervention grandissante du 
juge constitutionnel et permettrait à la doctrine, comme par le passé, de légitimer l’action de ce dernier. Il est 
peut-être plus commode de présente les choses sous un aspect dialogal que de tirer les conséquences de ce 
qu’est devenue l’autorité de chose jugée du Conseil constitutionnel » (p. 158).  
53 Pauline Türk, « Quel rôle pour le Parlement dans le mécanisme de la QPC ? », Les petites affiches, n° 239, 29 
novembre 2012, p. 5. 
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qu’à deux reprises soit pour défendre son institution soit pour défendre ce que représente son 
institution, c’est-à-dire la représentation des collectivités territoriales de la République54.   
Deux explications viennent appuyer cette constatation. D’une part, les parlementaires, à la 
différence des Présidents des assemblées ne bénéficient pas d’un fondement juridique pour 
présenter des observations. Celles-ci, présentées « individuellement ou collectivement auront 
une portée moindre. Le Conseil constitutionnel ne les visera pas dans ses décisions »55. D’autre 
part, les Présidents des assemblées ne perçoivent pas leur rôle « comme étant celui d’un 
défenseur de la loi ou d’un censeur de la loi »56.  
En revanche, l’exécutif adopte un positionnement très différent. Il apparaît dans la « quasi-
totalité des cas »57 comme le défenseur de la loi. Toutefois, ce rôle est dévolu au seul 
gouvernement puisque le président de la République apparaît très en retrait n’ayant jamais 
éprouvé la nécessité de présenter des observations comme la loi organique l’y autorise. Cette 
répartition des rôles se justifie par la fonction d’exécution de la loi selon la volonté du 
législateur confiée depuis l’origine de la Vème République au gouvernement. Dès lors, « si en 
contrôle DC les institutions fournissent des observations au Conseil, la portée n’est pas la même 
en QPC où les observations sont fournies par l’autorité constitutionnelle chargée d’exécuter la 
loi en cause »58.  
En outre, le débat politique ayant eu lieu précédemment au Parlement, les observations du 
gouvernement sont « dépassionnées ». Plus le décalage temporel entre l’adoption de la loi et sa 
contestation en QPC est important, moins le conflit politique est présent, sans jamais toutefois 
arriver à une dépolitisation totale. En effet, dans tous les cas de figure, le Premier ministre 
entretient « un rapport particulier avec la loi contestée » 59 pour laquelle il possède un intérêt 
politique à agir soit en tentant d’obtenir sa validation soit en espérant son abrogation. 
Enfin, en tant qu’autorité constitutionnelle chargée de l’application des lois, le Gouvernement 
est « l’institution la plus à même de connaître et/ou de prévoir les effets de l’abrogation d’un 
texte législatif sans prévoir de substitut »60. Ce faisant, les observations présentées par le 
Gouvernement fournissent un éclairage important au juge constitutionnel qui, de ce fait, devient 
« un aiguilleur aiguillé »61.  
Le rapport institutionnel désormais renouvelé induit pour le législateur de nouvelles exigences 
dans la procédure d’élaboration de la loi au risque d’être censuré ultérieurement par le Conseil 
constitutionnel. 
 
 
 
 
 

 
54 Constat établi dans le rapport de B. Garcia, p. 119. 
55 Ibid, p. 118. 
56 Constat établi dans le rapport de P. Jensel-Monge, p. 70. 
57 Thierry-Xavier Girardot, Xavier Pottier, « Le Gouvernement dans la procédure de la question prioritaire de 
constitutionnalité », Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, 2016, p.21.  
58 Constat établi dans le rapport de B. Garcia, p. 124. 
59 Ibid, p. 122. 
60 Ibid, p. 123. 
61 Ibid, p. 124. 
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B) Un législateur sous contrainte 
 
La possible remise en cause de la loi, selon une temporalité désormais inconnue pour le 
législateur, crée une forme de contrainte qui est à la fois acceptée par les institutions et dans le 
même temps parfois difficile à intégrer.  
 
 
1. Une contrainte positive au nom de l’Etat de droit  
 
Au nom de l’État de droit, l’intégration du risque constitutionnel apparaît acceptée par les 
différents acteurs de la procédure législative. Lors de l’adoption de la QPC, le législateur 
souhaitait assurer une « meilleure constitutionnalité de notre ordre juridique »62. À ce titre, la 
recherche constante d’amélioration de la « qualité des lois d’un point de vue juridique »63 a été 
intégrée et facilitée par de nouvelles modalités mises en place par le constituant de 2008.  
Parmi ces modalités, l’on retrouve l’étude d’impact des projets de loi, qui sans être 
« spécifiquement dédiée à la constitutionnalité des lois n’est pas sans lien avec la QPC »64. 
Cette évaluation préalable permet d’anticiper des difficultés juridiques qui peuvent se poser65. 
Il en est de même concernant l’extension de la consultation du Conseil d’État en faveur des 
propositions de loi66. Par ailleurs, depuis 2015, les avis du Conseil d’État sont désormais rendus 
publics permettant à tous les acteurs de la procédure législative d’avoir connaissance des 
éventuels risques juridiques contenus dans le texte.  
En conséquence, l’ensemble des rédacteurs des textes législatifs ont conscience de la dimension 
constitutionnelle afin de répondre au célèbre obitum dictum selon lequel la « loi votée […] 
n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution »67. Plus précisément, la 
qualité de la loi est une nécessité lors de l’écriture de celle-ci. A l’aune de l’analyse du risque 
constitutionnel, le législateur choisit parfois de faire preuve de prudence dans l’écriture de la 
loi68, voire d’abandonner la disposition suspecte. Ainsi, lors du débat concernant la loi ordinaire 
pour la confiance de la vie politique, le législateur souhaitait interdire l’inscription sur les listes 
électorales de toute personne dont le bulletin n°2 du casier judiciaire comportait la mention 
d’une condamnation. Or, cette éventualité soulevait des problèmes de constitutionnalité 
évidents, qui ont entraîné son abandon malgré la promesse de campagne du candidat Emmanuel 
Macron. D’ailleurs, la multiplication des décisions rendues par le juge constitutionnel favorise 
un renforcement du contentieux constitutionnel et ainsi la connaissance des attentes qui pèsent 
sur la loi. Au fond, la QPC a développé la « fonction pédagogique du Conseil constitutionnel 

 
62 Rapport de Jean-Luc Warsmann fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et 
de l'administration générale de la République sur le projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 
de ma Constitution.  
63 Louis Favoreu, La politique saisie par le droit, Paris, Economica, 1988, p. 66. 
64 Constat établi dans le rapport de B-L. Combrade, p. 42. 
65 Il en est de même concernant l’exposé des motifs imposés par la loi organique du 15 avril 2009. 
66 Article 39 alinéa 5 de la Constitution de 1958. 
67 Cons. const., déc. n° 85-197 DC du 23 août 1985, Loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie, Cons. 27. 
68 Constat établi dans le rapport d’A. De Montis. 
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consistant à obliger le législateur à parfaire lui-même le texte de loi pour la bonne fin 
constitutionnelle de celui-ci »69.  
Plus original, il faut également observer que le législateur œuvre dans une « logique de 
correction des inconstitutionnalités »70. Celui-ci intervient après une déclaration de censure 
d’une disposition législative avec effet immédiat et surtout après une décision d’abrogation71 
afin de « prévenir tout désordre juridique », de « tirer les conséquences de 
l’inconstitutionnalité » ou encore « de ne pas aggraver la méconnaissance de principes ou 
dispositions constitutionnelles » 72. Toujours est-il que par cette technique, le Conseil 
constitutionnel légitime son intervention en tranchant une difficulté juridique puisque selon la 
formule désormais consacrée « l’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil 
constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du 
Parlement »73. Cette injonction ne saurait être « assimilée à une mise sous tutelle du 
Parlement [mais à] une contrainte, une pression ou une influence »74 désormais acceptée par les 
acteurs de la procédure législative.  
Par-là même, il faut noter une inversion des rôles entre le législateur et le Conseil 
constitutionnel par cette double injonction : « le Conseil, d’une part, préempte une partie du 
temps du législateur en lui impartant de se saisir de la législation inconstitutionnelle avant un 
délai déterminé ; il lui impute, d’autre part, une fraction de son pouvoir d’appréciation en 
imprimant, par l’effet des motifs de ses décisions, la direction qui doit être suivie quant à la 
teneur des mesures à prendre pour « remédier » à l’inconstitutionnalité constatée »75. 
Le renvoi au législateur permet à cet égard d’éviter la critique qui existe en Allemagne selon 
laquelle la Cour constitutionnelle s’apparenterait à une « troisième chambre législative »76 
lorsqu’elle impose « une réglementation provisoire (vorläufige Regelung), en vue de compenser 
la déclaration d’inconstitutionnalité »77. 
L’intégration de la dimension constitutionnelle n’a ainsi pas induit un bouleversement du travail 
législatif et a favorisé une forme de « normalisation des relations institutionnalisées entre le 
législateur et le Conseil constitutionnel »78. A ce titre, le nombre des références 
constitutionnelles émises lors de la phase parlementaire montre une forme d’endogénéisation 
de la procédure de QPC lors de l’élaboration de la loi par sa constance et ce, dans un contexte 
d’accélération du temps législatif79. Toutefois, une adaptation constante du législateur est 
désormais exigée.   

 
69 Guillaume Drago, L’exécution des décisions du Conseil constitutionnel, Aix en provence, PUAM, 1991, p. 198.  
70 Julie Benetti, « Les incidences de la question prioritaire de constitutionnalité sur le travail législatif. D’une 
logique de prévention à une logique de correction des inconstitutionnalités », Constitutions, 31 mars 2011, n° 1, 
p. 42-46. 
71 Au 31 décembre 2018, cela représentait 59 décisions QPC.  
72 Constat établi dans le rapport de S. Lamouroux, p. 129. 
73 Par exemple : Cons. const., déc. n° 75-54 DC du 15 janvier 1975, Loi relative à l'interruption volontaire de la 
grossesse, Cons. 1. 
74 Constat établi dans le rapport de S. Lamouroux, p. 130. 
75 Constat établi dans le rapport de V. Martin, p. 34. 
76 Helmut Simon, « Verfassungsgerichtbarkeit », in E. Benda (dir.), Handbuch des Verfassungsrechts, de Gruyter, 
1995, p. 1252 et 1268. 
77 Constat établi dans le rapport d’A. Fourmont, p. 180. 
78 Constat établi dans le rapport de S. Lamouroux, p. 137. 
79 Constat établi dans le rapport de S. Hutier et N. Rubio, p. 170.  
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2. Une contrainte constitutionnelle à intégrer 
 
Si la contrainte induite par la QPC est intégrée par les acteurs de la procédure législative, il n’en 
demeure pas moins qu’elle s’accompagne d’une adaptation permanente des institutions. 
Plusieurs raisons justifient cette intégration incessante de la contrainte constitutionnelle.  
Ainsi, le législateur face à une décision QPC censurant une disposition législative se trouve 
parfois contraint d’en tirer les conséquences, qu’il y ait eu injonction ou pas. Cet aspect est 
particulièrement prégnant en matière financière et fiscale parce que les décisions du Conseil 
constitutionnel « sont susceptibles de générer ce que l’on appelle un contentieux de masse »80. 
Tel est par exemple le cas de la « décision du 6 octobre 2017 Société Soparfi 81, relative à la 
contribution de 3% sur les montants distribués, dans laquelle le Conseil constitutionnel abroge 
avec effet immédiat l’article 235 ter ZCA du CGI, porteur d’une discrimination « à rebours ». 
Le coût de cette décision a été estimé, à l’époque peut-être de façon exagérée à près de 10 
milliards d’Euros. Par conséquent, l’équilibre budgétaire et financier étant bouleversé, la 
décision a provoqué le dépôt d’une loi de finances rectificative 82 dont l’un des principaux 
objets était, selon l’exposé des motifs, de tirer les conséquences de la censure par le Conseil 
constitutionnel de la contribution de 3 % sur les dividendes distribués »83.   
Par ailleurs, lorsque le législateur est appelé à intervenir sur injonction du Conseil 
constitutionnel, le temps accordé pour remédier à l’inconstitutionnalité d’une disposition 
législative apparaît variable, allant de 3 semaines84 jusqu’à plusieurs mois. Même dans ce cas 
de figure, le calendrier peut s’avérer particulièrement contraint. Ainsi, la loi du 5 juillet 2011, 
relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux 
modalités de leur prise en charge, qui avait déjà pour objet de remédier à une déclaration 
d’inconstitutionnalité (2010-71 QPC) a également servi à purger une autre inconstitutionnalité 
dont la déclaration est intervenue pendant l’élaboration de la loi. Le Conseil constitutionnel 
dans la décision 2011-135/140 QPC avait non seulement laissé un délai de 50 jours au 
législateur pour intervenir mais a de surcroît imposé la troisième lecture du texte et ce, avant la 
fin du mois de juin, date de la clôture de la session ordinaire du Parlement, faute de quoi, le 
Parlement aurait dû se réunir en session parlementaire extraordinaire85.    
Ce qui est parfois appréhendé comme une « prise en otage du calendrier parlementaire »86 
contraint le législateur et fait apparaître le « décalage entre deux temporalités aux exigences 
différentes »87 en mettant dos à dos l’immédiateté nécessaire de la justice et la prise de recul 

 
80 Constat établi dans le rapport d’E. Oliva, p. 74.  
81 Cons. const., déc. n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017, Soparfi.  
82 Loi n° 2017-1640 du 1 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.  
83 Constat établi dans le rapport d’E. Oliva, p. 83. 
84 Cons. const., déc. n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011, Mme Ekaterina B., épouse D., et autres [Secret 
défense]. 
85Guy Lefrand : « Nous nous retrouvons donc aujourd’hui contraints de légiférer sous la pression du juge 
constitutionnel, sans disposer d’aucun délai de réflexion. Je regrette que nous soyons placés dans une telle 
situation, qui met en cause le fonctionnement de nos institutions. Je considère en effet que c’est un risque pour 
la démocratie de voir quelques personnes nommées imposer l’écriture de la loi à des législateurs élus. Entre la 
décision du Conseil constitutionnel et les commentaires qui lui sont attachés, il ne reste plus aucune marge de 
manœuvre aux élus du peuple. Cela risque de poser problème » (AN, 22 juin 2011). 
86 Constat établi dans le rapport de S. Lamouroux, p. 130. 
87 Ibid. 



    Synthèse générale 22 

qui caractérise le travail du législateur. Or, cette accélération imposée du temps législatif a pour 
effet de minimiser le débat politique en faveur d’une discussion juridique qui peut être parfois 
contestée.  
L’intervention du législateur « à titre curatif » se révèle le plus souvent être une intervention a 
minima ayant comme seul objectif de tirer les conséquences de la déclaration 
d’inconstitutionnalité. La lecture des travaux parlementaires fait ressortir une terminologie 
récurrente. Ainsi, on trouve dans les débats l’adverbe « conformément » et la locution « tirer 
les conséquences » afin de marquer l’objet de l’intervention législative, ce qui renvoie « à l’idée 
d’un législateur suiveur, exécutant les décisions du Conseil constitutionnel »88. Ce « législateur 
suiveur » fait néanmoins apparaître une nuance comportementale entre « une appréhension 
technique lors des travaux en commission, une approche plus politique lors de débats en 
séance »89. La réponse du législateur à une déclaration d’inconstitutionnalité s’opère par deux 
modalités différentes : le dépôt d’une nouvelle initiative législative ayant spécialement pour 
objet de remédier à cette inconstitutionnalité ou la réparation par voie d’amendement dans une 
initiative existante. 
En pratique, la première méthode s’est révélée plus rare en raison notamment de la contrainte 
de l’agenda parlementaire90. La seconde méthode privilégiée conduit à utiliser le texte en cours 
de discussion le plus en lien avec la disposition devant être corrigée. Le lien peut s’avérer soit 
très étroit ou plus tenu voire conduire le législateur à intégrer la disposition devant être corrigée 
dans une loi « fourre-tout ». Tel a été le cas avec la loi du 23 mars 2019 de programmation 
2018-2022 et de réforme pour la justice qui tient compte de 6 décisions QPC allant de la 
motivation de la peine dans les arrêts de cour d’assises (694 QPC) à l’absence d’obligation 
légale d’aviser le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé de son placement en garde à vue 
(730 QPC). Dans le même ordre d’idée, en matière financière, la « justification des lois de 
finances rectificative récentes relève justement de la prise en considération des décisions 
préalablement rendues par le Conseil constitutionnel »91. 
La correction d’une inconstitutionnalité dans une loi « fourre-tout » pose la question du lien 
entre la disposition intégrée par voie d’amendement et le texte servant de support pour y 
remédier. Si pendant longtemps, la question s’est posée d’une possible application de la 
jurisprudence liée aux cavaliers législatifs92, le Conseil constitutionnel dans la décision 2019-
786 DC a indiqué que « la nécessité d'assurer le respect de la Constitution se limite aux 
amendements destinés à rendre conforme à la Constitution le texte en discussion »93. Ce faisant, 
en refusant l’insertion dans un texte en cours de discussion d’amendements sans lien direct avec 
le texte mais ayant pour unique objet de corriger une inconstitutionnalité, le Conseil 
constitutionnel a introduit une contrainte supplémentaire sur le législateur.    
Enfin, dernière attitude, le législateur peut être conduit à encourir un risque d’abrogation et 
ainsi mener un « bras de fer » avec le Conseil constitutionnel. Cette attitude persistante se 

 
88 Constat établi dans le rapport de W. Benessiano et J-B. Perrier, p. 92. 
89 Ibid. 
90 Exemples : Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (JORF, 15 avril 2011, p. 6610) ; Loi n° 2012-
954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (JORF, 7 août 2012, p. 12921). 
91 Constat établi dans le rapport D. Ytier, p. 79. 
92 Entretiens de Georges Bergougnous et de Marc Guillaume réalisés en février et mars 2019. 
93 Cons. const., déc. n° 2019-786 DC du 11 juillet 2019, Résolution clarifiant et actualisant le règlement du Sénat, 
Cons. 19. 



    Synthèse générale 23 

justifie d’abord pour des « raisons politiques »94. Ainsi, lors de la crise des gilets jaunes et des 
manifestations violentes, la majorité a maintenu une disposition permettant à l’autorité 
administrative de prononcer l’interdiction de manifester sur la voie publique à l’encontre d’une 
personne constituant une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public dans la loi dite 
« anti-casseurs » ou visant à renforcer le maintien de l’ordre public lors de manifestations, qui 
fut abrogée pour non-respect du droit d’expression collective des idées et des opinions95. Dans 
le même sens, à propos du délit de consultation des sites internet terroristes censuré par 
la décision 611 QPC, les sénateurs avaient réintroduit une disposition similaire alors que « le 
risque de censure était, sinon certain, a minima très probable »96, marquant ainsi la 
détermination des parlementaires. 
Cette persistance s’observe ensuite pour des « raisons juridiques […] lorsque le législateur 
maintient sciemment sa disposition « risquée » pour pousser le Conseil constitutionnel à faire 
évoluer sa jurisprudence »97. En ce sens, l’examen de la loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à 
l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à 
l’environnement avait fait surgir des interrogations sur la constitutionnalité de plusieurs 
dispositions qui furent maintenues pour contraindre le Conseil constitutionnel à trouver un 
nouvel équilibre entre le droit de propriété et la Charte de l’Environnement. Dans ces deux 
hypothèses, ce qui peut s’apparenter à une forme d’audace de la part du législateur conduit 
nécessairement à faire reporter la responsabilité de la non-entrée en vigueur de la loi sur le juge 
constitutionnel dès lors que celui-ci déclare la loi contraire à la Constitution.  
La contrainte pesant ainsi sur le législateur, même justifiée par l’État de droit, ne doit pas être 
négligée car elle repose en réalité sur l’assentiment de tous les acteurs institutionnels. 
L’augmentation des exigences pesant sur le législateur rejaillit également sur le juge 
constitutionnel et sur le contrôle de constitutionnalité.  
 

C) Un remaniement du contrôle de constitutionnalité 
 
L’introduction d’un contrôle de constitutionnalité a posteriori pose nécessairement la question 
de son articulation avec le contrôle a priori.  
 
 
1. Une complémentarité des contrôles de constitutionnalité 
 
Depuis l’entrée en vigueur de la QPC, la loi est désormais sous une menace perpétuelle 
puisqu’elle est susceptible de faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité soit avant sa 
promulgation à l’occasion d’un contrôle a priori, soit après sa promulgation lors d’un contrôle 

 
94  Constat établi dans le rapport de A. De Montis, p. 145. 
95 Cons. cons., déc. n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public 
lors des manifestations, Cons. 26. 
96 Constat établi dans le rapport P. Jensel-Monge, p. 70. 
97 Constat établi dans le rapport d’A. De Montis, p. 145. 
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a posteriori. Toutefois, celle-ci « n’est en procès qu’une seule fois et ce procès unique de 
constitutionnalité suffit, en théorie, à assurer sa perfection juridique »98. 
L’articulation des deux contrôles de constitutionnalité est dictée par les conditions de 
transmission des QPC et particulièrement celle qui impose que la disposition contestée n’ait 
« pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision 
du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances »99. Cette condition, dont les 
incidences n’avaient pas été entièrement envisagées lors de la rédaction de la loi organique de 
2009, a pour conséquence de paralyser le déclenchement d’un nouveau contrôle dès lors que le 
juge constitutionnel est intervenu sur une disposition législative. Dans un souci de sécurité 
juridique, une certaine souplesse a été privilégiée dans l’appréciation du changement de 
circonstances tant par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat que par le Conseil 
constitutionnel. Ce dernier admet une QPC à l’encontre d’une disposition législative dès lors 
qu’il n’a pas déclaré conforme à la Constitution ladite disposition dans les motifs ou le dispositif 
de ses décisions. Cette position a par ailleurs conduit à une reformulation du considérant balai 
dans les décisions rendues sur le fondement de l’article 61 de la Constitution, le juge clôturant 
la rédaction des motifs par les termes suivants : « Le Conseil constitutionnel n'a soulevé 
d'office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé 
sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente 
décision ». Par ce biais, le « verrou » organique n’obère pas une possible QPC sur une loi déjà 
contrôlée à l’occasion du contrôle a priori.  
Cette articulation entre les contrôles consacre en réalité une « interdépendance »100 entre les 
différents contrôles de constitutionnalité directement soumis aux nouvelles stratégies déployées 
par les acteurs politiques avant la promulgation de la loi. Les acteurs de la procédure législative 
peuvent être tentés de saisir le Conseil constitutionnel afin d’obtenir un brevet de 
constitutionnalité avant la promulgation de la loi, empêchant par ce biais toute remise en cause 
de celle-ci ultérieurement. Un tel calcul a ainsi été décidé à quelques reprises pour éviter un 
possible désaveu qui pouvait alors rejaillir sur la majorité. A titre d’exemple, la loi interdisant 
la dissimulation du visage dans l’espace public a été déférée au Conseil constitutionnel par le 
Président de l’Assemblée nationale. Inversement, la stratégie de la non-saisine peut aussi être 
préférée, laissant aux citoyens le soin de contester le contenu d’une réforme votée par le 
Parlement. La loi SILT en atteste, alors que certaines interrogations sur la constitutionnalité du 
texte étaient manifestes et a d’ailleurs suscité de nombreuses QPC101. 
Selon notre étude statistique réalisée sur les lois adoptées entre 2009 et 2018, deux constats 
indiquent la complémentarité entre les deux contrôles de constitutionnalité. Tout d’abord, les 
lois ayant fait l’objet d’un contrôle de nature préventive sont davantage propices à faire l’objet 

 
98 Constat établi dans le rapport d’A. Vidal-Naquet, p. 104. 
99 Article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 relative au Conseil constitutionnel. La même condition est 
posée par l’article 23-4 de l’ordonnance s’agissant du renvoi d’une QPC par le Conseil d’État ou la Cour de 
cassation.  
100 Constat établi dans le rapport d’A. Vidal-Naquet, p. 109. 
101 Voir : Cons. const., déc. n° 2017-691 QPC du 16 février 2018, M. Farouk B. [Mesure administrative 
d'assignation à résidence aux fins de lutte contre le terrorisme] ; Cons. const., déc. n° 2017-695 QPC du 29 mars 
2018, M. Rouchdi B. et autre [Mesures administratives de lutte contre le terrorisme] ; Cons. const., déc. n° 2018-
713/714 QPC du 13 juin 2018, M. Mohamed M. [Mesure administrative d'exploitation des données saisies dans 
le cadre d'une visite aux fins de prévention du terrorisme ]. 
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d’une QPC102. L’opposition politique qui s’est exprimée pendant la procédure parlementaire, 
puis dans la saisine du Conseil constitutionnel semble trouver un prolongement par la QPC. 
Ensuite, le taux d’abrogation des lois via la procédure de QPC est compris entre 22% (Lois 
2012) et 48% (lois 2009) avec une moyenne de 33,75% sur les 9 années de promulgation des 
lois étudiées. Or, le taux d’abrogation des lois qui n’ont pas fait l’objet d’un contrôle a priori 
est en moyenne plus élevé que le taux d’abrogation des lois qui ont déjà fait l’objet d’un contrôle 
de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61 de la Constitution. En conséquence, il peut 
en être déduit que le contrôle a posteriori vient le plus souvent corriger une loi qui n’a pas fait 
l’objet d’une saisine. Il n’existe donc pas de substituabilité des deux contrôles de 
constitutionnalité ce qui justifie le maintien du contrôle a priori.  
 
 
2. Le maintien nécessaire du contrôle a priori  
 
La coexistence de deux contrôles de constitutionnalité, l’un a priori et l’autre a posteriori, 
intervenant à des moments distincts conduit à une évolution du contrôle effectué par le juge 
constitutionnel. Celle-ci découle de leur nature puisque le contrôle a priori autorise le Conseil 
constitutionnel à examiner la loi au regard de l’ensemble des éléments contenus dans le bloc de 
constitutionnalité, alors que la QPC permet au justiciable de dénoncer uniquement l’atteinte 
« aux droits et libertés que la Constitution garantit ».  
La distinction entre ces deux contrôles tend à spécialiser l’intervention du juge constitutionnel 
« avec un contrôle a priori centré sur la procédure et la compétence et un contrôle a posteriori 
centré sur les droits fondamentaux »103. Cette spécialisation s’est d’ailleurs renforcée et se 
justifie à plusieurs titres.  
Tout d’abord, la saisine du Conseil constitutionnel sur le fondement de l’article 61 de la 
Constitution a été considérée comme portant « nécessairement et indivisiblement sur la totalité 
du texte déféré »104 et autorise le juge à soulever d’office des moyens non soulevés par les 
auteurs d’une saisine. Cette extension se justifiait avant 2010 par l’impossibilité de soulever 
ultérieurement l’inconstitutionnalité de la loi. Depuis lors, le Conseil constitutionnel se limite 
à examiner les moyens soulevés ainsi que les inconstitutionnalités manifestes laissant ainsi la 
possibilité d’opérer un nouvel examen des dispositions de la loi à l’occasion de futures QPC. 
C’est d’ailleurs à l’occasion d’une saisine blanche, c’est-à-dire d’une saisine non motivée, que 
le Conseil constitutionnel a défini son office lors du contrôle a priori en limitant son contrôle à 
la régularité de la procédure législative et aux motifs d’inconstitutionnalité mis en lumière par 
les travaux parlementaires105. 
Ensuite, la prudence justifie cette position, lorsque l’on sait que le juge dispose d’un délai d’un 
mois106 pour rendre une décision en DC sur des lois qui peuvent contenir plusieurs dizaines 

 
102 Constat établi par le rapport de S. Hutier et N. Rubio, pp. 164-165. 
103 Constat établi dans le rapport d’A. Vidal-Naquet, p. 113. 
104 Georges Vedel, « Excès de pouvoir législatif et excès de pouvoir administratif (I) », préc.  
105 Cons. const., déc. n° 2011-630 DC du 26 mai 2011, Loi relative à l'organisation du championnat d'Europe de 
football de l'UEFA en 2016, Cons. 3. 
106 Ce délai peut être réduit à 8 jours en cas d’urgence déclarée par le Gouvernement (Article 25 de l’ordonnance 
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel). 
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d’articles, alors qu’il dispose d’un délai de trois mois pour les QPC portant sur une disposition 
législative107.  
Pourtant, cette spécialisation des différents contrôles de constitutionnalité ne doit pas conduire 
à une disparition du contrôle a priori, ni même à sa limitation notamment à des motifs 
procéduraux. Si l’intérêt de la QPC a été de parfaire le système juridique, ce contrôle permet 
de préserver cette cohérence en évitant l’entrée en vigueur de dispositions manifestement 
inconstitutionnelles alors que la QPC doit être envisagée comme un correctif en s’attaquant aux 
dispositions déjà entrées en vigueur. A cet égard, l’exemple italien est édifiant. Puisque le 
contrôle a priori n’existe pas, la loi électorale de 2005 a pu entrer en vigueur et régir plusieurs 
élections avant que la Cour constitutionnelle ne la déclare inconstitutionnelle en 2014108. Par 
ailleurs, le contrôle de constitutionnalité a posteriori a également conduit dans ce pays à un 
élargissement des normes de références qui traduit l’existence d’un « bloc de constitutionnalité 
à l’italienne »109.  
En Allemagne, si le contrôle a priori n’existe pas non plus, le contrôle a posteriori est 
néanmoins complété par les litiges inter-organes qui permettent aux parlementaires et 
notamment à l’opposition de saisir la Cour constitutionnelle en cas de violation de leurs droits 
subjectifs. Si « le chemin menant à Karlsruhe est nettement moins privilégié que celui du 
pavillon Montpensier »110, il s’explique par un contexte institutionnel et constitutionnel 
substantiellement différent de la France. Dans un pays où le consensus est la règle, l’ensemble 
du système institutionnel a fait naître une « culture de constitutionnalité »111 qui réduit d’autant 
le recours à la Cour constitutionnelle, le contrôle préventif ayant lieu en amont lors de la phase 
ministérielle d’examen des textes.  
Le contrôle a priori apparaît finalement comme une garantie contre les évolutions législatives 
incessantes qui combinent désormais une augmentation du nombre de lois adoptées par le 
Parlement et une dégradation corrélative unanimement constatée de leur qualité112.   
 
En conclusion, la réception de la QPC par les différentes institutions participant à 
l’élaboration de la loi permet de caractériser la réussite de la QPC. Si des « efforts 
d’adaptation »113 ont été nécessaires, le bilan des dix années d’existence du contrôle de 
constitutionnalité a posteriori fait apparaître le constat d’une acceptation par l’ensemble des 
acteurs institutionnels d’une remise en cause de la loi à l’initiative du citoyen.  
Toutefois, ces efforts d’adaptation ne doivent pas être négligés et sont perpétuellement 
nécessaires car le législateur doit s’adapter continuellement aux conséquences des décisions du 
Conseil constitutionnel. Cette acclimatation ne concerne pas que le législateur puisque les 
locataires de la rue Montpensier doivent aussi s’adapter au calendrier parlementaire. A cet 
égard, la décision 786 DC crée une contrainte supplémentaire sur le législateur mais également 

 
107 Article 23-10 de l’ordonnance n° 58-1067.  
108 Constat établi dans le rapport d’A. Evangelisti, p. 192. 
109 Ibid, p. 193. 
110 Constat établi dans le rapport d’A. Fourmont, p. 178. 
111 Ibid, p. 177. 
112 « Dans ce contexte de fast law et dans l’attente « godotienne » d’un retour à un slow law, un contrôle a priori 
pourrait contrecarrer cette hypertrophie législative » (Rapport A. Evangelisti, p. 194). 
113 Constat établi dans le rapport de S. Lamouroux, p. 139. 
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sur le Conseil constitutionnel lui-même qui devra vérifier que le délai qu’il impose pour corriger 
une inconstitutionnalité peut être respecté compte tenu des contraintes de temps pesant sur le 
Parlement. Ne valait-il pas mieux garder la situation antérieure qui permettait tacitement et 
implicitement d’intégrer des dispositions ayant un lien très distendu avec le texte support et 
faisait alors porter au Conseil constitutionnel le poids de la non-exécution de sa propre 
décision ?  
La réception de la QPC interroge également sur la question plus large de la réception des 
décisions de justice. Que se passerait-il dans l’hypothèse où le législateur ne voudrait pas 
obtempérer à une décision du Conseil constitutionnel ? Une exécution forcée serait-elle 
envisageable ? Certes, l’exécution des décisions de justice est inhérente à toute forme de justice. 
Cependant, il existe toujours un nombre résiduel de décisions qui ne sont pas exécutées. La 
difficulté est de savoir à partir de quel delta cette inexécution dépasserait les limites inhérentes 
à la justice et porterait atteinte au système juridictionnel et à l’Etat de droit. 
 
Les pistes de réflexion ouvertes et les reformulations opérées :  
 
Au terme de cette recherche, plusieurs propositions de réflexion ou d’aménagements peuvent 
être faites :  
 
1/ L’étude d’impact, qui s’est révélée en pratique un outil d’anticipation des 
inconstitutionnalités, est, en réalité, en deçà des objectifs posés par le législateur organique en 
2009. Elle mériterait à ce titre une revalorisation qui relève davantage d’un changement 
d’attitude et de positionnement à leur égard du Conseil d’Etat, du Conseil constitutionnel et du 
Parlement plutôt que d’une modification purement juridique.  
 
2/ Parmi les pistes de réflexion, l’on pourrait envisager la création d’une commission 
constitutionnelle au sein du Parlement à l’image du « joint Committee on Human Rights » 
britannique. Il s’agit d’une commission mixte paritaire qui s’est reconnue compétente pour 
examiner l’ensemble des textes en discussion au Parlement afin de vérifier leur conformité aux 
droits fondamentaux. Sa spécificité réside dans la possibilité « de demander des compléments 
d’information au gouvernement et interroger des témoins et des experts »114. Cette modalité 
préserve la souveraineté parlementaire, caractéristique du régime britannique en vertu de 
laquelle « le Parlement est celui qui doit disposer du dernier mot sur le sens à donner aux droits 
et libertés de chacun »115. Un tel organe présenterait l’avantage de permettre au Parlement de 
mieux appréhender les questions de constitutionnalité tout en préservant la marge 
d’appréciation du législateur. De la même manière, en Allemagne, il existe au sein du 
Bundestag une commission des affaires juridiques chargée de vérifier la conformité des textes 
de loi et avec comme particularité que d’anciens juges à la Cour constitutionnelle fédérale sont 
parfois auditionnés116.   
 

 
114 Constat établi dans le rapport d’A. Bachert-Peretti, p. 199. 
115 Ibid. 
116 Constat établi dans le rapport d’A. Fourmont, p. 177. 



    Synthèse générale 28 

3/ Si un projet de loi fait l’objet d’une attention particulière de constitutionnalité lors de 
l’examen par le Conseil d’Etat et que ce dispositif a été étendu depuis 2008 de façon facultative 
aux propositions de loi, les amendements tant parlementaires que gouvernementaux ne font 
l’objet d’aucun examen particulier de constitutionnalité alors que l’on sait que les textes 
définitivement adoptés sont radicalement différents des textes initiaux. L’existence d’une entité 
dédiée à cette vérification au sein des assemblées tendrait à pallier cette absence de contrôle. 
Au-delà du fait que la création d’un « joint committee » à la française consoliderait la sécurité 
juridique des textes adoptés par le Parlement, cela renforcerait également l’autonomie 
parlementaire.     
 
4/ L’instauration d’un délai minimum lorsque le juge demande au législateur de remédier à une 
inconstitutionnalité garantirait une autonomie plus grande du législateur et lui permettrait de se 
préserver des conséquences de la décision 786 DC. L’intérêt serait d’intensifier la réflexion sur 
le véhicule législatif le plus adéquat à utiliser
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Partie 2 : Rapports conclusifs des membres de l’équipe  
 
 

Chapitre 1 : Introduction sur les rapports entre la QPC et les 
institutions 
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1.1 La naissance de la QPC dans les institutions  
 

Par Richard Ghevontian 
 
 

 
Je souhaiterai tout d’abord remercier le Conseil constitutionnel de nous avoir donné cette belle 
occasion de travailler avec notre équipe sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à 
savoir le droit parlementaire qui constitue une part importante du droit constitutionnel et je 
regrette que l’on sous estime encore cette matière dans le cursus de formation de nos étudiants. 
Il me revient de retracer brièvement les différentes étapes de la gestation et de la naissance de 
la QPC. 
Et il faut bien reconnaître que ette gestation a été longue et difficile jusqu’au bout et ce n’est 
qu’après deux (voire trois…) tentatives manquées qu’en 2008 la QPC a pû naitre. 
De manière très classique nous étudierons tout d’abord les tentatives manquées (I) avant 
d’évoquer le projet abouti de 2008. (II) 

 
I- LES TENTATIVES MANQUEES 

 
La première de ces tentatives manquées que l’on oublie très souvent date de 1958. Lors de la 
phase d’élaboration de la future Constitution de la V° République, il y a eu une tentative mal 
identifiée de créer au profit du juge constitutionnel une procédure de contrôle de la 
constitutionnalité des lois a posteriori.  
Cette proposition n’a pas fait long feu et a été très rapidement écartée sans discussion véritable. 
C’est en 1988, dans une chronique du journal Le Monde que Robert Badinter, alors Président 
du Conseil constitutionnel a proposé cette réforme et cette proposition a été reprise par François 
Mitterrand alors Président de la République dans un entretien télévisé du 14 juillet 1989 qui 
intervient dans un contexte historico-politique particulier. 
Cette année-là, la France célèbre le bicentenaire de la Révolution et le Président de la 
République veut faire une sorte de « cadeau » institutionnel aux Français pour célèbrer cet 
événement. 
Symboliquement le chef de l’Etat veut s’inscrire dans la continuité de la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen en permettant à chaque citoyen (ou plutôt à chaque justiciable) de 
saisir le Conseil constitutionnel afin de remettre en cause les lois qu’il estimerait contraire à la 
Constitution. 
Ce projet –il faut bien le reconnaître- ne suscite pas l’enthousiasme de François Mitterrand qui 
se méfie du contrôle de constitutionnalité en général mais il s’en fait le porteur. C’est ainsi 
qu’en 1990 ce projet va être formalisé à la fois sous la forme d’un projet de loi constitutionnelle 
et d’un projet de loi organique. 
Sur le fond ce projet était très proche de celui qui a abouti en 2008 et que nous connaissons 
aujourd’hui notamment à travers un système de filtrage qui passe par le Conseil d’Etat et la 
Cour de cassation. 
Le projet, maladroitement soutenu par François Mitterrand, va connaître des difficultés 
techniques notamment sur la portée du filtrage (« il ne faudrait pas que le filtre devienne un 
bouchon » écrivait ainsi Georges Vedel). Mais ce sont surtout des raisons politiques qui vont 
faire échouer ce projet. 
Tout d’abord, de manière générale, ce projet se heurte à l’hostilité d’une partie des 
parlementaires qui n’aime guère ce type de contrôle. 
Mais de plus dans le contexte politique de l’époque, c’est le Sénat, dont la majorité est hostile 
au Président de la République et à son Gouvernement, qui va adopter une stratégie subtile mais 
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finalement destructive : il ne va pas s’opposer frontalement au projet mais il va multiplier les 
obstacles. Le plus radical d’entre eux c’est la proposition de rendre obligatoire une relecture de 
la loi devant le Parlement lorsque le texte a été déclaré cointraire à la Constitution par le Conseil 
constiuttionnel, ce qui atténue sensiblement l’effet de la décision du juge… 
Résultat de toutes ces tergiversations : le texte est adopté par l’Assemblée nationale et rejeté 
par le Sénat. On arrête là la procédure : il n’y aura pas de révision de la Constitution sur ce 
point. 
Trois ans plus tard, en 1993, les propositions de la Commission Vedel relancent le projet sous 
une forme quasiment identique à celle du  projet de 1990. 
La seule différence est purement formelle puisque cette réforme est intégrée dans un projet de 
loi constitutionnelle plus vaste qui englobe aussi une réforme du Conseil supérieur de la 
magistrature. 
Politiquement le contexte paraissait plus favorable, l’Assemblée nationale et le Sénat, à cette 
époque, étant de la même tendance. 
Mais le Sénat est toujours opposé au projet et l’Assemblée nationale qui ne veut pas ouvrir les 
hostilités avec le sénat baisse les bras. 
Le projet s’enlise alors dans les sables mouvants de la procédure parlementaire… 
 

II- LE PROJET ABOUTI DE 2008 
 
A l’origine de cette réforme cette fois-ci aboutie se trouvent les travaux du comité Balladur qui 
évoquent la création d’une « exception d’inconstitutionnalité »  (on peut s’interroger sur la 
pertinence de cette appellation…). 
Cette proposition va être reprise par le Président Sarkozy dans l’ambitieux projet de révision 
constitutionnelle qu’il prépare dès le début de son mandat. 
Contrairement aux deux expériences malheuresuses déjà citées la discussion parlementaire sur 
ce sujet va être très fournie et très riche notamment à l’Assemblée nationale.. 
Didier Ribes qui est avec nous aujourd’hui et qui était à cette époque au cabinet de la garde des 
sceaux peut en témoigner. 
L’Assemblée nationale a beaucoup enrichi et amélioré le texte et surtout – et cela va être 
déterminant pour l’avenir de la QPC- en précisant l’appellation même de cette procèdure. 
A l’origine elle était intitulée simplement « question de constitutionnalité » et l’on s’est 
demandé s’il ne s’agirait pas d’une question préjudicielle ? Auquel cas, il faudrait ajouter un 
« P » au sigle pour obtenir « QPC ». 
Mais ne nous y trompons pas :  le sigle est bien resté mais la signification de la lettre « P » a 
tout changé.  
Et je crois pouvoir dire que notre ami Didier Ribes y est pour quelque chose… 
De « P » comme préjudicielle on passe à « P » comme prioritaire et cette mutation 
apparemment formelle va sans doute sauver l’avenir de cette procédure. 
On peut supposer que si ce caractère prioritaire n’avait pas été consacré, le Conseil 
constitutionnel aurait eu beaucoup moins de travail que celui qui est le sien aujourd’hui avec le 
nombre considérable de QPC qu’il doit examiner chaque année. 
Le problème, en effet, aurait été réglé en amont par la voie du contrôle de conventionnalité. 
Le projet est adopté en termes identiques par l ‘Assemblée nationale et par le Sénat ( à une voix 
près sur la base de la majorité des 3/5èmes… ) mais sans la voix de Robert Badinter, alors 
sénateur, qui a voté contre un projet pour lequel il avait été pourtant l’initiateur… 
La QPC sera alors intégrée dans la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. 
Il faudra attendre décembre 2019 pour que la loi organique permettant l’application de cette 
procédure soit adoptée. 
Finalement la QPC entrera en vigueur au 1er mars 2010. 
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Ainsi va enfin aboutir une réforme qui, à travers une procédure rapide et efficace, fort appréciée 
des justiciables, va permettre au Conseil constitutionnel de remplir pleinement sa mission et au 
justiciable de bénéficier d’une garantie renforcée de ses droits fondamentaux. 
N’est-ce pas là une belle réussite de notre Etat de droit ? 
 
 

1.2 Procédure législative et QPC 
 

Par Valentine Martin 
 
 
S’il a pu être parfois occulté de certaines études menées sur les incidences de la question 
prioritaire de constitutionnalité, qui ont pu davantage porter, à juste titre d’ailleurs1, leur 
attention sur les acteurs du procès, aux premiers rangs desquels les justiciables2, il n’en demeure 
pas moins que le législateur, expression que nous entendrons ici de manière plus large que le 
seul Parlement, eu égard au rôle joué par le Gouvernement dans le processus législatif3, a 
indubitablement été affecté par l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité. En 
effet, l’institution de ce nouveau mécanisme juridictionnel a singulièrement renouvelé les 
rapports existants entre procédure législative et contrôle de constitutionnalité. Alors qu’au titre 
de l’article 61 de la Constitution, le contrôle de constitutionnalité était enchâssé dans la 
procédure législative dont il constituait finalement une étape, l’ordre a été inversé dans le cadre 
de la procédure de la QPC, où le contrôle de constitutionnalité succède désormais dans le temps 
la procédure législative. Sous cet aspect, la logique procédurale s’inscrit dans une temporalité 
inversée et la loi semble aujourd’hui plus que jamais « dictée par le Conseil constitutionnel »4. 
L’instauration de la QPC, qui s’ajoute, rappelons-le, de manière alternative5, au contrôle a 
priori, a ainsi accentué la contrainte constitutionnelle pesant sur le législateur. Or, 
l’intensification de cette contrainte renforce indéniablement l’impact normatif du contrôle de 
constitutionnalité sur le travail législatif, confortant le phénomène de « juridicisation » de la vie 

 
1 Nous nous reportons à la lecture des travaux préparatoires qui nous rappelle que l’intention du constituant 
était mue par la volonté de parachever l’Etat de droit au moyen du renforcement des droits fondamentaux des 
justiciables. La réforme y était effectivement présentée comme un moyen « de donner un droit nouveau au 
justiciable en lui permettant de faire valoir les droits qu’il tire de la Constitution » (GUILLAUME (Marc), « QPC : 
textes applicables et premières décisions », NCCC, oct. 2010, n° 29, p. 21-61, spé. p. 21). Cf., à ce sujet, BALLADUR 
(Edouard) (présid.), Une Ve République plus démocratique. Comité de réflexion et de proposition sur la 
modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, Paris : Fayard, 2007, 181 p., p.168-176 ; 
exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République, A.N., 
déposé le 23 avril 2008, n° 820, 28 p., p., p. 12 ; WARSMANN (Jean-Luc), Rapport fait au nom de la commission des 
lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi 
constitutionnelle (n°820) de modernisation des institutions de la Ve République, A.N., 15 mai 2008, 1ère lecture, n° 
892, 626 p., p. 61. 
2 Par ex., Cartier (Emmanuel), Gay (Laurence) et Viala (Alexandre) (dir.), La QPC : vers une culture 
constitutionnelle partagée, Paris : Institut universitaire Varenne, 2015, 280 p. ou Cartier (Emmanuel) (dir.), La 
QPC, le procès et ses juges : l’impact sur le procès et l’architecture juridictionnelle, Paris : Dalloz, 2013, 544 p. 
3 Sur l’articulation des différentes autorités intervenant dans la confection de la loi aujourd’hui, voir, notamment, 
Mathieu (Bertrand), La loi, 3e édition, Paris : Dalloz, 2010, 144 p. ; Becane (Michel), Couderc (Michel) et Herin 
(Jean-Louis), La loi, Paris : Dalloz, 2010, 270 p. ; Drago (Roland) (dir.), La confection de la loi, Paris : PUF, 2005, 
308 p. ; Drago (Guillaume), « La confection de la loi sous la Ve République : pouvoir législatif ou fonction 
partagée ? », Droits, 1er juin 2006, Vol. n° 43(1), p. 61-72. 
4 Drago (Guillaume), « L’influence de la QPC sur le Parlement ou la loi sous la dictée du Conseil constitutionnel », 
Jus Politicum, 2012, Hors-Série, p. 93-109. 
5 Exception faite d’un changement de circonstances de droit ou de fait. 
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politique6 (sans céder pour autant à une vision trop « juridicisée » de la réalité, exempte de toute 
considération politique). 
 
En effet, force est de constater qu’en renouvelant les conditions dans lesquelles est contestée la 
constitutionnalité de la loi, l’institution de la QPC a modifié, en conséquence, la nature du 
risque que pourrait occasionner une inconstitutionnalité. La QPC met un terme tout d’abord à 
« l’intangibilité de la loi promulguée »7, renversant « la quasi irréfragabilité » de la présomption 
de constitutionnalité dont celle-ci bénéficiait8. La QPC souligne ainsi la « fragilité 
constitutionnelle » de la loi, qui à défaut d’être soulevée a priori lors de son élaboration, peut 
être révélée a posteriori après sa promulgation, telle que la loi fut appliquée ou telle qu’elle put 
être interprétée par le juge9. La QPC élargit ensuite la saisine du Conseil constitutionnel à tout 
justiciable, qui s’estimerait lésé, à l’occasion d’un litige, dans ses droits et libertés 
constitutionnellement garantis. Elle est ainsi laissée à la discrétion du justiciable qui seul décide, 
pour des raisons qui lui incombent, de la soulever, à tout moment de la procédure qu’il estime 
approprier 10. Cette ouverture de l’accès du Conseil constitutionnel n’a évidemment pas été sans 

 
6 Comme mode de régulation juridique de l’action politique par le texte constitutionnel, entendu comme à la fois 
source de contraintes juridiques pour les acteurs du jeu politique et ressource objectivisée de justification et de 
légitimation de pratiques. (Voir, à ce sujet, Commaille (Jacques) et Dumoulin (Laurence), Le droit dans le 
politique. Actualité d’un projet. Postface », in : Commaille (Jacques), Dumoulin (Laurence) et Robert (Cécile) 
(dir.), La juridicisation du politique, Paris : LGDJ, 2010, 230 p., p. 211-226, spé. p.212 ; Dumoulin (Laurence) et 
Robert (Cécile), « Autour des enjeux d’une ouverture des sciences du politique au droit. Quelques réflexions en 
guise d’introduction », in : Commaille (Jacques), Dumoulin (Laurence) et Robert (Cécile) (dir.), ibid., p. 9-26, spé. 
p. 21 ; Meunier (Jacques), « Contraintes et stratégies en droit constitutionnel », in : Troper (Michel), Champeil-
Desplats (Véronique) et Grzegorczyk (Christophe) (dir.), Théorie des contraintes juridiques, Bruxelles : Bruylant ; 
Paris : LGDJ, 2005, 203 p., p. 187-197, spé. p. 191 ; « Les décisions du Conseil constitutionnel et le jeu politique », 
Pouvoirs, 2003/2, n° 105, p. 29-40 et Le pouvoir du Conseil constitutionnel : essai d’analyse stratégique, Paris : 
LGDJ, Bruxelles : Bruylant, 1994, 373 p., p. 48 ; Francois (Bastien), Le régime politique de la Ve République, Paris : 
La découverte, 2011, 128 p., spé. p. 101-114 ; « Une théorie des contraintes juridiques peut-elle n’être que 
juridique ? », in : Troper (Michel), Champeil-Desplats (Véronique) et Grzegorczyk (Christophe) (dir.), Théorie des 
contraintes juridiques, op. cit., p. 169-176 ; « La perception du Conseil par la classe politique, les médias et 
l’opinion », Pouvoirs, 2003/2, n° 105, p. 133-142, spé. p. 134-138 et « Le Conseil constitutionnel et la Cinquième 
République. Réflexions sur l’émergence et les effets du contrôle de constitutionnalité en France », RFSP, 47e 
année, 1997, n° 3-4, p. 377-404 ;; Rousseau (Dominique), « Les constitutionnalistes, les politistes et le renouveau 
de l’idée de Constitution », in :  Centre universitaire de recherches sur l'action publique et le politique, 
épistémologie et sciences sociales (Amiens) (éd.), Droit et politique : séminaire de formation doctoral, Centre 
universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie, 1991-1992, Paris : PUF, 1993, 310 p., p. 40-
52). 
7 TUSSEAU (Guillaume), « La fin d’une exception française ? », Pouvoirs, avril 2011, n° 137, p. 5-17, spé. p. 7. 
8 Sous réserve de la jurisprudence dite Etat d’urgence en Nouvelle-Calédonie (Cons. Const. n° 85-187 DC, 25 
janvier 1985, Loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances, J.O.R.F., 26 janvier 1985, 
p.1137). 
9 Le Conseil constitutionnel a reconnu très tôt, dans un considérant de principe, la possibilité pour tout justiciable 
« de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante 
confère à la disposition législative contestée » (Cons. Const., n° 2010-39 QPC, 6 oct. 2010, Mmes Isabelle D. et 
Isabelle B. [Adoption au sein d'un couple non marié], J.O.R.F., 7 oct. 2010, p. 18154 et Cons. Const., n° 2010-52 
QPC, Compagnie agricole de la Crau [Imposition due par une société agricole], J.O.R.F., 15 oct. 2010, p. 18540). 
Le Conseil distingue alors dans ce cas de figure la disposition législative litigieuse qui, « en elle-même », ne 
méconnait pas le droit évoqué, de l’interprétation qu’en retient la Cour suprême (voir la décision n° 2011-127 
QPC, 6 mai 2011, Consorts C., [Faute inexcusable de l’employeur : régime spécial des accidents de travail des 
marins], J.O.R.F., 7 mai 2011, p. 7851, cons. n° 8 et 9). 
10 L’organisation de la QPC est effectivement fondée sur cet intérêt individuel puisqu’il est impossible pour le 
juge de relever d’office le moyen d’inconstitutionnalité d’une disposition législative tiré de l’atteinte à des droits 
et libertés protégés par la Constitution. La QPC est un moyen de droit à la disposition du justiciable et réservé 
aux seules parties à un litige (Art. 23-5 alinéa 1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi 
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nulles conséquences pour le législateur. En premier lieu, elle a brisé le monopole représentatif 
dans l’invocation de la Constitution, dont exerçaient de fait les parlementaires, banalisant, par 
comparaison au contrôle a priori, le rôle qui leur était dévolu. Le contrôle de constitutionnalité 
n’est donc plus tributaire de la volonté exclusive des acteurs politiques. En second lieu, 
contrairement là aussi au contrôle a priori, la QPC réside, et c’est une différence essentielle, 
dans la possibilité d’une remise en cause permanente, pour ne pas dire continue, de tout texte 
législatif, quelque soit d’ailleurs leur antériorité, au regard des droits et libertés que la 
Constitution garantit. Le législateur peut donc difficilement, dans ces conditions, rester 
indifférent à la constitutionnalité de la loi qu’il élabore et se doit d’être en mesure d’anticiper, 
si ce n’est que pour la « survie » de son texte, les risques et difficultés constitutionnels qui 
pourraient se présenter tant lors de sa mise en œuvre qu’à l’occasion de son interprétation. La 
QPC produit enfin un décalage temporel entre l’activité législative et l’activité 
juridictionnelle11, reconfigurant les rapports relationnels et institutionnels entre le législateur et 
le Conseil constitutionnel. En effet, en vertu de l’article 62, alinéa 2, de la Constitution12, le 
Conseil constitutionnel, placé désormais temporellement en aval de la production législative, a 
la capacité discrétionnaire et exclusive de moduler et reporter dans le temps les effets de ses 
décisions QPC d’inconstitutionnalité dans la mesure où, rappelons-le, l’abrogation erga omnes 
d’une disposition législative entrée en vigueur peut emporter des conséquences manifestement 
excessives quant à la stabilité des situations juridiques déjà établies13. Puisque, et c’est une autre 
différence qui mérite d’être soulignée par rapport au contrôle a priori, l’office du juge, dans le 
cadre de la QPC, porte sur des lois en application, ayant donc produit, pendant un certain laps 
de temps, des effets juridiques. Cette inversion temporelle du schéma du contrôle de 
constitutionnalité, qui intervient une fois la loi promulguée, place le législateur dans une 
situation nouvelle et inédite, en particulier lorsque l’abrogation effective de la disposition 
législative déclarée contraire est différée à une date ultérieure14. Le législateur est alors 
promptement invité, selon la formule désormais consacrée du Conseil, « à remédier à 
l’inconstitutionnalité constatée » dans le délai imparti par celui-ci, suivant une « logique de 
correction des inconstitutionnalités »15. La QPC traduit ainsi une double injonction, certes 
implicite, à l’égard du législateur : le Conseil, d’une part, préempte une partie du temps du 
législateur en lui impartant de se saisir de la législation inconstitutionnelle avant un délai 

 
organique sur le Conseil constitutionnel). Il s’agit là d’un trait distinctif de la procédure de la QPC qui souligne la 
conception subjective du mécanisme et qui la distingue des procédures préjudicielles de constitutionnalité que 
connaissent les autres Cours constitutionnelles européennes, qui peuvent, comme à l’instar de Italie, de 
l’Espagne ou de la Belgique, relever d’office le moyen d’inconstitutionnalité. 
11 Plus précisément, elle dissocie le moment de l’adoption de la loi de celui de sa censure éventuelle. 
12 Tel que modifié par l’article 30 de la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des 
institutions de la Ve République. 
13 Pour une analyse plus détaillée du dispositif mis en place, voir, notamment, BRIMO (Sara), « Les conséquences 
de la modulation dans le temps des effets des décisions QPC », RDP, 1er sept. 2011, n° 5, p. 1189-1212 ; KATZ 
(David), « La modulation des pouvoirs du Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a posteriori des lois 
», Politeia, printemps 2010, n° 17, p. 263-269 ; PUIG (Pascal), « Le Conseil constitutionnel et la modulation dans 
le temps des décisions QPC », RTD Civ., 1er juil. 2010, n° 3, p. 517-520 ; ROUSSEAU (Dominique), « Le Conseil 
constitutionnel, maître des horloges », NCCC, 2017/1, n°  54, p. 5-18 ; TILLI (Nicolas), « La modulation dans le 
temps des effets des décisions d’inconstitutionnalité a posteriori », RDP, 1er nov. 2011, n° 6, p. 1591-1612. 
14 Si le Conseil constitutionnel avait déjà pu, par le passé, reporter dans le temps les effets d’une déclaration de 
non-conformité « afin de permettre au législateur de procéder à la correction de l’incompétence négative 
constatée » (Cons. Const. n°2008-564 DC, 19 juin 2008, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés, 
J.O.R.F., 26 juin 2008, p. 10228, cons. n° 58), il n’en restait pas moins un cas isolé. La QPC « officialise » ainsi cette 
technique contentieuse de la censure différée. 
15 BENETTI (Julie), « Les incidences de la question prioritaire de constitutionnalité sur le travail législatif. D’une 
logique de prévention à une logique de correction des inconstitutionnalités », Constitutions, 31 mars 2011, n° 1, 
p. 42-46. 
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déterminé ; il lui impute, d’autre part, une fraction de son pouvoir d’appréciation en imprimant, 
par l’effet des motifs de ses décisions, la direction qui doit être suivie quant à la teneur des 
mesures à prendre pour « remédier » à l’inconstitutionnalité constatée. De sorte que le 
législateur doit désormais composer, dans l’exercice de sa fonction, avec une double contrainte, 
celle bien connue de la « paralysie préventive »16 des dispositions qu’il adopte, dans le cadre 
du contrôle a priori, et celle, renouvelée, de « l’injonction curative »17, dans le cadre du contrôle 
a posteriori.   
 
C’est dans ce contexte renouvelé, par l’effet de la QPC, que sont apparus ou réapparus de 
nouveaux schèmes conditionnant la procédure législative. L’instauration de la QPC a déclenché 
des mécanismes ou stratégies d’appropriation de la contrainte constitutionnelle. Effectivement, 
c’est bien parce que la QPC modifie le poids et la portée stratégique de l’argument 
constitutionnel qu’elle accroit subséquemment les opportunités d’usages de l’argument 
juridique dans le débat législatif, redistribuant, au sein même du pouvoir législatif, les rapports 
de force jusque-là établis.  
 
Dans un premier temps, la QPC incite le Parlement, tout comme le Gouvernement, à intensifier 
leur lecture préventive et anticipatrice du contrôle de constitutionnalité au moment de 
l’élaboration de la loi afin de pouvoir conserver la maitrise et l’initiative des réformes 
législatives18. Ce phénomène n’est certes pas en soi nouveau. Le législateur n’a effectivement 
pas attendu la QPC pour acquérir ce réflexe préventif. Comme nous le savons désormais, 
l’exercice régulier du contrôle a priori, sous l’effet de la généralisation de la saisine du Conseil 
constitutionnel à compter de 1974, rapidement devenue pour l’opposition politique un adjuvant 
stratégique du débat partisan, fit entrer de plain-pied la normativité de la Constitution dans les 
hémicycles parlementaires. Ce qui a toutefois changé, c’est l’intensité de ce phénomène, qui se 
matérialise, d’abord, par un redéploiement des ressorts stratégiques de la saisine 
parlementaire, aussi bien par l’opposition parlementaire dans son rapport de force avec la 
majorité que de celle-ci, ce qui est plus nouveau, dans son rapport à la Constitution, le contrôle 
de constitutionnalité étant mis en œuvre dans ce cas de figure dans un but « prophylactique », 
non pas pour contester la loi mais pour lui assurer un « brevet de constitutionnalité » qui la 
rendrait inattaquable après sa promulgation19. C’est d’ailleurs à ce dernier titre par exemple que 
des députés de la majorité parlementaire ont déféré à l’examen du Conseil constitutionnel, en 
février 2014, la loi relative à la géolocalisation20. Plus récemment, et pour la deuxième fois 

 
16 MAUGÜE (Christine) et STAHL (Jacques-Henri), La question prioritaire de constitutionnalité, 2e édition, Paris : 
Dalloz Sirey, 2013, 308 p., p.230. 
17 Ibidem. 
18 Voir, notamment, sur ce point, BENZINA (Samy), L’effectivité des décisions QPC du Conseil constitutionnel, Paris : 
LGDJ, 2017, 746 p., p. 387-393 et p. 543-546 ; COLLOT (Pierre-Alain), « La QPC, quelle nouvelle lecture 
parlementaire du contrôle de constitutionnalité ? », in : MAGNON (Xavier), ESPLUGAS (Pierre), MASTOR (Wanda) et 
MOUTON (Stéphane) (dir.), Question sur la question 3 (QSQ) : De nouveaux équilibres institutionnels ? Troisième 
journée toulousaine sur la QPC, Actes du colloque, Toulouse, 14 juin 2013, Paris : LGDJ, Lextenso Editions, 2014, 
219 p., p. 115-139, spé. p. 118-123 et « L’anticipation parlementaire du contrôle de constitutionnalité au regard 
de la décision 2013-346 QPC – Société Schuepbach Energy LLC », RFDC, 2014/2, n° 98, p. e1- e17 ; ROUSSEAU 
(Dominique), GAHDOUN (Pierre-Yves) et BONNET (Julien), ), Droit du contentieux constitutionnel, 11e édition, Paris : 
LGDJ, 870 p., p. 381 et s. 
19 Sauf changement de circonstances de droit ou de fait justifiant un réexamen de dispositions ayant déjà fait 
l’objet d’une déclaration de constitutionnalité au sens de l’article 23-4 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 
1958 portant loi organique du Conseil constitutionnel. 
20 Cons. Const. n° 2014-693 DC, 25 mars 2014, Loi relative à la géolocalisation, J.O.R.F., n° 0075, 29 mars 2014, p. 
6125. 
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depuis 195921, le Président de la République, en sa qualité de garant de la Constitution22, a 
également pris l’initiative, le 13 mars 2019, de saisir le Conseil de la loi visant à renforcer et 
garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations afin qu’il se prononce sur la 
conformité à la Constitution des articles 2, 3 et 6 de la loi23. De manière tout aussi singulière, 
et mus par ce même objectif commun de prévention, des parlementaires issus tant du groupe 
majoritaire que de l’opposition politique ont pu s’allier pour saisir conjointement le Conseil 
constitutionnel24. La QPC est ainsi à l’origine d’une diversification des usages de la saisine a 
priori du Conseil constitutionnel, qui se double, en première intention du moins, en sus de son 
aspect indéniablement politique, d’une dimension juridique25.  
L’intensification de l’anticipation législative se traduit, ensuite, par effet de capillarité26, par 
une revalorisation de la mobilisation de l’argument constitutionnel au sein du processus 
législatif. L’introduction de la QPC a inévitablement densifié le substrat jurisprudentiel qui 
alimente et conditionne en amont la réflexion législative. Il est en effet frappant de constater 
avec quelle régularité il est fait usage des notions de « risque », de « sécurité », « d’exigence » 
ou au contraire de « gage » de constitutionnalité aux termes des débats législatifs. Conscient 
des risques encourus, tant sur le plan contentieux qu’en terme de sécurité juridique, le 
législateur redouble d’attention, dans « une logique [renouvelée] de prévention 
constitutionnelle » 27, pour déceler toute éventuelle fragilité juridique qui entacherait les lois 

 
21 Cons. Const. n° 2015-713 DC, 23 juil. 2015, Loi relative au renseignement, J.O.R.F., n° 0171, 26 juil. 2015 p. 
12751. 
22 Ce rôle lui est conféré en vertu de l’article 5 de la Constitution qui mentionne que « le Président de la 
République veille au respect de la Constitution ». Il est d’ailleurs libre d’apprécier l’opportunité d’un recours, la 
prérogative présidentielle figurant au nombre de ses pouvoirs propres dispensés du contreseing ministériel (Sur 
ce point, nous renvoyons le lecteur aux travaux de JAN (Pascal), La saisine du Conseil constitutionnel, Paris : LGDJ, 
1999, 716 p., p. 192-200).   
23 Cons. Const. n° 2019-780 DC, 4 avril 2019, Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors 
des manifestations, J.O.R.F., n° 0086, 11 avril 2019, texte n° 2 (cf. lettre de saisine du Président de la République). 
24 Cons. Const. n° 2012-647 DC, 28 févr. 2012, Loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides 
reconnus par la loi, J.O.R.F., 2 mars 2012, p. 3988 (cf. saisines des députés et des sénateurs) et n° 2015-711 DC, 
5 mars 2015, Loi autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire, J.O.R.F., n° 0058, 
10 mars 2015, p. 4361. 
25 Si cette pratique préventive de la saisine du Conseil constitutionnel peut apparaître aux yeux de certains 
marginale, elle laisse toutefois entrevoir une évolution des enjeux et de la signification de l’acte de saisine. 
26 Le professeur Guy Carcassonne a démontré à ce sujet que l’intériorisation de la Constitution suit en réalité un 
mouvement ascendant, remontant de l’aval vers l’amont, dès lors qu’elle ne se circonscrit plus uniquement au 
moment du contrôle de constitutionnalité dans lequel elle était auparavant enfermée. « Le souci et la prise en 
considération du contrôle de constitutionnalité qui, longtemps, ne se sont manifestés qu’à la date de la 
promulgation de la loi vont remonter par étapes. D’abord en s’intégrant aux interrogations sur son vote, puis en 
s’intégrant aux interrogations dans l’élaboration parlementaire, puis […] en pénétrant les sphères de la 
préparation des textes avant même leur phase parlementaire » (CARCASSONNE (Guy), « Le rôle du contrôle de 
constitutionalité dans l’élaboration et le vote de la loi », in : Le Conseil constitutionnel a 40 ans : actes du colloque, 
Conseil constitutionnel, 27-28 oct. 1998, Paris : LGDJ, 221 p., p. 84-85). 
27 Permettons-nous de rappeler que la paternité de cette expression revient à l’ancien secrétaire général du 
Conseil constitutionnel, Bruno Genevois (GENEVOIS (Bruno), « L’influence du Conseil constitutionnel », Pouvoirs, 
1989, n° 49, p. 47-56, spé. p. 52). Voir également, sur ce phénomène d’imprégnation constitutionnelle, 
CARCASSONNE (Guy), « Le rôle du contrôle de constitutionnalité dans l’élaboration et le vote de la loi », op. cit., p. 
83-90 ; DRAGO (Guillaume), L’exécution des décisions du Conseil constitutionnel : l’effectivité du contrôle de 
constitutionnalité des lois, Paris : Economica, Aix-Marseille : PUAM, 1991, 403 p., p. 200 et s. ; DUTHEILLET DE 
LAMOTHE (Olivier), « L’effectivité et l’efficacité du contrôle de constitutionnalité en France » [en ligne], 
Intervention, décembre 2006, 7 p. spé. p. 3. Disponible sur : < http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/controloi.pdf > (page consultée le lundi 30 septembre 2019) ; 
FAVOREU (Louis), « L’effet dissuasif du recours préventif en inconstitutionnalité. Etude de cas », in : La Constitution 
et les valeurs, Mélanges en l'honneur de Dmitri Georges Lavroff, Paris : Dalloz, 2005, 615 p., p. 151-159 ; FRANÇOIS 
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afin, le cas échéant, « y porter remède spontanément, sans attendre la censure »28. Sous l’effet 
concomitamment dissuasif et incitatif du contrôle a posteriori de constitutionnalité, le 
législateur entreprend de mettre en conformité à la Constitution aussi bien les normes 
législatives en cours d’élaboration, par un travail notamment d’évaluation prospective29, que 
celles déjà entrées en vigueur, en se contraignant à l’expression d’une forme « d’auto-
censure »30. Aussi la QPC encourage-t-elle, en amont, la diffusion progressive d’une culture de 
la prévention des inconstitutionnalités et l’exercice subséquent d’une protection dynamique et 
continue de la Constitution, et en particulier des droits fondamentaux. 
 
 Dans un second temps, la QPC génère une pratique résolument curative et correctrice 
du contrôle de constitutionnalité. Elle développe, auprès du législateur, ce que le professeur 
Ariane Vidal-Naquet a pu appeler « un réflexe législatif répondant »31, exercé cette fois-ci à 
titre curatif pour remédier, le cas échéant, aux effets des décisions QPC d’inconstitutionnalité32. 
« La logique de prévention se double [ainsi] d’une logique de correction des 
inconstitutionnalités »33.  
Seulement, si les effets du contrôle a posteriori occasionnent effectivement pour le législateur 
de nouvelles contraintes, aussi bien d’ordre temporel que matériel, dans la réception des 
décisions du Conseil constitutionnel, - l’intervention législative faisant suite à la décision du 
Conseil dont elle vient tirer les conséquences nécessaires dans un délai bien souvent prescrit 
par celui-ci -, il n’en demeure pas moins que ces effets sont en partie contrebalancés par 
l’attitude respectueuse du Conseil constitutionnel à l’égard de la liberté d’appréciation du 
législateur. De sorte que nous assistons à une certaine « normalisation des relations 
institutionnalisées entre le législateur et le Conseil constitutionnel »34, placées sous le signe 
d’une « bienveillance réciproque »35. 

 
(Bastien), « Le Conseil constitutionnel et la Cinquième République. Réflexions sur l’émergence et les effets du 
contrôle de constitutionnalité dans l’élaboration de la loi », RDSP, 1997, n° 3, p. 377-404 ; MAUS (Didier), « Les 
effets des décisions du Conseil constitutionnel sur le débat législatif », in : Constitution et Finances publiques, 
Etudes en l’honneur de Loïc Philip, Paris : Economica, 2005, 622 p., p. 171-183 ; ROUSSEAU (Dominique), GAHDOUN 
(Pierre-Yves) et BONNET (Julien), Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p. 790-792 ; SAVONITTO (Florian), Les 
discours constitutionnels sur la « violation de la Constitution » sous la Ve République, Paris : LGDJ, 2013, 581 p., 
p. 348-356. et VEDEL (Georges), « Réflexions sur les singularités de la procédure devant le Conseil 
constitutionnel », in : Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ?, Mélanges en l'honneur de Roger Perrot, Paris : 
Dalloz, 1996, 598 p., p.537-556, spé. p. 546-547. 
28 TARDY (Lionel), député, « Compte-rendu intégral de la 3e séance du jeudi 9 déc. 2010 » sur le projet de loi de 
finances rectificative pour 2010, J.O.R.F., A.N., 10 déc. 2010, n° 120 [3], p. 9222. 
29 Voir ici les contributions de COMBRADE (Bertrand-Léo), DOMINGO (Laurent) dans ce rapport : « L’étude d’impact, 
reflet de l’intérêt porté par le Gouvernement aux questions de constitutionnalité » et « Les avis du Conseil 
d’Etat », infra. 
30 Cf. la contribution de DE MONTIS (Audrey) dans ce rapport : « L’anticipation des QPC : vers une auto-censure du 
législature », infra. 
31 Entendu « comme une réaction de défense destinée à rétablir un équilibre préexistant » (VIDAL-NAQUET 
(Ariane), « Le réflexe constitutionnel du législateur et la QPC », in : MAGNON (Xavier),  BIOY (Xavier),  MASTOR 
(Wanda) et MOUTON (Stéphane) (dir.), Le réflexe constitutionnel : question sur la question prioritaire de 
constitutionnalité, Bruxelles : Bruylant, 2013, 228 p., p. 123-141, spé. p. 124 et s.) 
32 Le cas échéant seulement puisque naturellement, toute censure n’appelle pas systématiquement une réponse 
législative. 
33 BENETTI (Julie), op cit. 
34 Voir ici la contribution de LAMOUROUX (Sophie) dans ce rapport : « Le législateur en tant que destinataire de la 
QPC », infra.  
35 DORD (Olivier), « La QPC et le Parlement : une bienveillance réciproque », NCCC, janv. 2013, n° 38, p. 25-36. 
Voir également, en ce sens, BERGOUGNOUS (Georges), « Le Conseil constitutionnel et le législateur », NCCC, janv. 
2013, n°38, p. 7-21 et « La QPC et la revalorisation du Parlement », Politeia, printemps 2013, n°23, 421 p., p. 243-
261, spé. p. 258-261 ; CARTIER (Emmanuel), « La QPC instrument de légitimation du législateur », in : MAGNON 
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L’introduction de la QPC ne fait donc pas que définir de nouvelles contraintes. Certes, elle les 
renouvelle mais le législateur ne s’en retrouve pas pour autant « corseté » ou paralysé sous le 
poids des prescriptions injonctives du Conseil. Bien au contraire, la QPC ouvre aussi de 
nouveaux espaces d’expression et leviers d’action aux acteurs politiques, propices à 
l’émergence de nouvelles stratégies dans l’exécution des décisions du Conseil constitutionnel. 
Elle permet notamment au Parlement, dans une reconfiguration de ses rapports avec le 
Gouvernement, « de s’extirper quelque peu de la logique inflexible du fait majoritaire »36, en 
l’incitant à tirer profit de décisions du Conseil, dont certaines d’entre elles répondent aux 
attentes longtemps souhaitées de parlementaires37, comme, en autres, la garde à vue38 ou le 
cumul des poursuites pour délit et manquement d'initié39. La QPC leur offre donc l’opportunité 
de recouvrer une partie de leur capacité d’initiative40, que ce soit, au demeurant, sous forme de 

 
(Xavier), ESPLUGAS (Pierre), MASTOR (Wanda) et MOUTON (Stéphane) (dir.), Question sur la question 3 (QSQ) : De 
nouveaux équilibres institutionnels ?, Troisième journée toulousaine sur la QPC, Actes du colloque, Toulouse, 14 
juin 2013, Paris : LGDJ, Lextenso Editions, 2014, 219 p., p. 75-97, spé. p. 84-90. 
36 BONNET (Julien), « La revalorisation du Parlement et la QPC », Politeia, printemps 2013, n° 23, 421 p., p. 231-
241, spé. p. 237. 
37 Voir, en ce sens, BERGOUGNOUS (Georges), « La QPC et la revalorisation du Parlement », op. cit., p. 257 et s ; 
CARCASSONNE (Guy), « Le Parlement et la QPC », Pouvoirs, n° 137, 2011, p. 73-81, spé. p. 80 ; VIDAL-NAQUET (Ariane), 
« Le réflexe constitutionnel du législateur et la QPC », op. cit., p. 138 et s. 
38 Cf. à l’Assemblée nationale, les propositions de loi n° 2181 de M. Manuel Aeschlimann tendant à instituer la 
présence de l’avocat durant tous les actes de la procédure établis au cours de la garde à vue, n° 2191 de M. 
François Goulard visant à imposer l’audition immédiate des personnes mises en garde à vue, n° 2193 de M. 
Michel Hunault tendant à rendre obligatoire la présence de l’avocat dès la première heure de garde à vue, n° 
2295 de M. André Vallini visant à instituer la présence effective de l’avocat dès le début de la garde à vue, n° 
2356 de M. Noël Mamère portant réforme de la garde à vue, n° 2364 de M. Jean-Jacques Candelier tendant à 
garantir les droits de la défense des personnes placées en garde à vue, n° 2406 de M. Hervé de Charette tendant 
à l’amélioration des droits de la défense dans la procédure de la garde à vue, 2410 de M. André Wojciechowski 
visant à réformer le droit relatif à la garde à vue et n° 2952 de M. Jean-Pierre Decool visant à modifier les 
dispositions applicables en matière de garde à vue ; et au Sénat, au cours de la session 2009-2010, les 
propositions de loi n° 201 rectifiée de Mme Alima Boumediene-Thiery portant réforme de la garde à vue, n° 208 
de M. Jacques Mézard tendant à assurer l’assistance immédiate d’un avocat aux personnes placées en garde à 
vue, et n° 286 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat tendant à encadrer la garde à vue. 
39 Cf. les propositions   de   loi   n° 19   M. Albéric de Montgolfieret relative   à   la   répression   des   infractions   
financières et n° 20 de M. Claude Raynal relative à la répression des infractions financières, enregistrées à la 
Présidence du Sénat le 7 octobre 2015. 
40 Voir, sur ce point, CHAMUSSY (Damien), « Le Parlement et la QPC », NCCC, avril 2015, n° 47, p. 45-63, spé. p. 50 
et s. 
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proposition de loi41 ou sous forme d’amendement42.Les débats législatifs sont ainsi nourris de 
nouvelles formes de dialogue entre le Parlement, le Gouvernement et le Conseil constitutionnel 
d’une part, et la majorité et l’opposition d’autre part. Sans en être fondamentalement 
bouleversée, la procédure législative s’en retrouve toutefois bousculée.  
 
 

 
41 Voir, par exemple, les propositions de loi n° 613 visant à instaurer la réparation intégrale des préjudices subis 
par les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de faute inexcusable de l’employeur 
et n°2886 visant à assurer la réparation intégrale des victimes du travail en cas de faute inexcusable, 
respectivement enregistrées au Sénat et à l’A.N. les 6 juillet et 19 octobre 2010 (suite à la décision n° 2010-8 QPC 
du 18 juin 2010, Époux L. [Faute inexcusable de l'employeur], J.O.R.F., n° 0140, 19 juin 2010, p. 11150 [conformité 
sous réserve d’interprétation]) ; la proposition de loi organique n° 712 tendant à étendre la jurisprudence du 
Conseil constitutionnel concernant l’article L. 7 du Code électoral aux inéligibilités relevant de l’article L.O. 128 
du même code déposée au Sénat le 15 septembre 2010 (suite à la décision n° n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, 
M. Stéphane A. et autres [Article L. 7 du code électoral], J.O.R.F., n° 0134,12 juin 2010, p. 10849 [abrogation 
immédiate]) ; la proposition de loi n° 1223 relative aux soins sans consentement en psychiatrie enregistrée à 
l'A.N. le 3 juillet 2013 (suite à la décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012, Association Cercle de réflexion et de 
proposition d'actions sur la psychiatrie [Dispositions relatives aux soins psychiatriques sans consentement], 
J.O.R.F., n° 0095, 21 avril 2012, p. 7194 [abrogation différée]) ; les propositions n° 782 et 793 autorisant l’accord 
local de représentation des communes membres d’une communauté de communes ou d’agglomération, 
respectivement présentées au Sénat les 24 juillet 2014 et 3 septembre 2014 (suite à la décision n° 2014-405 QPC 
du 20 juin 2014, Commune de Salbris [Répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes 
membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération], J.O.R.F., n° 0143, 22 juin 
2014, p. 10316 [abrogation totale immédiate]) ; ou la proposition de loi n° 3601 réformant le système de 
répression des abus de marché enregistrée à l'A.N. le 24 mars 2016 (suite à la décision n° 2014-453/454 QPC et 
2015-462 QPC du 18 mars 2015, M. John L. et autres [Cumul des poursuites pour délit d'initié et des poursuites 
pour manquement d'initié], J.O.R.F., n° 0067, 20 mars 2015, p. 5183 [abrogation différée]). 
42 Voir, par exemple, l’amendement n° CE 4 rect. déposé par M. Tardy devant la commission des affaires 
économiques. de l'A.N. en 1ère lecture du projet de loi n°2789 portant diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques 
(après art. 11) (tirant les conséquences de la décision n° 2010-45 QPC du 6 octobre 2010, M. Mathieu P. [Noms 
de domaine Internet], J.O.R.F., n° 0233, 7 octobre 2010, p. 18156 [abrogation différée]) ; l’amendement n° CL34 
déposé par M. Waserman, rapporteur, le 7 mai 2018 devant la commission des lois de l'A.N. en 1ère lecture sur 
la proposition de loi n° 840 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs 
au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (art. 77 bis) (tirant les conséquences de la décision 
n° 2017-675 QPC du 24 novembre 2017, Société Queen Air [Procédure de sanction devant l'autorité de contrôle 
des nuisances aéroportuaires], J.O.R.F., n° 0275, 25 novembre 2017, texte n° 48 [abrogation différée]) ; ou 
l’amendement n° COM-12 déposé par M. Buffet, rapporteur, le 15 janv. 2018 devant la commission des lois du 
Sénat en 1ère lecture sur la proposition de loi n°149 permettant une bonne application du régime d'asile 
européen [art. 3] (tirant les conséquences de la décision n° 2017-674 QPC du 30 novembre 2017, M. Kamel D. 
[Assignation à résidence de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire ou d'un arrêté d'expulsion], 
J.O.R.F., n° 0281, 2 décembre 2017, texte n° 75 [abrogation différée]). 
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Chapitre 2 : La QPC et l’élaboration de la loi : De la genèse à 
l’adoption définitive de la loi 

 
2.1 L’étude d’impact, reflet de l’intérêt porté par le 

Gouvernement aux questions de constitutionnalité  
 

Par Bertrand-Léo Combrade 
 

 
 L’introduction concomitante de l’obligation d’étude d’impact des projets de loi et de la 
question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dans la Constitution de la Ve République 
illustre, a priori, la diversité des préoccupations qui ont animé le constituant lors de la révision 
constitutionnelle du 23 juillet 2008.  
 Le mécanisme de la QPC a été inséré à l’article 61-1 de la Constitution. Aux termes de 
cet article, lorsqu’il est soutenu « qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et 
libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question ». 
Les conditions d’exercice de ce contrôle innovant de la constitutionnalité des lois après leur 
entrée en vigueur ont été précisées par une loi organique adoptée le 10 décembre 20091. La 
QPC peut être posée à l’occasion d’un litige devant le juge. Ce dernier doit alors examiner sans 
délai si la loi en cause est applicable au litige, s’assurer qu’elle n’a pas déjà été déclarée 
conforme à la Constitution et vérifier que la question n’est pas dépourvue d’un caractère 
sérieux. Si ces trois conditions sont remplies, le juge transmet la QPC au Conseil d’État ou à la 
Cour de cassation en fonction de l’ordre juridictionnel dont il relève. Dans un délai de trois 
mois, l’une de ces deux cours suprêmes examine à son tour le respect de ces conditions et 
apprécie le caractère nouveau et sérieux de la question. Lorsque les conditions sont réunies, la 
QPC est transmise au Conseil constitutionnel qui se prononce alors sur la constitutionnalité de 
la loi dans un délai de trois mois.  
 L’obligation d’étude d’impact, quant à elle, a été insérée à l’article 39 alinéa 3 de la 
Constitution, par renvoi à une loi organique adoptée le 15 avril 20092. Elle impose au 
Gouvernement d’accompagner la présentation de la plupart de ses projets de loi devant le 
Conseil d’État et le Parlement d’une étude d’impact3. L’article 8 de cette loi organique prévoit 
que l’étude d’impact doit rendre compte des « objectifs poursuivis par le projet de loi », des « 
motifs du recours à la loi » et des « options possibles en dehors de l’intervention de règles de 
droit nouvelles »4. Elle doit également exposer « avec précision » les incidences juridiques, 
économiques, financières, administratives, sociales et environnementales des dispositifs 
envisagés5, les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État ainsi que, s’il y a lieu, 

 
1 Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, 
JORF du 11 décembre 2009, p. 21379. 
2 Loi organique du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, JORF du 16 
avril 2009, p. 6528. 
3 À l’exception des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de programmation visés au vingt et 
unième alinéa de l’article 34 de la Constitution et des projets de loi prorogeant des états de crise. Les projets de 
loi d’habilitation à légiférer par ordonnance et les projets de loi de ratification d’un traité sont soumis à un régime 
d’étude d’impact allégé. Quant aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la Sécurité 
sociale, ils sont soumis, selon les cas, à un régime d’étude d’impact allégé ou à une procédure d’évaluation 
relevant de leur propre loi organique. 
4 Loi organique du 15 avril 2009, article 8 alinéa 2, op. cit.  
5 Loi organique du 15 avril 2009, article 8 alinéa 3 et s., op. cit. Les exigences inscrites à l’article 8 de la loi 
organique du 15 avril 2009 ont été complétées par deux circulaires primo-ministérielles de 2012 invitant à 
prendre en compte l’égalité hommes-femmes et le handicap (Circulaire du 23 août 2012 relative à la prise en 
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les suites données par le Gouvernement à l’avis du Conseil économique, social et 
environnemental6. Le contrôle du respect de ces exigences est attribué à des instances 
intervenant à différents stades du processus législatif. Premièrement, en application d’une 
circulaire primo-ministérielle adoptée le même jour que la loi organique, le Secrétariat général 
du Gouvernement a la faculté de s’opposer à la saisine du Conseil d’État pour avis lorsqu’une 
étude d’impact n’est pas jugée « suffisante »7. Deuxièmement, dans le cadre de sa consultation 
prévue par l’article 39 alinéa 2 de la Constitution, le Conseil d’État apprécie systématiquement 
le respect de la loi organique du 15 avril 2009. Troisièmement, lors de la transmission du projet 
de loi au Parlement, aux termes de l’article 39 alinéa 3 la Conférence des présidents de la 
première assemblée saisie du texte peut refuser son inscription à l’ordre du jour en cas d’étude 
d’impact jugée insuffisante. Quatrièmement, le Conseil constitutionnel peut être amené à 
contrôler le respect de l’obligation d’étude d’impact dans deux cas de figure. D’une part, en 
application de l’article 39 alinéa 4 il est habilité à trancher un désaccord entre la Conférence 
des présidents de la première assemblée saisie et le Gouvernement portant sur le respect de cette 
obligation. D’autre part, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois a priori prévu 
à l’article 61, sous réserve que la question n’ait pas été soulevée devant la Conférence des 
présidents de la première assemblée saisie, il s’est reconnu compétent pour contrôler le respect 
des exigences fixées par la loi organique du 15 avril 20098.  
 
 En réalité, au-delà des spécificités propres à chacun des mécanismes, en insérant dans 
la Constitution l’obligation d’étude d’impact et la QPC et le constituant a été animé par les 
mêmes intentions, à savoir la lutte contre les malfaçons législatives. L’obligation d’étude 
d’impact, en conditionnant l’entrée dans l’ordre juridique des lois à la réalisation d’une 
évaluation portant, notamment, sur la validité juridique du texte initial, entend prévenir 
l’adoption de lois imparfaites en raison de leur inconstitutionnalité. De son côté la QPC, en ce 
qu’elle permet de purger l’ordre juridique des textes contraires à la Constitution, traduit la 
volonté d’« améliorer la qualité des lois d’un point de vue juridique »9. Les mécanismes d’étude 
d’impact et de QPC se complètent donc dans leur entreprise d’amélioration de la qualité de la 
loi, le premier intervenant en amont de l’élaboration d’un texte, le second après son entrée en 
vigueur. 
 Le projet de l’UMR 7318, DICE, ILF-Gerjc, consacré à l’analyse des nouvelles 
interactions institutionnelles induites par la QPC, invite notamment à analyser les incidences 

 
compte dans la préparation des textes législatifs et réglementaires de leur impact en termes d’égalité entre les 
femmes et les hommes, JORF du 24 août 2012, p. 13760 ; Circulaire du 4 septembre 2012 relative à la prise en 
compte du handicap dans les projets de loi, JORF du 5 septembre 2012, p. 14345). En outre, l’article 8 du décret 
du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration (JORF du 8 mai 2015, texte n° 23) précise désormais que « 
l’étude d’impact doit permettre, s’agissant des projets de loi ayant des conséquences sur les missions ou 
l’organisation des services déconcentrés de l’Etat, de vérifier les coûts et bénéfices attendus, notamment 
l’adéquation entre les objectifs poursuivis et les contraintes et moyens des services déconcentrés ». Lors de son 
contrôle de la loi organique, le Conseil constitutionnel a introduit plus de souplesse dans le dispositif en 
considérant que la nécessité de remplir chaque rubrique de l’étude d’impact devait être appréciée en fonction 
de l’objet du projet de loi et, qu’en cas de saisine, il apprécierait un retard dans la mise à disposition de l’étude 
d’impact à la première assemblée au regard des « exigences de la continuité de la vie de la Nation » (Cons. const., 
n° 2009-579 DC du 9 avril 2009, loi organique relative à l’application des articles 34-1, 39 et 34 de la Constitution, 
cons. 15 et 17). 
6 Loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental, JORF du 
29 juin 2010, p. 11633. 
7 Circulaire du 15 avril 2009 relative à la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle (procédure législative), 
JORF du 16 avril 2009, texte n° 5. 
8 Cons. const., n° 2010-603 DC, 11 février 2010, loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils 
généraux et des conseils régionaux, JORF du 17 février 2010, p. 2914 et s. 
9 L. Favoreu, La politique saisie par le droit, Paris, Economica, 1988, p. 66. 
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de ce nouveau dispositif sur les conditions d’élaboration de la loi10. Dans cette perspective, la 
prise en considération des études d’impact présente un intérêt majeur. En effet, à la différence 
des travaux parlementaires, les débats gouvernementaux sont soumis à un principe de 
confidentialité11. L’application de ce principe, corollaire du principe de solidarité 
gouvernementale, empêche de prendre connaissance des réflexions qui ont animé le 
Gouvernement. L’étude d’impact, rendue publique au stade de la délibération du projet de loi 
en Conseil des ministres, donne cependant une certaine visibilité à la phase « pré-
parlementaire » du processus législatif. En dehors du cas où sa réalisation est externalisée12, 
l’étude d’impact fait en quelques sortes office de « boîte noire » du travail gouvernemental. 
 À la lumière des études d’impact et du cadre juridique dans lequel elles s’insèrent, la 
présente contribution a pour objet d’apprécier si, dans le contexte de l’adoption de la QPC, le 
Gouvernement accorde une attention particulière aux questions portant sur la constitutionnalité 
des projets de loi. Dans cette perspective, un regard rétrospectif sur dix ans d’application de la 
loi organique du 15 avril 2009 met en lumière la diffusion d’une culture de la prise compte du 
« risque d’inconstitutionnalité » dont la portée ne doit cependant pas être exagérée. Certes, 
l’analyse des études d’impact laisse apparaître l’intérêt graduel porté par le Gouvernement à la 
question de la constitutionnalité des projets de loi (I). À ce jour, cependant, il n’est pas certain 
que ces études apportent un concours réellement significatif à la prévention des 
inconstitutionnalités susceptibles d’être décelées, notamment, dans le cadre d’une QPC (II).  
 
I. L’ÉTUDE D’IMPACT, SUPPORT INNOVANT DE PRÉVENTION DES 
INCONSTITUTIONNALITÉS 
 
 Rien ne prédisposait nécessairement le mécanisme d’étude d’impact à constituer le 
support de questionnements sur la constitutionnalité des projets de loi. C’est à la suite l’insertion 
dans le projet de loi organique d’une disposition dédiée (A) que les études d’impact se sont 
progressivement fait l’écho des réflexions du Gouvernement à ce sujet (B).  
 

A. Un cadre juridique spécifiquement dédié  
  
 Assurément, les gouvernements successifs n’ont pas attendu l’introduction dans la 
Constitution de l’obligation d’étude d’impact des projets de loi et de la QPC pour se préoccuper 
de la constitutionnalité ne leurs initiatives législatives. Dans une circulaire du 27 mai 1988, le 
Premier ministre Michel Rocard invitait déjà ses ministres à « tout faire pour déceler et éliminer 
les risques d’inconstitutionnalité susceptibles d’entacher les projets de loi, les amendements et 
les propositions de loi inscrites à l’ordre du jour », et ce, « même dans les hypothèses où une 
saisine du Conseil constitutionnel est peu vraisemblable »13. Toutefois, ces recommandations 
n’ont trouvé qu’un faible aucun écho dans les circulaires des années 1990 qui ont introduit les 
premières démarches d’étude d’impact des projets de texte. En dehors de la prise considération 
du respect de la sécurité juridique, dont les atteintes sont sanctionnées par le biais de plusieurs 
articles de la Constitution14, ces circulaires n’envisageaient pas les inconstitutionnalités comme 

 
10 Consulter l’adresse suivante : https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-qpc/projets-retenus-qpc-2020 ; J’en 
profite pour remercier Mesdames Sophie de Cacqueray et Sophie Hutier de m’avoir proposé d’intégrer ce groupe 
de recherche.  
11 Article 6 de la loi du 17 juillet 1978, JORF du 18 juillet 1978, p. 2851. 
12 B.-L. Combrade, « Faut-il s’inquiéter de l’externalisation de l’évaluation législative ? », AJDA, 17 décembre 
2018, n° 43, p. 2417. 
13 Circulaire du 25 mai 1988 relative à la méthode de travail du Gouvernement, JORF du 27 mai 1988 p. 7383. 
14 Notamment les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.  
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un risque nécessitant de faire l’objet d’une attention particulière15. Dans ce contexte, les études 
d’impact rédigées durant cette période témoignent du faible intérêt porté par le Gouvernement 
à la question de la constitutionnalité des projets de loi16. À son corps défendant, dans sa 
philosophie initiale la technique d’évaluation de l’impact de la réglementation n’avait pas 
vocation à anticiper l’impact juridique des textes. Tel qu’elle était conçue par les organismes 
internationaux à l’origine de sa diffusion, comme la Banque mondiale et l’OCDE, celle-ci 
devait seulement intégrer l’évaluation des effets concrets susceptibles d’être produits par les 
textes en préparation, par exemple du point de vue de l’objectif de réduction des dépenses 
publiques17.  
 En France, la situation a cependant changé à la suite de la révision constitutionnelle du 
23 juillet 2008. La création de la QPC, en particulier, fait désormais courir un nouveau risque 
juridique sur les projets de loi en cours d’élaboration. L’absence de saisine ou de censure sur 
les textes finalement adoptés ne garantit nullement leur pleine conformité à la Constitution. À 
l’initiative de tout justiciable, une disposition législative portant atteinte aux droits et libertés 
que la Constitution garantit est désormais susceptible d’être censurée dans le cadre de la QPC. 
Il est permis d’estimer que cette modification profonde de l’état du droit n’a pas été sans 
influencer le contenu de l’obligation d’étude d’impact des projets de loi insérée dans la loi 
organique à la même période. Allant au-delà des recommandations émises notamment par 
l’OCDE, le Parlement a ainsi entendu faire de l’étude d’impact un vecteur de prévention des 
inconstitutionnalités susceptibles d’être détectées, notamment, dans le cadre d’une QPC. À 
l’invitation du président de la commission des lois du Sénat, les assemblées ont inséré à l’article 
8 alinéa 4 de la loi organique une obligation d’exposer avec précision l’impact du projet de loi 
« sur l’ordre juridique interne »18. Selon le guide de légistique, rédigé par le Conseil d’État et 
le Secrétariat général du Gouvernement à destination des rédacteurs des études d’impact, la 
disposition a principalement pour objet d’analyser la conformité des projets de loi aux principes 
et règles de valeur constitutionnelle19. Cet intérêt de la loi organique pour les questions de 
constitutionnalité constitue l’un des traits distinctifs de l’obligation d’étude d’impact au regard 
des mécanismes d’étude d’impact de la réglementation introduits à l’étranger20. À l’exception 
de la Suisse, où le « message » accompagnant le projet d’acte doit analyser la compatibilité de 
celui-ci avec « avec le droit de rang supérieur »21, la plupart des régimes étrangers n’intègrent 
pas de considérations relatives au respect de la Constitution dans leurs évaluations préalables. 
 Si l’insertion d’une exigence spécifiquement dédiée à l’examen de la constitutionnalité 
des lois n’est pas sans lien avec l’adoption de la QPC, il faut toutefois souligner que ni la loi 
organique du 15 avril 2009, ni le guide de légistique n’invitent à traiter de façon particulière le 
risque de censure de la loi par le biais d’un contrôle de constitutionnalité a posteriori. Pourtant, 
rien n’aurait interdit l’insertion d’un alinéa imposant, par exemple, de procéder à une évaluation 
renforcée de la conformité du projet de loi avec les droits et libertés garantis par la Constitution. 

 
15 Circulaire du 21 novembre 1995 relative à l’expérimentation d’une étude d’impact accompagnant les projets 
de loi et de décret en Conseil d’Etat, JORF du 1er décembre 1995, p. 17566 ; Circulaire du 26 janvier 1998 relative 
à l’étude d’impact des projets de loi et de décret en Conseil d’Etat, JORF du 6 février 1998, p. 1912-1914. 
16 V. notamment Conseil d’État, Bilan de l’application de la circulaire du 21 novembre 1995 relative aux études 
d’impact, Etude de la Section du rapport et des études, mars 1997, p. 44 et s.  
17 B.-L. Combrade, L’obligation d’étude d’impact des projets de loi, Paris, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque de 
thèses, 2017, p. 19 ; I. Lianos et M. Karliuk, « L’émergence de l’étude d’impact comme norme de gouvernance 
en Europe : genèse, diffusion et acteurs », RFAP, n° 149, 2014, p. 7. 
18 Sénat, Rapport de la commission des lois sur le projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale, 
relatif à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, M. Jean-Jacques Hyest, 4 février 2009, p. 46.  
19 Premier ministre, Conseil d’État, Guide de légistique, 3e éd., Doc. fr., 2017, p. 21.  
20 J.-B. Auby et T. Perroud, « Introduction », in J.-B. Auby et T. Perroud, Regulatory Impact Assessment, Red Series, 
Global Law Press, 2013, p. 41. 
21 Article 141 de la Loi sur l’Assemblée fédérale, 13 décembre 2002. 
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Il n’en demeure pas moins que certaines exigences de la loi organique apparaissent de nature à 
apporter un soutien indirect à l’anticipation des QPC. Dans ce sens, par exemple, l’obligation 
d’exposer les « conséquences économiques, financières, sociales et environnementales » du 
projet de loi pourrait permettre d’anticiper la détection par le Conseil constitutionnel d’un 
changement de circonstances de fait l’autorisant à contrôler une disposition déjà déclarée 
conforme à la Constitution.  
 Adoptée à la même période que la QPC, la loi organique du 15 avril 2009 a donc été 
conçue dans l’optique d’accueillir, voire de susciter les réflexions du Gouvernement concernant 
la validité juridique des projets de loi en préparation. Les attentes du législateur organique ne 
sont pas restées lettre morte, comme le révèle l’analyse des études d’impact produites depuis 
l’entrée en vigueur de la réforme.  
 

B. Un cadre juridique formellement exploité 
 
 L’analyse des études d’impact présentées depuis 2009 révèle une prise en compte 
croissante des questions de constitutionnalité à stade de l’élaboration des projets de loi. Au 
lendemain de l’entrée en vigueur de la réforme, et ce, jusqu’au changement de majorité à 
l’Assemblée nationale en 2012, le Gouvernement n’a globalement pas tenu compte de 
l’obligation inscrite à l’article 8 alinéa 4 de la loi organique du 15 avril 2009. Certes, il est 
possible de déceler quelques exceptions à cette tendance, comme le montre l’étude d’impact du 
projet de loi relatif au grand Paris, déposé le 7 octobre 2009 devant l’Assemblée nationale. Le 
Gouvernement évoque, par exemple, le cadre constitutionnel dans lequel s’inscrit la création 
de l’établissement public sui generis prévu par le texte22. Dans leur grande majorité, cependant, 
les études d’impact sont restées silencieuses sur la conformité à la Constitution des textes en 
préparation. À la suite de l’alternance politique survenue en 2012, la présence de réflexions sur 
la constitutionnalité des projets de loi s’est faite moins exceptionnelle. La tendance s’est 
renforcée avec le « choc de simplification » engagé en 2013 par le Président de la République 
de l’époque. 
 À la lumière des études d’impact présentées à compter de cette période, il est possible 
de  mettre en lumière la démarche suivie par le Gouvernement en soulignant qu’aucun 
traitement particulier ne semble réservé aux décisions rendues par le Conseil constitutionnel 
dans le cadre de la QPC. Les décisions rendues dans le cadre de l’article 61 de la Constitution 
sont autant susceptibles d’être prises en considération que celles rendues dans le cadre de 
l’article 61-1.  
 Lorsque le projet de loi ne contient pas, a priori, de dispositions soulevant de difficulté 
particulière du point de vue de leur conformité à la Constitution, en principe l’étude d’impact 
ne contient souvent pas de développements relatifs à cette question. Occasionnellement, elle 
expose toutefois succinctement le « cadre constitutionnel » dans lequel s’inscrit le projet de 
loi23. En application des lignes directrices du Premier ministre et du Secrétariat général du 
Gouvernement24, le Gouvernement indique parfois la façon dont il s’est efforcé de tenir compte 
de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi25. 
 Lorsque le projet de loi contient des dispositions présentant un risque contentieux 
spécifique, les études d’impact peuvent être l’occasion pour le Gouvernement de procéder à un 

 
22 Octobre 2009, p. 73.  
23 V. par exemple l’étude d’impact de la disposition du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à 
l’individualisation des peines, 7 octobre 2013, p. 30-31. 
24 Premier ministre, Secrétariat général du Gouvernement, Lignes directrices pour l’élaboration des études 
d’impact, août 2014, p. 28. 
25 V. par exemple l’étude d’impact du projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des 
juridictions, 19 avril 2018, p. 7. 
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examen attentif de la constitutionnalité de certaines dispositions des projets de loi. C’est ainsi, 
par exemple, que les articles du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre 
le terrorisme, présenté au Sénat le 22 juin 2017, ont fait l’objet d’une attention particulière. La 
constitutionnalité de la création des mesures individuelles de contrôle administratif et de 
surveillance, en particulier, a été précisément examinée à l’aune de la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel26. Le même souci de prévention des inconstitutionnalités se lit dans l’étude 
d’impact du projet de loi relatif à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par 
les personnes morales de droit public, déposé le 23 avril 2014 devant le Sénat. Le 
Gouvernement s’est attaché à démontrer l’existence d’un impérieux motif d’intérêt général 
s’attachant à l’adoption de ce projet de validation législative27.  
 
 Le plus souvent, le degré d’approfondissement de l’examen préalable de 
constitutionnalité est fonction de la difficulté des questions soulevées, cette dernière étant 
largement tributaire de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Lorsque celui-ci n’a pas 
encore eu l’occasion de se prononcer sur des questions similaires à celles posées par le projet 
de loi ou lorsque sa jurisprudence est fluctuante, le Gouvernement s’attache à prévoir 
rationnellement la position qui pourrait être adoptée. Dans le domaine de la justice, par 
exemple, la question de la constitutionnalité du projet de loi sur la participation des citoyens au 
fonctionnement de la justice pénale28 introduisant des juges non-professionnels au sein d’une 
juridiction pénale a été posée. Pour y répondre, l’étude d’impact a procédé à une analyse de 
l’article 66 de la Constitution et de son interprétation par le Conseil constitutionnel. Il en est 
ressorti que l’introduction de juges non-professionnels dans les tribunaux correctionnels était 
constitutionnelle dès lors que leur proportion restait minoritaire29. Lorsque le Conseil 
constitutionnel a déjà eu l’occasion de se prononcer sur une disposition au contenu proche, le 
Gouvernement fait en général preuve d’attention lors de l’appréciation de la constitutionnalité 
de celle-ci. Il procède de la sorte en présence d’un article se substituant à une disposition 
censurée, comme le montre par exemple l’étude d’impact du projet de loi relatif au harcèlement 
sexuel, déposé le 13 juin 2012 devant le Sénat30. De la même manière, les dispositions 
modifiant un article qui avait fait l’objet d’une réserve d’interprétation, comme ce fut le cas 
pour une disposition sur l’anonymat des policiers insérée dans le projet de loi sur la sécurité 
publique, peuvent faire l’objet d’une analyse approfondie31. Dans certaines hypothèses, il est 
vrai fort rares, les études d’impact ont pu se faire l’écho d’un renoncement du Gouvernement à 
insérer dans un projet de loi une disposition à la constitutionnalité trop incertaine. Dans ce sens, 
par exemple, l’étude d’impact du projet de loi relatif à l’élection des sénateurs, présenté devant 
le Sénat le 20 février 2013, a indiqué avoir exclu la création d’un dispositif qui introduisait un 
système de pondération des voix en raison de sa conciliation délicate avec l’article 3 alinéa 3 
de la Constitution tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel32.  

 
26 V. par exemple l’étude d’impact de l’article 3 du projet, introduisant les mesures individuelles et de contrôle 
administratif, 21 juin 2017, p. 44.  
27 22 avril 2014, 11 p. ; La position exprimée dans l’étude d’impact s’est avérée pertinente puisque la loi 
finalement adoptée a été déclarée conforme à la Constitution (Cons. const., n° 2014-695 DC, 24 juillet 2014, loi 
relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, 
JORF du 30 juillet 2014, p. 12514). 
28 Déposé le 13 avril 2011 devant le Sénat. 
29 L’analyse n’a pas été infirmée par le Conseil constitutionnel, qui a déclaré cette disposition conforme à la 
Constitution (Cons. const., n° 2011-635 DC, 4 août 2011, Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement 
de la justice pénale et le jugement des mineurs, JORF du 11 août 2011, p. 13763). 
30 Juin 2012, p. 26.   
31 Projet de loi présenté le 21 décembre 2016 devant le Sénat ; Étude d’impact datée du 20 décembre 2016, p. 
41.  
32 18 fevrier 2013, p. 9.  
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 Conformément aux attentes exprimées par le législateur organique, le Gouvernement 
insère de façon croissante dans les études d’impact des développements témoignant d’une 
certaine vigilance à l’égard des vices susceptibles d’affecter la constitutionnalité des projets de 
loi. À ce titre, il n’est pas exclu que l’introduction de la QPC ait favorisé la diffusion d’une 
culture de la prévention des inconstitutionnalités dès l’amont du processus législatif. Pour 
autant, la portée des changements constatés ne doit pas être exagérée dans la mesure, où pour 
des raisons qu’il importe d’élucider, la profondeur des évaluations demeure variable.  
 
II. L’ÉTUDE D’IMPACT, SUPPORT PERFECTIBLE DE PRÉVENTION DES 
INCONSTITUTIONNALITÉS 
 
 Si l’obligation d’étude d’impact et la QPC semblent avoir favorisé le développement 
des questionnements sur la constitutionnalité des projets de loi, il reste à apprécier la pertinence 
de ces questionnements. À cet égard, la confrontation des analyses développées dans les études 
d’impact au destin connu par les projets de loi met en lumière la remise en cause ponctuelle des 
projections du Gouvernement (A). Cette situation se trouve principalement son origine dans la 
faiblesse des contrôles exercés sur la qualité des études d’impact (B).   
 

A. Des évaluations occasionnellement contredites  
 
 L’augmentation de la fréquence des questionnements sur la constitutionnalité des 
projets de loi dans les études d’impact va-t-elle de pair avec un accroissent graduel de la 
pertinence des anticipations du Gouvernement ? À la lumière de ces études, cette corrélation 
n’est pas systématique. Certes, dans la majorité des cas les projets de disposition susceptibles 
de présenter un risque contentieux font désormais l’objet de développements spécifiques dans 
les études d’impact. Pour autant, il est fréquent le Gouvernement se borne encore à exposer 
l’état de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en lien avec l’objet de la disposition 
législative en cause, en s’abstenant d’exposer les raisons permettant de penser qu’elle ne fera 
pas l’objet d’une censure. Il en va ainsi, par exemple, l’évaluation de l’article 16 du projet de 
loi de transformation de la fonction publique, déposé le 27 mars 2019 devant l’Assemblée 
nationale. L’étude d’impact de cette disposition relative à la transparence et l’équité des règles 
en matière de contrôle déontologique se réfère bien à des décisions du Conseil constitutionnel, 
mais elle n’en déduit aucune conséquence explicite33. Dans d’autres hypothèses, les conclusions 
tirées de l’analyse sont moins évasives, mais l’optimisme dont elles témoignent est parfois qu’il 
est permis de s’interroger sur la finalité exacte de l’étude d’impact. Est-elle destinée à rendre 
compte des réflexions juridiques qui ont animé le Gouvernement ou prépare-t-elle aussi la 
défense de la loi en devenir dans la perspective d’un recours ? Un tel questionnement affleure 
à la lecture de l’étude d’impact du projet de loi relatif à la sécurité publique, déposé le 21 
décembre 2016 devant le Sénat. Le Gouvernement indique, par exemple, qu’il « n’est pas 
contestable » que l’article du projet aggravant les peines de l’outrage commis contre des 
personnes dépositaires de l’autorité publique respecte strictement la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel34.  
 
 Quelle que soit la démarche suivie par le Gouvernement, elle n’empêche pas l’insertion 
ponctuelle de dispositifs contraires à la Constitution dans les projets gouvernementaux. De 
telles inconstitutionnalités sont parfois mises en lumière par le Conseil d’État lors de sa 

 
33 27 mars 2019, p. 176.  
34 20 décembre 2016, p. 80.  
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consultation prévue à l’article 39 alinéa 2 de la Constitution. Il convient, à cet égard, de revenir 
sur l’étude d’impact du projet de loi de transformation de la fonction publique35. Dans ce 
document, le Gouvernement estimait que les dispositions du texte permettant le recours à des 
agents contractuels pour occuper des emplois publics relevaient du domaine de la loi36. Cette 
analyse a été contredite par le Conseil d’État. Après avoir rappelé la jurisprudence selon 
laquelle la définition des règles applicables aux agents non titulaires relève du pouvoir 
réglementaire, il a retiré ces dispositions du projet de loi en invitant le Gouvernement à les 
insérer dans un décret37. Il est également possible de relever des cas dans lesquels le Conseil 
constitutionnel a censuré des dispositions dont l’inconstitutionnalité n’avait pas été 
préalablement détectée dans les études d’impact. Bien souvent, les articles déclarés contraires 
à la Constitution n’avaient tout simplement pas fait l’objet d’une analyse de leur impact sur 
l’ordre juridique interne. Il en va ainsi, par exemple, de l’article 1er de la loi de finances 
rectificative de la sécurité sociale pour 2014. Cet article, dont l’objet était d’instaurer une 
réduction dégressive des cotisations salariales de sécurité sociale, a été jugé contraire au 
principe d’égalité38. Dans d’autres hypothèses, le Conseil constitutionnel contredit frontalement 
les analyses développées dans les études d’impact. En témoigne, par exemple, la modification 
des conditions dans lesquelles il peut être recouru à des interceptions de correspondances 
émises par la voie de communications électroniques, prévue dans le projet de loi de 
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice39. Alors que l’étude d’impact estimait 
que cette disposition ne méconnaissait pas la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ce 
dernier l’a déclarée contraire à la Constitution40. 
 
 La pertinence variable des prévisions concernant la constitutionnalité des projets de loi 
reflète la qualité inégale des études d’impact dans leur ensemble. En dépit d’une dynamique en 
faveur d’une amélioration progressive de leur contenu, elles demeurent souvent en retrait par 
rapport aux attentes exprimées par le législateur organique en 2009. Il en va ainsi, en particulier, 
de l’évaluation des « conséquences économiques, financières, sociales et environnementales » 
des projets de loi, dont les lacunes ne sont pas sans incidences sur la prévention des 
inconstitutionnalités41. En effet, il était permis d’estimer que ce type d’analyse permettrait au 
Gouvernement d’apprécier avec plus d’acuité la conformité des textes à des règles et principes 
constitutionnels dont le respect ne peut être précisément apprécié qu’à la lumière des effets 
pratiques produits par la loi. C’est le cas, par exemple, de l’appréciation de la différence de 
situation susceptible de justifier une dérogation au principe d’égalité devant la loi, ou encore de 
la prise en compte de la nécessité lors de l’exercice du contrôle de proportionnalité. En 
l’absence de données suffisamment précises, il est rare que cette évaluation soit prise en compte 
dans l’examen de la constitutionnalité d’une loi. De façon tout à fait occasionnelle, cependant, 
il faut relever que des instances destinataires de l’étude d’impact ont pu s’appuyer sur certaines 

 
35 Ibid. 
36 27 mars 2019, p. 85. 
37 CE, Avis sur un projet de loi de transformation de la fonction publique, Section de l’administration, 21 mars 
2019, p. 7.  
38 Étude d’impact du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, 16 juin 2014, 
p. 8 ; Cons. const., n° 2014-698 DC, 06 août 2014, Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 
2014, 
JORF du 9 août 2014, p. 13358, cons. 13. 
39 Déposé le 20 avril 2018 devant le Sénat. 
40 19 avril 2018, p. 205-206 ; Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 loi de programmation 2018-2022 et de 
réforme pour la justice, JORF du 24 mars 2019, texte n° 4, § 146.  
41 Loi organique du 15 avril 2009, article 8 alinéa 8, op. cit.  
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indications jugées suffisamment précises et crédibles42. En témoigne, par exemple, l’avis du 
Conseil d’État sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique (ELAN), déposé le 4 avril 2018 devant l’Assemblée nationale. Lors de sa 
consultation, la haute juridiction a apprécié à la lumière de l’étude d’impact la conformité au 
principe d’égalité d’une différence de traitement établie entre collectivités dans leur rapport aux 
offices publics de l’habitat43. 
  
 En définitive, la détection d’inconstitutionnalités au stade de l’examen des textes par le 
Conseil d’État ou le Conseil constitutionnel témoigne de la persistance de lacunes dans 
l’examen préalable de la conformité du projet de loi au texte fondamental. La QPC n’a pas 
suffi, semble-t-il, à bouleverser les pratiques au sein du Gouvernement. La retenue dont font 
preuve les autorités habilitées à contrôler la qualité des études d’impact explique pour une large 
part cette situation.  
 

B. Des contrôles structurellement timorés 
 
 Il est possible d’identifier plusieurs freins à l’enrichissement des examens de 
constitutionnalité dont les études d’impact rendent compte. Au préalable, il convient de 
souligner que l’examen de la constitutionnalité des textes exercé en application de la loi 
organique du 15 avril 2009 ne s’étend pas aux propositions de loi et amendements. 
L’inapplication de l’obligation d’étude d’impact à ces initiatives44 est une brèche dans laquelle 
le Gouvernement s’est engouffré. Il est ainsi fréquent de constater l’adoption de propositions 
de loi « téléguidées » par le Gouvernement45, ou l’insertion dans les textes en cours d’examen 
devant le Parlement de dispositions issues d’amendements gouvernementaux46. Or, la part des 
amendements et des propositions de loi dans les lois votées durant les trois dernières législatures 
est loin d’être négligeable, ainsi que le montrent les statistiques de l’activité parlementaire 
publiées sur le site de l’Assemblée nationale47. Une telle stratégie d’évitement de l’obligation 
d’étude d’impact mérite d’être prise au sérieux. L’analyse des décisions du Conseil 
constitutionnel révèle, en effet, que les censures qu’il prononce concernent en premier lieu ce 
type d’initiatives. La loi de finances pour 2014 en est un exemple significatif. Ainsi que l’avait 
relevé le Secrétaire général du Gouvernement de l’époque, 80 % des dispositions qui ont été 
censurées par le Conseil avaient été introduites par le biais d’amendements48.  

 
42 B.-L. Combrade, « « L’influence des études d’impact sur la rédaction des avis du Conseil d’État en matière de 
projets de loi », in B. Mathieu et M. Verpeaux (dir.), L’examen de la constitutionnalité des lois par le Conseil d’État, 
Paris, Dalloz, 2011, p. 113-114. 
43 CE, ass., 29 mars 2018, n° 394435, p. 16. 
44 L’article 15 de la loi organique du 15 avril 2009 habilite les règlements des assemblées à prévoir les conditions 
dans lesquelles l’« évaluation préalable » d’un amendement peut être effectuée. Toutefois, le Sénat n’a donné 
aucune suite à cette habilitation. L’Assemblée nationale, quant à elle, a bien introduit une procédure 
d’évaluation des amendements. En pratique, cependant, le mécanisme n’a jamais pu être mis en oeuvre.  
45 V. par exemple la proposition de loi relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la 
modernisation de la télévision numérique terrestre, déposée le 28 mai 2015 sur le bureau de l’Assemblée 
nationale. 
46 V. par exemple l’amendement ayant introduit le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dans le projet 
de loi de finances rectificative pour 2012, présenté au Parlement le 27 novembre 2012 (Assemblée nationale, 
27 novembre 2012, loi de finances rectificative pour 2012, amendement présenté par le 
Gouvernement, article additionnel après l’article 24, 4 p.) 
47 Consulter l’adresse suivante : http://www2.assemblee-nationale.fr/15/statistiques-de-l-activite-
parlementaire  
48 Assemblée nationale, Rapport d’information de la Mission d’information sur la simplification législative, L. de 
la Raudière (prés.), R. Juanico (rapp.), 9 octobre 2014, p. 284 ; Cons. const., n° 2013-685 DC, 29 décembre 2013, 
Loi de finances pour 2014, JORF du 30 décembre 2013, p. 22188. 
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 S’agissant des initiatives législatives soumises à la loi organique du 15 avril 2009, la 
pertinence variable des examens de constitutionnalité qui sont menés dans les études d’impact 
résulte de la relative impunité dans laquelle se trouve le Gouvernement. Les trois principales 
instances habilitées à contrôler le respect de l’obligation d’étude d’impact s’abstiennent le plus 
souvent, en effet, de sanctionner les évaluations trop sommaires. Il en va ainsi, tout d’abord, du 
Conseil d’État. Selon un vade-mecum établi au lendemain de l’adoption de la loi organique, en 
cas de transmission d’une étude d’impact jugée insuffisante l’alternative est la suivante. Soit le 
Conseil d’État invite le Gouvernement à compléter ses analyses avant la présentation du projet 
de loi devant le Parlement, soit il retire du texte les dispositions n’ayant fait l’objet d’une 
évaluation suffisamment rigoureuse49. Toutefois, la pratique révèle que le Conseil d’État est 
moins enclin à appliquer ces lignes directrices lorsque les carences de l’étude d’impact résultent 
de l’examen de constitutionnalité mené par le Gouvernement. Dans la mesure où la haute 
juridiction exerce elle-même ce type d’examen sur le texte, dans la plupart des cas elle se borne 
à compléter ou corriger dans son avis les analyses du Gouvernement relatives à la conformité à 
la Constitution du projet de loi. Une telle pratique, cependant, n’apparaît pas la plus à même de 
modifier les pratiques, le Gouvernement pouvant considérer que c’est le Conseil d’État, qui, 
fondamentalement, est chargé de la prévention des inconstitutionnalités.  
 
 De son côté, le Parlement fait également preuve de la plus grande retenue lorsqu’il est 
confronté à des études d’impact méconnaissant les exigences fixées par la loi organique du 15 
avril 2009. Aux termes de l’article 39 alinéa 4 de la Constitution, en présence de telles études 
la Conférence des présidents de la première assemblée saisie du projet de loi a la faculté de 
refuser son inscription à l’ordre du jour. En dépit de la qualité variable des études d’impact qui 
ont été présentées par le Gouvernement depuis 2009, cette faculté n’a été mise en œuvre qu’à 
une seule reprise. Le 26 juin 2014, la Conférence des présidents du Sénat a refusé d’inscrire à 
l’ordre du jour le projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et 
départementales et modifiant le calendrier électoral. Le caractère exceptionnel du recours à ce 
moyen de sanction trouve principalement son origine dans les règles de vote à la Conférence 
des présidents. Par un système de pondération des voix, cette instance reproduit la composition 
de l’assemblée dont elle est l’émanation. Dans la mesure où les décisions se prennent à la 
majorité50, à l’exception des cas dans lesquels le Sénat se trouve dans l’opposition le refus 
d’inscription d’un texte à l’ordre du jour demeure une sanction que la majorité s’impose à elle-
même51.  
 
 Enfin, la persistance de la présentation d’études d’impact insuffisantes au regard des 
exigences fixées par la loi organique du 15 avril 2009 s’explique par le renoncement du Conseil 
constitutionnel à exercer un véritable contrôle du respect de cette obligation. Saisi à une seule 
reprise dans les conditions prévues à l’article 39 alinéa 4 afin de trancher un désaccord entre la 
Conférence des présidents Sénat et le Gouvernant concernant la qualité de l’étude d’impact du 
projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et 
modifiant le calendrier électoral, il a refusé de sanctionner le dépôt de cette étude d’impact alors 
pourtant que son insuffisance était manifeste52. Le contrôle qu’il exerce dans les conditions de 

 
49 Conseil d’État, Rapport public 2010, Activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives, 
Doc. fr., EDCE, 2010, p. 98. 
50 Article 29 alinéa 7 du règlement du Sénat et article 47 alinéa 3 du règlement de l’Assemblée nationale. 
51 J. Sirinelli, « La justiciabilité des études d’impact des projets de loi », RDP, n° 5, 2010, p. 1373. 
52 Cons. const., n° 2014-12 FNR, 1er juillet 2014, Présentation du projet de loi relatif à la délimitation des régions, 
aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, JORF du 3 juillet 2014, p. 11023 ; 
B.-L. Combrade, « Cinq ans plus tard. Première (et dernière ?) application de l’article 39 alinéa 4 de la Constitution 
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l’article 61 est empreint de la même retenue. Si l’admission de la recevabilité des moyens tenant 
au non-respect de l’obligation d’étude d’impact a pu laisser penser que le Conseil entendait 
contribuer à l’effectivité du mécanisme, sur le fond il n’a jamais accueilli de tels moyens53.  
 
 Les réticences conjuguées du Conseil d’État, de la Conférence des présidents de la 
première assemblée saisie et du Conseil constitutionnel à sanctionner les études d’impact 
contraires à la loi organique du 15 avril 2009 ne favorisent pas, en définitive, 
l’approfondissement des examens de constitutionnalité exercés par le Gouvernement en amont 
du processus législatif. 
 
 

* 
*    * 

 
 Au regard de son contenu et de ses conditions d’application, l’obligation d’étude 
d’impact tend donc à favoriser la diffusion d’une culture de la prévention des 
inconstitutionnalités dès l’amont du processus législatif. Dans la mesure où elle augmente le 
risque de censure de la loi, l’adoption de la QPC a contribué à cette diffusion. À ce jour, 
cependant, l’augmentation de la fréquence des questionnements portant sur la validité juridique 
des projets de loi ne va pas systématiquement de pair avec un approfondissement des réponses 
qui sont fournies dans les études d’impact. Parce qu’il vaut mieux prévenir que guérir, qu’il soit 
permis d’émettre le vœu que les instances intervenant dans le processus législatif prennent 
davantage conscience de l’intérêt qui s’attache à l’enrichissement de l’examen de la 
constitutionnalité des projets de loi exercé par le Gouvernement.  

 
», LPA, 27 août 2014, p. 6-11 ; Sophie Hutier, « Retour sur un moyen récurrent : les malfaçons de l’étude d’impact 
des projets de loi », RFDC, 2015/1 n° 101, p. 84.   
53 Pour une application récente, V. Cons. const., décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, loi pour une 
immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, JORF du 11 septembre 2018, texte n° 
2, §4. Depuis 2015 il impose, en outre, que la question de la conformité de l’étude d’impact à la loi organique du 
15 avril 2009 ait été évoquée en Conférence des présidents (Cons. const., n° 2015-718 DC, 13 août 2015, loi 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte, JORF du 18 août 2015, p. 14376, c. 4). 
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2.2 Les avis du Conseil d’Etat  

 
 

Par Laurent Domingo 
 

 
Le Conseil d’Etat, dans l’exercice de sa fonction consultative, se prononce, en 

particulier lorsqu’il examine le texte d’un projet de loi, sur la conformité des dispositions dont 
il est saisi à la Constitution (ainsi qu’au droit de l’Union européenne et aux traités 
internationaux). C’est une mission qu’il accomplit habituellement dans le but de garantir la 
sécurité juridique des projets du Gouvernement et, le cas échéant, depuis qu’il peut en être saisi, 
des propositions de loi d’origine parlementaire. 
 

Depuis le 1er mars 2010, la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité 
(QPC) a notablement renforcé l’exposition de la loi votée par le Parlement aux normes 
constitutionnelles et, par ricochet, accentué l’importance de la prise en compte de la dimension 
constitutionnelle dans la préparation des projets de textes législatifs. 
 

Il importe à cet égard d’apprécier dans quelle mesure la QPC a emporté des 
conséquences, aussi bien sur le plan méthodologique que d’un point de vue substantiel, sur 
l’appréciation que le Conseil d’Etat, dans ses formations consultatives, porte sur la 
constitutionnalité des projets de loi et plus généralement sur l’ensemble des projets de texte 
qu’il examine. S’il est certain que cette mission traditionnelle du Conseil d’Etat était une réalité 
avant même l’introduction de la QPC, il semble possible d’évaluer les influences que la QPC a 
exercées sur le contenu de cette mission. 
 
1. Les avis du Conseil d’Etat : de quoi parle-t-on ? 
 

Quelques précisions préalables s’imposent sur ce que l’on entend par « avis du Conseil 
d’Etat » sur un projet de loi1.  
 

Lorsqu’il est saisi d’un projet de loi, le Conseil d’Etat rend un avis qui est constitué par 
le projet de texte qu’il a amendé, soit qu’il retire des dispositions, en modifie d’autres ou encore 
en ajoute. Le cas échéant, le Conseil d’Etat peut assortir son avis d’une note au gouvernement 
par laquelle il formule des observations sur des dispositions en particulier afin de justifier sa 
position sur tel ou tel point.  
 

Par ailleurs, l’examen des projets de loi par les formations consultatives du Conseil 
d’Etat (sections administratives, Assemblée générale ou éventuellement la commission 
permanente) est préparé par un rapporteur, qui rédige un rapport et confectionne une 
documentation. Ces documents lui appartiennent ; ils sont mis à disposition des membres du 
Conseil d’Etat délibérant sur le projet mais ils ne sont pas communiqués au gouvernement. 
 

Au début de l’année 2015, le Président de la République a décidé que les « avis » du 
Conseil d’Etat sur les projets de loi seraient en principe rendus publics lors de leur dépôt au 

 
1 Sur le sujet, v. par ex. R. Bouchez, intervention in L’Assemblée nationale et les avis du Conseil d’État, 25 
novembre 2016, publié au JCP G, supplément au n° 44-45, 30 octobre 2017, p. 12 
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Parlement2 (font exception les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale 
et les projets autorisant l’approbation ou la ratification d’engagements internationaux, et en 
principe les projets de loi portant ratification d’ordonnances de l’article 38 de la Constitution).  

 
Mais ce n’est pas l’avis au sens défini ci-dessus qui fait l’objet de cette mesure de 

publicité3, c’est le sens général de l’opinion du Conseil d’Etat. Cette innovation a conduit le 
Conseil d’Etat, lorsqu’il est saisi d’un projet de loi, à rédiger un document supplémentaire 
intitulé « avis du Conseil d’Etat », qui s’ajoute à l’avis proprement dit, c’est-à-dire au texte du 
Conseil d’Etat, et à l’éventuelle note qui l’accompagne. 
 

C’est à travers ces avis rendus publics que l’on peut le plus directement apprécier la 
prise en compte, par le Conseil d’Etat, de la constitutionnalité des projets de loi.  
 

Il ne faut toutefois pas se méprendre : ces avis expriment la position finale du Conseil 
d’Etat, mais ne relatent pas les débats et interrogations qui ont pu avoir lieu en section 
administrative ou en Assemblée générale. Par exemple, l’avis n° 397088 du 21 mars 2019 sur 
le projet de loi de transformation de la fonction publique indique assez sobrement, au point 17, 
à propos de l’élargissement du recours aux contractuels, que « Le Conseil d’Etat constate que 
le projet de loi ne modifie pas les dispositions de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 et 
qu’ainsi, le Gouvernement n’entend pas remettre en cause le principe selon lequel, 
conformément à la conception française de la fonction publique, les emplois permanents de 
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs sont 
occupés par des fonctionnaires régis par un statut. Aucune décision du Conseil constitutionnel 
n’ayant conféré à ce principe une valeur constitutionnelle, il est loisible au législateur d’y 
déroger dès lors que, comme le prévoit le projet, ces recrutements devront se faire selon des 
procédures permettant de garantir le respect du principe d’égal accès aux emplois publics 
énoncé à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (…) ». Derrière cette 
formulation, qui semble simplement effleurer l’examen de constitutionnalité, se dissimule en 
réalité un véritable débat, au sein de la section de l’administration puis de l’Assemblée générale, 
sur le terrain constitutionnel.  
 

Pour avoir une idée précise de la prise en compte de la constitutionnalité dans l’examen 
des projets de loi, il ne faut donc pas s’en tenir à l’avis public du Conseil d’Etat. Il faut 
également garder à l’esprit tout ce qui n’est pas public : rapports des rapporteurs, échanges avec 
les commissaires du gouvernement, débats au sein des formations consultatives ou encore 
éventuelles notes au gouvernement.  
 

Il arrive d’ailleurs que le gouvernement modifie son projet en cours d’examen par le 
Conseil d’Etat, pour répondre à des objections formulées par le rapporteur de la section 
administrative, notamment sur le plan constitutionnel. Si bien que l’avis du Conseil d’Etat peut 
ne pas comporter de remarques à ce sujet, alors qu’il y a bien eu un examen de constitutionnalité 
et des corrections apportées en conséquence au texte. Par exemple, dans le même avis du 21 
mars 2019 sur le projet de loi de transformation de la fonction publique, on peut relever que des 
dispositions du projet empiétaient sur le domaine du règlement et certaines ont été retirées par 
le gouvernement à la suite des observations des rapporteurs (v. point 9). 
 
 

 
2 Sur ce thème, v. L’Assemblée nationale et les avis du Conseil d’État, préc. 
3 Ces avis demeurent couverts par le secret et son exclus du champ de la communication des actes administratifs, 
v. Art. L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. 
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2. La constitutionnalité dans les avis du Conseil d’Etat : une mission traditionnelle 
 

L’examen de constitutionnalité (comme celui de la conformité au droit de l’Union 
européenne et aux traités internationaux) est une mission traditionnelle assurée par le Conseil 
d’Etat lorsqu’il examine les projets de loi qui lui sont soumis. Le Conseil d’Etat procède à un 
examen minutieux du projet sur le terrain constitutionnel, en le confrontant en particulier à la 
jurisprudence constitutionnelle. 
 

- Le Conseil d’Etat s’assure en particulier que les dispositions que le gouvernement 
envisage de présenter au Parlement relèvent bien du domaine de la loi ou de la loi organique et 
n’empiètent pas sur d’autres domaines, que ce soit, selon les cas, la Constitution, les lois 
organiques ou le règlement (pour un exemple de vérification du domaine de la loi organique, 
v. l’avis n°s 397909 et 3979108 du 20 juin 2019, rendu à propos des projets de loi organique et 
loi ordinaire pour un renouveau de la vie démocratique, points 5, 33 ou encore 58 ; pour le 
respect du domaine du règlement, v. l’avis précité n° 397088 du 21 mars 2019 sur le projet de 
loi de transformation de la fonction publique, points 9 ou 20). 
 

- Le Conseil d’Etat vérifie corrélativement que ces dispositions ne sont pas entachées 
d’incompétence négative.  
 

Il procède systématiquement à ce contrôle, même s’il ne l’explicite pas pour toutes les 
dispositions examinées. Il peut néanmoins l’indiquer incidemment, notamment dans le cas où 
il y a eu une discussion sur le sujet. Par exemple, l’avis du 17 mars 2016 sur un projet de loi 
visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les 
actifs est ainsi rédigé, au point 11 : « Le Conseil d’État a vérifié que les dispositions du présent 
article – et notamment la détermination du champ de la négociation collective et de celui des 
dispositions supplétives – ne comportaient pas de risque d’incompétence négative du 
législateur et ne privaient pas de garanties légales l’exigence constitutionnelle formulée au 
11ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 relatives à la protection de la santé et 
au droit au repos ». 
 

En cas d’incompétence négative, il peut supprimer les dispositions concernées. Par 
exemple, dans l’avis du 3 décembre 2015, n° 390741, sur un projet de loi pour une République 
numérique, le Conseil d’Etat écarte un article pour incompétence négative (point 30) : « Le 
Conseil d’État a estimé que la création d’un service public de l’information publique ne se 
heurtait à aucun obstacle de principe et méritait d’être approuvée. Toutefois, il a considéré que 
l’article 7 du projet était entaché d’incompétence négative, dès lors que, en premier lieu, la 
mission de ce service public, la nature des données de référence qui en relèveraient et ses 
modalités essentielles d’organisation n’étaient pas suffisamment précisées et que, en second 
lieu, les obligations pesant sur les collectivités territoriales et les organismes privés chargés 
d’une mission de service public au titre de leur participation à ce nouveau service et de son 
financement, n’étaient pas définies. Le Conseil d’État a par conséquent écarté cet article ». 
 

Enfin, il est également possible que le Conseil d’Etat ajoute à la disposition pour parer 
au constat de l’incompétence négative. Par exemple, l’avis du 7 février 2019 sur un projet de 
loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé indique (point 30) que « Le 
projet prévoit également que la modification de l’acte portant déclaration d’utilité publique 
des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines qui 
n’implique pas de transfert de propriété est effectuée selon une procédure simplifiée. Afin de 
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prévenir tout grief d’incompétence négative du législateur, le Conseil d’Etat complète le projet 
de loi et précise que (…) ». 
 

- Le Conseil d’Etat s’interroge aussi, outre sa clarté et son intelligibilité, sur le caractère 
normatif du texte soumis à son examen.  
 

En l’absence de caractère normatif du texte, le Conseil d’Etat écarte la disposition en 
cause (par ex. 3 décembre 2015, N° 390741, avis sur un projet de loi pour une République 
numérique, point 31 : « A l’article 9 du projet de loi, le Conseil d’État a estimé qu’était 
dépourvu de caractère normatif le fait de permettre à l’administration qui accorde par 
convention une subvention, de l’assortir d’une clause permettant à l’organisme bénéficiaire de 
lui fournir les données et bases de données collectées ou produites dans le cadre de l’action 
subventionnée et de l’autoriser librement à extraire ou réutiliser ces données et bases de 
données. Une telle option relève, en tout état de cause, de la liberté contractuelle des parties. 
Le Conseil d’État a par conséquent rejeté cet article »). 
 

Le cas échéant, dans le cas particulier des lois de programmation, il procède à une 
réorganisation du projet, en séparant les dispositions programmatiques et les dispositions 
normatives (par ex. 28 juillet 2016, n° 391749, avis sur un projet de loi de programmation 
relative à l'égalité réelle outre-mer, point 3 : « Le Conseil d’État estime que cette dualité ne 
présente pas par elle-même de difficulté juridique. Il rappelle toutefois qu’afin de respecter le 
principe de clarté de la loi qui résulte de l'article 34 de la Constitution et l’objectif de valeur 
constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 
de la Déclaration de 1789, il y a lieu de veiller à distinguer dans la structure comme dans le 
contenu de la loi ce qui relève de la « programmation », c'est-à-dire des objectifs et des 
orientations, et ce qui revêt un caractère normatif. En conséquence, le Conseil d’État estime 
qu’il convient, d’une part, de modifier le titre du projet pour mentionner que ce dernier 
comporte, outre les mesures de programmation, des dispositions en matière sociale et 
économique, et, d’autre part, de regrouper dans un titre Ier l’ensemble des dispositions 
relevant d’une loi de programmation et dans les autres titres celles des « dispositions » du 
projet qui présentent un caractère normatif ». Le projet deviendra la loi n° 2017-256 du 28 
février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions 
en matière sociale et économique). 
 

Au besoin, le Conseil d’Etat peut procéder à un examen de normativité en faisant le 
partage, dans un projet de loi ordinaire, entre ce qui relève du normatif et du programmatif et 
ce qui doit être écarté comme n’étant pas normatif (par ex. 8 septembre 2016 et 13 septembre 
2016, n° 391883, avis sur un projet de loi de modernisation, de développement et de protection 
des territoires de montagne, point 8 : « Au vu de ces divers objets, le Conseil d’Etat estime, 
pour sa part, que le projet de loi, comporte des dispositions dotées de l’effet normatif attaché 
à un projet de loi ordinaire et des dispositions ambigües dont certaines ont le caractère de 
dispositions relevant d’un projet de loi de programmation et d’autres ne constituent que des 
dispositions dépourvues de toute portée normative sans avoir pour autant le caractère d’une 
disposition relevant d’une loi de programmation ou d’orientation. En effet, un tel caractère, en 
vertu de l’antépénultième alinéa de l’article 34 de la Constitution, ne peut être conféré qu’à 
des dispositions ayant pour objet de définir « les objectifs de la politique de l’Etat ». Le Conseil 
d’Etat rappelle également que, s’il est admis qu’un projet de loi puisse avoir un caractère 
mixte, c’est-à-dire comporte à la fois des dispositions ayant un caractère normatif et des 
dispositions relevant d’une loi de programmation, en revanche, n’ont en toute rigueur pas leur 
place dans un projet de loi, eût-il un caractère mixte, des dispositions purement déclaratives, 
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c’est-à-dire ne relevant ni du domaine de la loi ordinaire, ni du domaine de la loi de 
programmation. Enfin, lorsqu’un projet de loi présente un caractère mixte, tant le principe de 
clarté de la loi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la 
loi imposent que les dispositions ayant une portée normative et celles ayant un caractère 
programmatique soient distinguées dans des subdivisions de nature à en éclairer la portée et à 
en faciliter la lecture » ; puis au point 22 : « Le Conseil d’Etat estime qu’une telle disposition, 
en raison de son caractère à la fois trop général et non contraignant, et qui peut être mise en 
œuvre par voie de circulaire ou par l’action des préfets dans le cadre de leurs compétences 
habituelles, ne peut en conséquence être regardée comme une mesure programmatique, ni 
comme présentant un caractère normatif et ne trouve donc pas sa place au sein d’un projet de 
loi »). 
 

- Enfin, bien entendu, le Conseil d’Etat s’interroge sur la conformité au fond du projet 
avec les normes constitutionnelles. 
 

A cette occasion, il fait application de toutes les composantes du bloc de 
constitutionnalité : Constitution de 1958, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 
1789, Préambule de la Constitution de 1946, Charte de l’environnement, voire les principes 
fondamentaux reconnus par la République (pour un exemple d’avis comportant plusieurs 
sources de constitutionnalité, v. 14 juin 2018, n°s 394599-395021, avis rendu sur le projet de 
loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises). 
 

Certaines dispositions des projets de loi donnent lieu à un examen spécifique au regard 
des exigences constitutionnelles. Tel est en particulier le cas des dispositions qui habilitent le 
gouvernement à adopter, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, par voie 
d’ordonnances des dispositions en matière législative (par ex. avis du 29 mars 2018, n° 394435, 
sur un projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, point 
5 ; avis du 14 juin 2018, n°s 394599 et 395021, avis sur un projet de loi relatif à la croissance 
et la transformation des entreprises, point 5). Tel est également le cas des dispositions portant 
expérimentation au sens de l’article 37-1 de la Constitution (v. par ex. avis du 23 novembre 
2017, n° 393744, sur un projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance, point 
5). 
 

Le Conseil d’Etat se réfère, abondamment, à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, 
qui est régulièrement citée dans les avis publiés du Conseil d’Etat (par ex., pour aussi bien des 
décisions DC que QPC, v. 15 mars 2018, n° 394437, avis sur un projet de loi renforçant la lutte 
contre les violences sexuelles et sexistes commises contre les mineurs et les majeurs). 
 

Dans certains cas, le Conseil d’Etat est confronté à des questions de constitutionnalité 
inédites, du moins dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment sur le point de 
savoir s’il existe une disposition constitutionnelle applicable au texte examiné et, dans 
l’affirmative, quelle est portée de cette norme de constitutionnalité. 
 

Dans cette situation, le Conseil d’Etat peut rester prudent, en prenant acte de ce que, en 
l’état, aucune norme constitutionnelle n’est opposable (par ex. avis n°s 397909 et 3979108 du 
20 juin 2019, rendu à propos des projets de loi organique et loi ordinaire pour un renouveau de 
la vie démocratique, point 56 : « En conclusion, et même si toute incertitude ne peut être levée, 
s’agissant d’une question nouvelle à laquelle la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne 
peut avoir apporté de réponse, le Conseil d'Etat émet un avis favorable à la disposition en 
cause »). 
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Il peut aussi, de sa propre initiative, émettre une affirmation, généralement dans le sens 

de l’absence de disposition constitutionnelle (par ex. 12 avril 2018, n° 394535 avis rendu sur le 
projet de loi pour la justice 2018-2022, point 114 : « Le Conseil d’État estime que le contenu 
des mesures d’allègement et de simplification des procédures d’exécution des peines prévues 
par le projet de loi ne se heurte à aucun obstacle constitutionnel ou conventionnel. En 
particulier, le projet de loi peut confier au chef de l’établissement pénitentiaire l’octroi de 
permissions de sortir dès lors qu’aucune disposition de la Constitution ni aucun principe 
fondamental reconnu par les lois de la République n'exclut que les modalités d'exécution des 
peines privatives de liberté soient décidées par des autorités autres que des juridictions »). 
 

A noter par ailleurs que, dans son rôle de conseil du gouvernement, le Conseil d’Etat ne 
s’interdit pas, au besoin, de formuler des observations qui touchent également aux procédures 
à suivre, notamment la procédure législative. Par exemple, dans l’avis précité n°s 397909 et 
3979108 du 20 juin 2019, rendu à propos des projets de loi organique et loi ordinaire pour un 
renouveau de la vie démocratique, il est indiqué au point 8 : « Le nombre de sénateurs sera 
réduit dans la même proportion, passant de 348 à 261. Le Conseil d’Etat observe qu’une telle 
disposition doit être votée dans les mêmes termes par les deux assemblées, en application de 
l’article 46 de la Constitution ». 
 

Deux précisions doivent être apportées pour mesurer l’apport de l’examen de 
constitutionnalité opéré par le Conseil d’Etat. 
 

En premier lieu, les cas où le Conseil d’Etat rejette une disposition pour 
inconstitutionnalité sont plutôt rares. L’explication est assez simple et évidente : le 
Gouvernement, lorsqu’il prépare le texte d’un projet de loi, prend soin de prévoir des 
dispositions qui, en règle générale, ne sont pas contraires à la Constitution sur le fond. Le 
Conseil d’Etat n’est en effet pas le seul garant de la conformité constitutionnelle des projets ; 
tous les acteurs de la chaine de production du texte, et donc en premier lieu le Gouvernement, 
sont attentifs au respect de la Constitution. 
 
En ce sens, le Guide de légistique (3ème édition, 2017), qui s’adresse aux rédacteurs des textes, 
rappelle de manière générale, au chapitre « Hiérarchie des normes », qu’il est « impératif de 
veiller scrupuleusement à ce que les nouvelles dispositions édictées se trouvent en harmonie 
avec la hiérarchie des textes déjà en vigueur ou susceptibles de l’être à la date à laquelle ces 
dispositions prendront effet », au risque de s’exposer à des « désordres juridiques ». 
 

Il n’en demeure pas moins que même si le Gouvernement prend généralement soin de 
respecter les normes constitutionnelles lorsqu’il rédige un projet de loi, des risques 
d’inconstitutionnalité subsistent, voire sont assumés. 
 

Il est donc assez rare, mais pas inhabituel, que le Conseil d’Etat rejette un texte ou une 
disposition pour un motif d’inconstitutionnalité sur le fond (par ex. v. les différentes 
dispositions rejetées dans l’avis du 24 mars 2016, n° 391262, avis sur un projet de loi relatif à 
la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique). 
 

En pratique, la plus grande partie des modifications apportées par le Conseil d’Etat à un 
projet de loi et justifiées par des préoccupations d’ordre constitutionnel porte sur la présentation 
et la rédaction du texte. Le Conseil d’Etat propose régulièrement des améliorations de nature à 
faire respecter les domaines de la loi et du règlement, à prévenir de possibles incompétences 
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négatives ou assurer le caractère normatif des dispositions envisagées (pour un exemple d’avis 
faisant état de nombreuses modifications de rédaction, v. 14 juin 2018, n°s 394599-395021, 
avis rendu sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises). 
 

En second lieu, il convient de relever que la garantie que le Conseil d’Etat apporte aux 
textes se limite, par définition, aux seules dispositions qui sont soumises à son examen. Or, 
entre le texte du gouvernement soumis au Conseil d’Etat et le texte définitivement adopté par 
le Parlement, des modifications et surtout des ajouts, souvent nombreux, interviennent. Sur les 
textes les plus importants, l’inflation est régulièrement de l’ordre de 100 % (et parfois plus). 
Les textes de loi ont en effet tendance à doubler de volume après leur passage au Parlement. 
 

Mécaniquement le risque d’inconstitutionnalité augmente, sans que le Conseil d’Etat 
n’apporte son expertise. Certes, les Assemblées et notamment leurs services sont également, en 
règle générale, attentifs à la constitutionnalité des textes votés, mais les conditions de leur 
examen par le Parlement diffèrent sensiblement de celles, plus sereines et apaisées, dans 
lesquelles les textes sont discutés par le Conseil d’Etat. Au Conseil d’Etat, la constitutionnalité 
est une mission, un objectif en soi. C’est, par nature, moins vrai au Parlement. 
 

Il en résulte que si le passage d’un texte de loi devant le Conseil d’Etat, au stade du 
projet avant délibéré du conseil des ministres, est un gage de sécurité juridique en particulier 
sur le terrain constitutionnel, cette garantie est limitée à cette seule version du texte. 
 

Du reste, ce n’est pas dire pour autant que toutes les dispositions examinées par le 
Conseil d’Etat passent sans encombre le contrôle de constitutionnalité par le Conseil 
constitutionnalité, tandis que seules des dispositions introduites dans le texte lors des débats 
parlementaires donneraient lieu à censure. Il faut seulement constater, assez logiquement, que 
le risque d’inconstitutionnalité est sensiblement atténué dans le premier cas et qu’il est plus 
important dans le second. 
 

Mais, ainsi que l’indique le président Jean-Marc Sauvé, « comme conseiller, le Conseil 
d’État ne s’est jamais cru porteur d’une parole infaillible », car c’est bien au « Conseil 
constitutionnel, qu’appartient le dernier mot en la matière ». Et d’ajouter : « Nous nous sommes 
toujours gardés de sacrifier à une sorte de principe de précaution juridique et d’anticiper les 
hypothétiques évolutions, inflexions ou revirements de jurisprudence du Conseil 
constitutionnel. Cela n’est pas et n’a jamais été notre rôle » 4. Jean-Marc Sauvé cite alors 
quelques exemples où le Conseil d’Etat, eu égard à son interprétation de l’état de la 
jurisprudence constitutionnelle, avait donné un avis favorable à une disposition qui a finalement 
été censurée par le Conseil constitutionnel. On pourrait ajouter d’autres exemples (v. 
notamment l’avis n° 394535 du 12 avril 2018 sur un projet de loi de programmation pour la 
justice 2018-2022 et la décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019). 

 
Réciproquement, nombreux sont les cas qui permettent de « mettre en 

lumière l’expertise constitutionnelle du Conseil d’État, en particulier dans l’exercice de sa 
fonction consultative, et la grande convergence entre ses avis et la jurisprudence ultérieure du 
Conseil constitutionnel »5. 
 

 
4 J.-M. Sauvé, « Le Conseil d’Etat et la Constitution », déjeuner du Cercle des constitutionnalistes, 25 avril 2017. 
5 J.-M. Sauvé, « Le Conseil d’Etat et la Constitution », préc.  
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3. La QPC et les avis du Conseil d’Etat : une incidence par ricochet. 
 

Deux raisons conduisent à pourvoir affirmer, mais sans pouvoir le quantifier, que 
l’entrée en vigueur, le 1er mars 2010, de la procédure de question prioritaire de constitutionalité 
a eu pour conséquence de renforcer le rôle du Conseil d’Etat sur le terrain de la 
constitutionnalité des projets de loi. 
 

En premier lieu, la question prioritaire de constitutionnalité a sensiblement augmenté 
les saisines du Conseil constitutionnel. La pratique montre que le Conseil constitutionnel est 
régulièrement alimenté, depuis 10 ans, de saisines QPC, de sorte que l’on peut estimer que toute 
disposition législative est potentiellement susceptible, à plus ou moins brève échéance, d’être 
examinée par le Conseil constitutionnel. 
 

En second lieu, et corrélativement, la jurisprudence constitutionnelle s’est enrichie sous 
l’effet de la QPC, qui a conduit le Conseil constitutionnel a tranché des litiges de 
constitutionnalité dans des domaines variés et parfois, jusque-là, pas ou peu explorés. 
 

Potentialité d’une saisine a posteriori et densification des dispositions constitutionnelles 
de références sont deux motifs qui, mécaniquement, conduisent les producteurs de la norme 
législative, et en particulier le Conseil d’Etat, à renforcer l’attention qu’ils peuvent porter au 
texte dans ce domaine. 
 

Il faut toutefois relativiser ces deux motifs, à plusieurs égards. En premier lieu, sur la 
saisine du Conseil constitutionnel, la position du Conseil d’Etat est en réalité inchangée. 
Intervenant en amont du processus législatif, le Conseil d’Etat est, avant tout, directement 
intéressé, à titre principal, par l’éventualité d’une saisine parlementaire du Conseil 
constitutionnel6. Avant comme après la QPC, le texte examiné par le Conseil d’Etat sera 
possiblement déféré au Conseil constitutionnel dès son adoption. L’importance de l’examen de 
constitutionnalité était donc déjà une réalité. La mission d’expertise constitutionnelle 
préexistait avant la QPC et perdure avec elle.  
 

En second lieu, sur les normes de références du contrôle de constitutionnalité, il faut 
également indiquer que la QPC, si elle a assurément contribué au développement de la 
jurisprudence constitutionnelle dans le domaine des droits et libertés que la Constitution 
garantit, ne l’a néanmoins pas profondément transformée. Les normes de constitutionnalité sont 
ainsi demeurées globalement les mêmes. Le Conseil d’Etat, dès avant la QPC, maniait déjà les 
dispositions constitutionnelles en vigueur dont il continue, aujourd’hui encore, de faire 
application. 
 

En conclusion, on peut dire que si la sensibilité constitutionnelle est certainement plus 
forte aujourd’hui, avec la QPC, elle s’inscrit dans une dynamique qui dépasse de loin les dix 
années d’ancienneté. 
 

Il y a cependant lieu de relever que la QPC a eu, en matière de constitutionnalité, 
d’autres effets sur les missions consultatives du Conseil d’Etat et l’examen de constitutionnalité 
de la loi, non plus en l’état de projet, mais de texte voté et promulgué. 

 
6 Dont il est difficile de dire qu’elle a été impactée à la baisse (ou que sa possible augmentation n’a pas eu lieu) 
à raison de la QPC, v. E. Thiers, « Le syndrome « Benjamin Franklin » ou comment la question prioritaire de 
constitutionnalité détermine, parfois, la saisine parlementaire du Conseil constitutionnel », Nouveaux cahiers du 
Conseil constitutionnel, n° 48, juin 2015. 
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En effet, tenant compte de la possibilité désormais offerte à tout citoyen de contester, à 

l’occasion de leur application, les dispositions législatives contraires aux droits et libertés 
garantis par la Constitution, le Conseil d’Etat, auquel il appartient, dans sa fonction 
consultative, de conseiller le Gouvernement quant au respect de la hiérarchie des normes, 
estime qu’il doit rejeter une disposition figurant dans un projet de décret lorsqu’elle met en 
œuvre une disposition législative qui est clairement contraire aux principes constitutionnels tels 
qu’ils résultent de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (note au gouvernement, mars 
2012, v. rapport annuel 2013, p. 219). 
 

Le Conseil d’Etat, dans sa fonction consultative, avait déjà adopté cette position 
s’agissant des mesures réglementaires d’application de dispositions législatives contraires aux 
engagements européens ou internationaux de la France. Il l’a étendue, en conséquence des 
potentialités offertes par la QPC, aux dispositions législatives manifestement contraires aux 
principes constitutionnels applicables dans le domaine des droits et libertés.  

 
Toutefois, le contrôle exercé n’est pas exactement le même. Alors que le contrôle de 

conventionnalité peut être opéré par tout juge, le contrôle de constitutionnalité demeure réservé 
au Conseil constitutionnel. Si, dans son rôle de conseiller du Gouvernement, le Conseil d’État, 
siégeant en formation consultative, peut appeler l’attention du Gouvernement sur certains 
risques constitutionnels, il ne lui appartient pas de préjuger l’appréciation que ferait de telle ou 
de telle disposition législative le juge constitutionnel. Ce n’est donc que lorsque la disposition 
législative dont il est fait application est manifestement contraire à la Constitution que le 
Conseil d’État doit donner un avis défavorable au projet du Gouvernement.  
 

En quelque sorte, le Conseil d’Etat pratique l’exception d’inconstitutionnalité de la loi 
à titre préventif. Cette position a été confirmée à quelques reprises déjà. La jurisprudence du 
Conseil constitutionnel sert de référence pour ce contrôle. En cas de simple doute, notamment 
parce que la jurisprudence du Conseil constitutionnel n’offre pas de référence pertinente, le 
Conseil d’Etat exprime ses doutes en rédigeant une note au gouvernement à ce sujet. 
 

Dans ce domaine, où le contrôle de constitutionnalité de la loi s’exerce de manière 
indirecte, l’influence de la QPC a ainsi été, à la différence de son impact sur le contrôle direct 
des projets de loi, tout à fait manifeste. 
 



   Rapports conclusifs 60 

 
2.3 Les rôles des commissions parlementaires et du 

rapporteur 
 

Par Laurent Leothier  
 

« Je ne peux que me réjouir avec vous de la réussite de la QPC, qui a permis à nos concitoyens de 
s’approprier la Constitution et leur a offert une voie de droit simple et efficace sans remettre en cause la 
sécurité de notre ordonnancement juridique. Ce progrès de l’État de droit résulte d’une bonne conception 
de la réforme par le Parlement et de sa non moins bonne application par les juges. Des ajustements sont 
peut-être utiles, mais des bouleversements, sûrement pas »1. 

 
La commission est un lieu d’experts, où les débats d’ordre technique surplombent 

généralement les considérations politiques. Cette contribution porte sur les références et 
l’utilisation des arguments issus des décisions du Conseil constitutionnel par les Commissions 
permanentes, le rapporteur et le gouvernement. Elle se situe donc dans la partie la plus 
technique et la plus restreinte des débats parlementaires. Alors il peut sembler étonnant de lier 
ces trois acteurs institutionnels dans une même présentation, mais cela est en réalité la 
consécration d’une corrélation politique et organique durablement ancrée dans la Cinquième 
République.  
 

Politique d’abord, en ce sens que le rapporteur est dans l’extrême majorité des cas issu 
d’un groupe politique appartenant à la majorité. Il apparaît donc comme le prolongement du 
pouvoir exécutif au sein des assemblées2. 

Organique, ensuite, puisque le rôle de pivot du rapporteur durant les débats et son rôle 
déterminant sur le contenu de la loi conduisent à ce que sa nomination fasse toujours l’objet 
d’une sélection méthodique. Le rapporteur est ainsi le lien permanent et continu entre le 
gouvernement d’une part, et le groupe politique d’autre part, et plus particulièrement de son 
secrétariat général. 
 

Cette étude se résume uniquement aux débats en commissions permanentes, par 
conséquent, elle ne prend pas en compte les interventions du président de la commission et du 
rapporteur lors de la séance publique. 

Le fil conducteur de nos recherches sur ce sujet a été de constater quelle autorité et 
quelle utilisation étaient faites des références aux jurisprudences du Conseil constitutionnel par 
ces différents acteurs lors des débats en commission. Plusieurs conclusions sont à en tirer à 

 
1 Marc Guillaume, secrétaire général du Conseil constitutionnel, audition par la commission des lois de 
l’Assemblée nationale, 21 novembre 2012 
2  Sur ce point, v. la thèse de Julie Benetti, Droit parlementaire et fait majoritaire à l’Assemblée nationale sous la 
Ve République, Paris I, 2004, p.103 
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partir de l’étude des éléments statistiques s’étendant sur les XIIIe et XIVe législatures de 
l’Assemblée nationale et des sessions sénatoriales correspondantes. Il convient de présenter ces 
différents résultats en fonction de deux idées majeures : les auteurs des références (I), d’une 
part, et l’objet des références d’autre part (II). 
 
I – La QPC, un instrument de référence pour de multiples acteurs 
 

Au regard des statistiques, la commission est un lieu privilégié d’échanges sur les 
questions prioritaires de constitutionnalité. Lorsque que l’on fait le bilan des statistiques sur la 
XIIIe et XIVe législatures, la commission apparaît de peu comme le lieu où l’on fait le plus 
référence aux décisions du Conseil constitutionnel3. Sur le fond, cela n’est pas étonnant, en 
effet, la commission est un lieu de réunion de techniciens, à la fois en raison de sa composition 
qui reflète l’intérêt que porte les parlementaires aux sujets qui y sont débattus, que la présence 
des ministres compétents et des personnalités extérieures qui viennent nourrir les débats. Si l’on 
s’intéresse au déroulement de la procédure, on constate que les références aux décisions du 
Conseil constitutionnel interviennent davantage durant la première lecture d’un texte dans la 
commission saisie au fond comme pour avis4. L’argument constitutionnel semble donc être un 
élément préliminaire soulevé au commencement des débats au titre d’une réserve liée à la 
constitutionnalité suivant les instruments de procédure classique ou argumentant un discours. 
Sur ce point, le rôle du gouvernement et du président de la commission est capital notamment 
au regard des facultés dont ils disposent pour déclarer l’irrecevabilité législative. 
 
Plusieurs questions concernant les auteurs de ces références se posent : 
 

¾ Les références aux décisions du Conseil constitutionnel sont-elles un argument 

gouvernemental ? 

 

Sur ce point - et cela peut paraître surprenant – la réponse est négative. Au regard des 
statistiques, le gouvernement est en effet peu actif dans les débats de nature constitutionnelle 
au sein des commissions permanentes5. On ne peut donc pas conclure que la référence à la 
jurisprudence constitutionnelle par l’exécutif serait de nature à brider le débat, le gouvernement 
demeurant sensiblement taisant sur ce point. 

 

 
3 Toute assemblée confondue, la commission est le lieu où environ 87% des références aux QPC sont énumérées 
4 On dénombre environ 73% de références dans la commission saisie en première lecture. 
5 On ne dénombre qu’une cinquantaine de références provenant du gouvernement. 
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¾ Le rapporteur du texte est-il alors le principal auteur de ces références ?  

 

Les références aux décisions du Conseil sont majoritairement issues des interventions du 
rapporteur. Ici, encore une fois, le rapporteur apparaît à la fois comme le personnage clé et 
l’élément moteur de la discussion. En matière de référence aux QPC, il est d’ailleurs la plupart 
du temps, l’unique autorité présente aux débats à y faire référence. Il faut avouer que jusqu’en 
2012, les différents rapporteurs ont porté une vigilance particulière dès le stade de la 
commission aux répercussions que les débats pourraient avoir sur le sort de la loi votée 
notamment au regard des décisions QPC qui formaient une nouvelle ressource très utile pour 
les parlementaires6.  
 
II – La QPC, un instrument de référence à l’objet varié 
 

Il faut préciser d’ambler que les données collectées et analysées ici, ne sont peut-être pas 
totalement représentatives, mais il en ressort plusieurs éléments de réponse aux questions 
suivantes que l’on peut légitimement se poser. 
 

¾ Quel est l’objet des interventions du rapporteur ?  

 

Dans la majeure partie des cas, le rapporteur agit comme une vigie. Il rappelle au détour de 
ses interventions la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur un objet en particulier. Le 
rapporteur n’est donc pas un censeur, il est plutôt un aiguilleur. Il est celui qui essaie d’alerter 
ses homologues sur les potentielles conséquences constitutionnelles que pourrait avoir 
l’adoption de certains amendements. 
 

¾ Quels parlementaires interviennent dans les débats ?  

 

Sur ce point, les statistiques sont assez révélatrices. Les députés, comme les sénateurs 
appartenant à la majorité utilisent très peu l’argument constitutionnel lors des débats. Si l’on 
fait le total des deux législatures analysées, la somme de leurs interventions dépasse tout juste 
les 150.  De cette réalité découle donc une ultime question.  

¾ Les références aux jurisprudences du Conseil constitutionnel sont-elles une arme des minorités 

parlementaires ? 

 

 
6 67% des références en QPC lors des débats en commission concernent des textes datant de 2010 à 2012. 
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Il est clair, au regard des statistiques, que les parlementaires issus des groupes minoritaires 
sont les principaux auteurs des références aux décisions du Conseil lors de leurs interventions 
en commission7. Ces références - comme l’on pouvait s’y attendre - cherchent le plus souvent 
à soutenir des prétentions opposées à celles du gouvernement dans le but d’emporter l’adhésion 
d’une majorité des élus au sein des commissions. Les députés issus des groupes minoritaires en 
font particulièrement usage lors des débats sur des textes emblématiques. On compte ainsi, par 
exemple, 155 références provenant des minorités pour le projet de loi relatives aux élections 
locales de 2013, et 182 pour le projet de loi ouvrant le mariage pour tous. Autre fait intéressant, 
les arguments constitutionnels soulevés par les parlementaires issus des groupes minoritaires 
en commission servent de base, voire sont intégralement repris lors d’une saisine du Conseil 
constitutionnel sur la base de l’article 61 al.2 de la Constitution8. 
 

* 
 

En somme, à titre de conclusion, on peut dire que les références aux décisions du Conseil 
constitutionnel lors des débats en commission sont devenues en quelque sorte un outil technique 
et politique de performance législative. Cet outil est encore perfectible, et la parution régulière 
des QPC offre une ressource inépuisable, que ce soit au gouvernement, au rapporteur ou aux 
parlementaires, pour développer leur culture constitutionnelle. 
 

 
7 Les références faites par les parlementaires issus d’un groupe minoritaire ou d’opposition représentent plus de 
89% 
8 V. sur ce point les débats en commission à l’Assemblée nationale concernant le projet de loi ouvrant le mariage 
pour tous les couples. 
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2.4 La spécificité sénatoriale  

 
 

Par Priscilla Jensel-Monge 
 

 
Alors que le Sénat fait toujours figure de « visage original au sein du Parlement »1, qu’il 

maintient sa spécificité, tant institutionnelle que fonctionnelle, dans un certain nombre de 
domaines, la contribution envisage de mesurer cette spécificité sous un nouvel angle, celui de 
la procédure législative et de la QPC. Soucieux de préserver son identité, le Sénat adopte 
certaines attitudes qui se rapprochent de celles des autres institutions. Incontestablement, 
l’introduction de ce nouveau mécanisme d’accès au juge constitutionnel a influencé les débats 
parlementaires. Pour autant, et alors que ce dernier revendique son rôle de protecteur des droits 
et libertés fondamentaux, le Sénat conserve toute sa liberté, refusant de reculer devant certains 
textes dont la censure est pourtant certaine.   
 
Le Sénat et le contrôle de constitutionnalité : une histoire complexe 
 

Il convient, dans un premier temps, de revenir sur l’histoire du Sénat et du contrôle de 
constitutionnalité, et notamment de cette voie spécifique d’accès au juge constitutionnel que 
constitue la question prioritaire de constitutionnalité. Cette institution, qui porte une attention 
particulière à la préservation de la qualité de ses délibérations et de la loi, entretient néanmoins 
un rapport singulier avec le contrôle de constitutionnalité.  

Rappelons d’abord que le Sénat conservateur fut la première institution à être investie 
du pouvoir d’annuler les lois et les actes du pouvoir exécutif avant leur promulgation2. Ensuite, 
en 1958, comme le Conseil constitutionnel, le Sénat fut pensé comme un allié de l’exécutif, 
comme un « simple » instrument au service du parlementarisme rationalisé3. C’est ainsi que 
Michel Debré affirma devant le Conseil d’État : « Ah ! si nous avions la possibilité de faire 
surgir demain une majorité nette et constante, il ne serait pas nécessaire de prévoir un Sénat 
dont le rôle principal est de soutenir, le cas échéant, un gouvernement contre une assemblée 
trop envahissante parce que trop divisée ; ». Toujours soucieux de préserver ses prérogatives, 
il s’est dès lors montré méfiant à l’égard du contrôle de constitutionnalité lorsque celui-ci portait 
sur son règlement. Ses craintes furent rapidement confirmées lorsque le Conseil constitutionnel 
censura, dès la décision 59-3 DC, les résolutions. Depuis, le Sénat a toujours fait preuve de 
prudence ce qui l’a conduit à n’inscrire dans son règlement que ce qu’il estimait utile et surtout 
à l’abri de la censure du juge constitutionnel. Pour cette raison, le Règlement du Sénat est, 
encore aujourd’hui, beaucoup plus libéral que celui de l’Assemblée nationale. Si le Sénat est 
réticent à l’idée du contrôle de constitutionnalité de son règlement, parce qu’il cherche avant 

 
1 J. Grangé, « Attitudes et vicissitudes du Sénat (1958-1980) », RFSP, 1981, p. 60. 
2 Article 21. - Il maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Tribunat 
ou par le gouvernement : les listes d'éligibles sont comprises parmi ces actes. 
3 Discours de M. Debré devant le Conseil d’État, le 27 août 1958.  
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tout à protéger ses prérogatives, il se montre à l’inverse favorable au contrôle de 
constitutionnalité de ses actes (même si c’est parfois long).  

Deux éléments justifiaient une étude ciblée du cas sénatorial dans un projet de recherches 
consacré à la QPC et au Parlement. Le premier élément repose sur l’idée que le Sénat a toujours 
revendiqué une sensibilité particulière à la protection des droits et libertés fondamentaux4. On 
pense à ce titre à la création de la CNIL, à la lutte contre l’entreprise des sectes ou plus 
récemment à l’apatridie. Dans l’histoire de la Ve République, le Sénat, à travers son président 
notamment, a de ce point de vue joué un rôle tout à fait déterminant dans le développement de 
la protection constitutionnelle des droits et libertés fondamentaux puisqu’en 1971 c’est à 
l’initiative du Président du Sénat que le Conseil constitutionnel exerce, pour la première fois, 
un contrôle matériel de constitutionnalité de la loi et consacre l’existence du bloc de 
constitutionnalité, avec les conséquences que l’on connaît aujourd’hui. A ce titre, on pouvait 
donc légitimement attendre de lui une certaine bienveillance vis-à-vis d’une nouvelle procédure 
tendant à parfaire le système de protection des droits et libertés fondamentaux. Mais, et c’est le 
second élément, on sait aussi que c’est le Sénat qui s’est opposé à la réforme en 1990, qui a 
« saboté méthodiquement »5, pour reprendre Guy Carcassonne, le projet de loi constitutionnelle 
en raison notamment de son opposition au pouvoir d’abrogation de la loi conféré au Conseil 
constitutionnel6. Il craignait en effet qu’on puisse l’accuser d’être complice de la violation des 
droits et libertés fondamentaux. Il a donc substantiellement modifié le projet, en prévoyant 
notamment un renvoi automatique au Parlement des lois censurées…ce qui a empêché un vote 
en termes identiques par les deux assemblées et a conduit à l’abandon du projet7. En 1993, le 
comité consultatif pour la révision de la Constitution, présidé par Georges Vedel, se déclare 
favorable à la saisine par voie d'exception. Il souligne que sa proposition "reprend pour 
l'essentiel le dispositif présenté en 1990 au Parlement"8. Un nouveau projet de loi 
constitutionnelle est donc déposé. Ce dernier porte notamment sur la modification des règles 
de saisine du Conseil constitutionnel. Il est déposé au Sénat le 11 mars 1993. En première 
lecture, celui-ci vote la suppression des dispositions modifiant le titre VII, relatif au Conseil 

 
4 Voir en ce sens l’entretien mené avec les services législatifs du Sénat.  
5 G. Carcassonne, « Le Parlement et la QPC », Pouvoirs, 2011, n° 137, p. 74.  
6 Sur les raisons profondes de cette opposition, voir notamment J. Benetti, « La genèse de la réforme. De 1990 à 
2009 », AJDA, 2010, p. 74 s. « La majorité à l'Assemblée nationale se résoud à la réforme mais le Sénat contraint 
le gouvernement à l'abandonner en insérant dans le texte des modifications substantielles, étrangères à l'objet 
initial du projet, affectant aussi bien les prérogatives du chef de l'État que celles de l'Assemblée nationale. Cet 
échec, s'il tient à l'opposition politique du Sénat à l'endroit du président François Mitterrand, a aussi des causes 
plus profondes. Après celle de 1974, cette nouvelle extension de la saisine du Conseil constitutionnel a été perçue 
par les sénateurs (mais aussi une partie de la doctrine) comme une atteinte supplémentaire portée à l'autorité 
de la loi et une condamnation en creux du système représentatif. Admettre un contrôle a posteriori de la loi, cela 
revenait en définitive à considérer que le Sénat lui-même, soit en adoptant la loi, soit en s'abstenant de la déférer 
au contrôle préalable du Conseil, s'était rendu coupable ou au moins complice d'une violation des droits 
fondamentaux ». 
7 Le projet de loi avait est adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Le Sénat adopte en première 
(14 juin 1990), puis en seconde lecture (28 juin) un texte intégrant des modifications substantielles qui 
conduisent finalement le gouvernement à abandonner le projet. 
8 Rapport remis au Président de la République le 15 février 1993 par le Comité consultatif pour la révision de la 
Constitution, JORF, 16 février 1993, p. 2537.  
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constitutionnel. Il va être suivi par l'Assemblée nationale sur ce point, et les dispositions 
relatives au titre VII vont être définitivement écartées de la loi n° 93-952 du 27 juillet 1993. 

Le Sénat et la QPC : un accueil bienveillant 
 
En 2008, le Sénat va pourtant se montrer immédiatement favorable à la mise en place d’un 
contrôle a posteriori des dispositions législatives susceptibles de porter atteinte aux droits et 
libertés que la Constitution garantit. Deux raisons expliquent ce changement d’attitude du 
Sénat : d’une part, l’imprégnation de plus en plus importante des droits et libertés 
fondamentaux ; d’autre part, l’importance prise par le contrôle de conventionalité dans la 
protection des droits et libertés fondamentaux. 
Cet accueil favorable s’est immédiatement traduit par le souci du Sénat d’assurer une pleine 
effectivité à la nouvelle procédure. Dans la discussion du projet de loi constitutionnelle, c’est à 
lui que l’on doit la suppression du terme de « réserves » de l’article 61-1 de la Constitution. Il 
était en effet prévu que l’article soit mis en œuvre dans « les conditions et sous les réserves 
prévues par une loi organique »9. Un amendement avait également été déposé visant à étendre 
le champ d’application du mécanisme aux interprétations de la loi10.  
Cette influence a également été marquée lors de l’adoption de la loi organique de mise en œuvre 
de l’article 61-1 de la Constitution. C’est ainsi aux sénateurs que l’on doit la possibilité pour 
les présidents des assemblées de formuler des observations devant le Conseil constitutionnel. 
Selon le texte initial du projet de loi organique, le Président de la République, le Premier 
ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat pouvaient présenter leurs 
observations sur cette question. Néanmoins, les députés ont estimé que cette faculté pourrait 
« prêter à confusion avec la procédure prévue par l'article 61 de la Constitution, qui reconnaît 
des droits spécifiques aux présidents des assemblées ainsi qu'aux autres parlementaires »11. 
Enfin, et même si son influence a été moindre que celle de l’Assemblée nationale, il s’est montré 
favorable au caractère prioritaire de la question de constitutionnalité.  
On relèvera enfin que le Sénat a ensuite veillé, comme l’Assemblée nationale de manière 
différente, au succès de la QPC. Face à la résistance de la Cour de cassation, il a décidé d’en 
modifier la procédure, quatre mois seulement après l’entrée en vigueur du mécanisme, par la 
loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l’application de l’article 65 de la 
Constitution. La formation spéciale de la Cour de cassation qui statuait sur les QPC a ainsi été 
supprimée. Depuis le 24 juillet 2010, il revient donc à chaque chambre de la Cour de cassation 
de statuer sur le renvoi d’une QPC. Comme le souligne le Professeur Olivier Dord, il suffit 
donc au Parlement de menacer pour être entendu12.  
 
Le Sénat : un observateur attentif de la QPC 
A l’occasion des dix ans de l’entrée en vigueur de la QPC, l’heure est donc venue de dresser le 
bilan de la QPC, et en ce qui nous concerne, sous l’angle spécifique du Sénat. Force est alors 

 
9 Amendement n° 128 de M. Jean-Jacques Hyest, Compte-rendu intégral des débats du 24 juin 2018.  
10 Amendement sénatorial en ce sens n° 1 rectifié, séance du 13 octobre 2009, JO Sénat, p. 8581. 
11 Rapport n° 892 de M. Jean-Luc Warsmann sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation et de 
rééquilibrage des institutions en faveur du Parlement, p. 81. 
12 O. Dord, « La QPC et le Parlement : une bienveillance réciproque », Les Nouveaux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, Janvier 2013.  
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de constater que si la QPC a renforcé les préoccupations liées à la constitutionnalité à tous les 
stades de la procédure législative, l’entrée en vigueur de cette dernière fait rarement reculer le 
Sénat lorsque celui-ci s’engage en faveur d’une disposition législative. Dit autrement, le Sénat 
est, certainement plus qu’avant, attentif aux questions de constitutionnalité et aux risques de 
censure. Pour autant, cette « menace » ne le fait pas reculer même lorsque la censure est 
certaine. Il joue donc pleinement son rôle d’organe politique et laisse au Conseil constitutionnel 
le soin de jouer son rôle juridictionnel. Les pouvoirs conférés à ces deux institutions sont en 
effet de nature différente, comme le rappelle constamment le Conseil constitutionnel. La 
contrainte de constitutionnalité, à laquelle le Sénat reste attentif, n’y est pas pour autant 
déterminante. Cette attitude du Sénat à l’égard de la QPC, et plus largement à l’encontre du 
contrôle de constitutionnalité, s’explique encore une fois par le fait que ce dernier n’aura pas à 
assumer l’échec politique que constitue la censure juridique d’une disposition législative. Le 
courage politique dont il semble faire preuve est donc simplement lié à la plus grande distance 
politique qu’il conserve avec le Gouvernement.  
 
Pour faire état des résultats observés, trois questions méritent d’être abordées. 

- D’abord, le Sénat cherche-t-il à se prémunir d’une QPC ? 
- Ensuite, le Sénat est-il acteur de la procédure QPC ? 
- Enfin, comment réceptionne-t-il les censures QPC ? 

 
I.  Le Sénat cherche-t-il à se prémunir d’une QPC et d’une censure ?   

 
Il s’agit d’envisager ici la question de l’influence que peut avoir la possibilité d’une QPC sur 
les débats sénatoriaux ? La simple possibilité d’une QPC modifie-t-elle les débats ? Cela 
influence-t-il les saisines en DC et, si oui, comment ?  
 
La QPC, un élément de contrainte positive. Le premier élément de réponse, qui est un constat 
intuitif qui se vérifie, est que la QPC est un élément de contrainte positive qui pèse sur les débats 
sénatoriaux. Les questions de constitutionnalité sont prises en compte à tous les stades de la 
procédure avec une véritable veille jurisprudentielle effectuée par les administrateurs, comme 
le révèle le questionnaire auquel ont répondu les services législatifs du Sénat. Ce dernier se 
montre ainsi très attentif à ces questions. Il effectue un travail technique auquel peuvent être 
rattachées les préoccupations liées à la constitutionnalité. On s’aperçoit d’ailleurs, ce que le 
tableau permet de mettre en évidence13, que les arguments de constitutionnalité reposent le plus 
souvent soit sur des dispositions constitutionnelles précises, soit sur des décisions spécifiques 
du Conseil constitutionnel. Cela atteste non seulement de l’intérêt que porte le Sénat aux 
questions de constitutionnalité mais surtout de sa connaissance fine de la jurisprudence du 
Conseil constitutionnel, laquelle est naturellement le fruit de la veille jurisprudentielle effectuée 
par les administrateurs du Sénat. De manière mécanique, la jurisprudence constitutionnelle a 
été nourrie par la QPC et cela se retrouve sans surprise dans les débats sénatoriaux. 
 

 
13 Tableau d’analyse des débats parlementaires sous les XIIIe et XIVe législatures.  
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L’influence de la QPC sur les saisines en DC. La deuxième observation porte sur l’articulation 
du contrôle a priori et a posteriori, et notamment sur le point de savoir si la présence de la QPC 
a une influence sur le nombre de saisines en DC. Du point de vue des saisines, la question 
mérite d’être posée sous l’angle quantitatif d’abord, qualitatif ensuite.  
 
Sur le plan quantitatif, on constate qu’il n’y a pas de changement significatif du nombre de 
saisines en DC depuis l’entrée en vigueur de la QPC. Les saisines sénatoriales ont d’abord 
augmenté depuis 1974 pour se stabiliser ensuite. En fonction des années, le nombre de saisines 
sénatoriales est plus ou moins élevé mais ce constat est valable avant et après l’entrée en vigueur 
de la QPC. Par exemple, il y a eu dix saisines sénatoriales en 2012 ou 2016 mais le nombre 
était identique en 2000 ou en 2003. Et à l’inverse, il n’y a eu que cinq saisines en 2017, et quatre 
en 2002. C’est donc davantage le contexte politique et l’actualité législative qui influencent le 
nombre de saisines sénatoriales que l’introduction de la QPC qui, en tout état de cause, 
n’influence qu’à la marge le nombre de saisines en DC. Il n’est donc pas possible d’affirmer 
que l’introduction de la QPC a condamné les saisines sénatoriales en DC. A l’inverse, il n’est 
pas possible d’avancer que l’introduction de la QPC a conduit les sénateurs à saisir davantage 
le juge constitutionnel en DC. A cet égard, il apparait que le nombre de références à la 
constitutionnalité dans les débats parlementaires est sans influence sur la saisine en DC. Dit 
autrement, les débats dans lesquels il est fait de nombreuses références à la constitutionnalité 
ne conduisent pas toujours à une saisine en DC. On peut citer l’exemple de la loi relative à la 
garde à vue14 ou encore de la loi relative à la mise en œuvre du principe de participation du 
public défini par l’article 7 de la Charte de l’environnement15. 
Dès lors, le Sénat semble aujourd’hui assumer le risque, si l’on repense aux raisons de son 
opposition à la procédure en 1990, d’être accusé de complicité de la violation des droits et 
libertés fondamentaux16.  
 
Document 1 :  
Nombre de saisines du Président du Sénat et des sénateurs du 1er janvier 2000 au 31 juillet 2019 

 
D’un point de vue qualitatif, la question de l’argumentation des saisines sénatoriales en DC est 
un point qui mérite l’attention. L’argumentation des saisines sénatoriales semble, en effet, s’être 
considérablement enrichie depuis l’entrée en vigueur de la QPC. Très significative est, à cet 
égard, l’argumentation développée dans la saisine sénatoriale de la décision 625 DC LOPSI17. 
Dans cette saisine, il a été fait 75 références à une décision DC et 8 à une décision QPC. A titre 
de comparaison, et avec toutes les précautions qui s’imposent, dans la saisine sénatoriale sur la 

 
14 Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, JORF n°0089 du 15 avril 2011, p. 6610.  
15 Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini 
à l'article 7 de la Charte de l'environnement, JORF n°0302 du 28 décembre 2012, p. 20578. 
16 Cf. supra. 
17 Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la 
sécurité intérieure, Journal officiel du 15 mars 2011, p. 4630, Rec., p. 122. « Saisine par soixante sénateurs ».  
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loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 (Loi Sarkozy II)18, il y avait eu 25 références 
DC. Il y a donc une tendance nette de l’enrichissement des saisines sénatoriales depuis l’entrée 
en vigueur de la QPC, même si ce ne sont pas les QPC qui nourrissent le plus les saisines 
sénatoriales. 
 

II. Le Sénat est-il acteur de la procédure QPC ? 
 
Conformément à l’article 23-8 de l’ordonnance portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel, « le Conseil constitutionnel (…) avise immédiatement le Président de la 
République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ceux-ci 
peuvent adresser au Conseil constitutionnel leurs observations sur la question prioritaire de 
constitutionnalité qui lui est soumise ». Le Président du Sénat a donc la possibilité de prendre 
part à la procédure de la QPC en adressant des observations au Conseil constitutionnel. Une 
telle possibilité, qui rappelons-le a été réintroduite par le Sénat après sa suppression à 
l’Assemblée nationale, apparait logique dans la mesure où le Sénat, et plus largement le 
Parlement, est tout aussi légitime que le Gouvernement à défendre un texte qu’il a voté et 
soutenu. A l’inverse, et s’agissant spécifiquement du Sénat, lorsque ce dernier a marqué son 
désaccord, la procédure QPC pourrait être un moyen supplémentaire de défendre sa position 
devant le prétoire du juge constitutionnel.  
 
Le Sénat, un spectateur de la procédure QPC. Pourtant le Parlement en général, et le Sénat en 
particulier, reste assez largement « spectateur »19 de la procédure juridictionnelle de traitement 
des QPC. En effet, depuis l’entrée en vigueur de la QPC, très peu ont fait l’objet d’observations 
de la part du Président du Sénat. Cela s’est produit à deux reprises seulement. La première fois, 
les observations du Sénat ont été produites dans la décision 129 QPC du 13 mai 201120  relative 
aux fonctionnaires du Sénat. Il est d’ailleurs tout à fait intéressant de noter que les observations 
ont été présentées par un cabinet d’avocat aux Conseils, et non par le Président du Sénat lui-
même. Cette possibilité est prévue par l’article 10 du règlement intérieur sur la procédure suivie 
devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité. Dans la 
décision 521/528 QPC du 19 février 201621, le Président du Sénat a usé personnellement de sa 
faculté d’adresser des observations au Conseil constitutionnel dans le cadre d’une procédure 
QPC. Il est regrettable que ces observations, qui restent donc exceptionnelles, ne soient pas 
disponibles sur le site du Conseil constitutionnel. Mais leur rareté nous conduit à la conclusion, 
que le Président du Sénat ne conçoit pas son rôle comme étant celui d’un défenseur de la loi ou 
d’un censeur de la loi (même si ce n’est pas lui qui censure). Cette attitude n’est toutefois pas 
spécifique au contrôle a posteriori puisque dans le cadre des saisines en DC, pour lesquelles le 

 
18 Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, Journal officiel du 19 mars 2003, p. 
4789, Rec., p. 211. 
19 P. Türk, « Quel rôle pour le Parlement dans le mécanisme de la QPC ? », Les petites affiches, n° 239, 
29 novembre 2012, p. 5. 
20 Décision n° 2011-129 QPC du 13 mai 2011, Syndicat des fonctionnaires du Sénat, Journal officiel du 
14 mai 2011, p. 8401, Rec., p. 239. « Vu les observations produites pour le Sénat par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, 
avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 12 et 26 avril 2011 ; » 
21 Décision n° 2016-521/528 QPC du 19 février 2016, Commune d'Éguilles et autre, JORF n°0044 du 
21 février 2016. 
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Président du Sénat dispose de la même faculté, même si elle n’est pas formellement prévue, le 
constat est le même. Les observations du Président sont très rares.  
 

III. Comment le Sénat réceptionne-t-il les censures QPC ? 
 
Un accueil plutôt favorable des dispositions censurées en QPC. De manière générale, il apparait 
que le Sénat réserve un accueil plutôt favorable au retour des lois censurées en DC. Le Conseil 
constitutionnel serait même devenu, pour certains auteurs, « un allié des parlementaires face au 
Gouvernement dans la mesure où certaines décisions « emblématiques » rendues en QPC ont 
permis de lancer des débats sur des sujets que le Gouvernement ne souhaitait pas voir inscrit à 
l’ordre du jour (hospitalisation sans consentement, garde à vue, nom de domaine sur Internet, 
interdiction de l’adoption au sein d’un couple non marié »22.   
 
Une double contrainte formelle et matérielle. Naturellement, cela contraint le Sénat en termes 
d’ordre du jour mais également sur le fond car le législateur a parfois une marge une manœuvre 
très étroite pour légiférer après certaines QPC. Ces affirmations banales doivent être complétées 
par deux observations qui présentent un intérêt pour notre objet d’études.  
 
D’une part, lorsque la loi est une réponse à une QPC, la saisine DC est parfois utilisée par les 
sénateurs pour s’assurer de la constitutionnalité d’une loi, pour lui donner un brevet de 
constitutionnalité. Telle était le cas, par exemple, de la saisine sénatoriale dans la décision 711 
DC du 5 mars 201523. Les sénateurs ont explicitement demandé « à ce que le Conseil 
Constitutionnel veuille bien déclarer conformes à la Constitution les dispositions dont ils l'ont 
saisi ». Il s’agissait en l’espèce d’une réponse législative à une QPC. Dans ce cas, la saisine en 
DC n’était pas une saisine destinée à faire censurer les dispositions constitutionnelles de la loi, 
mais à lui octroyer un brevet de constitutionnalité afin de prévenir une nouvelle censure par la 
voie de la QPC.  
 
D’autre part, le cas du délit de consultation habituelle des sites internet terroristes est très 
intéressant et symbolique des rapports que le Sénat entretient avec la QPC. Il s’agit d’un cas où 
la censure de la loi par le Conseil constitutionnel (en l’espèce la loi du 3 juin 2016 censurée par 
la 611 QPC) avait tellement verrouillé la décision, qu’il apparaissait en réalité difficile de ne 
pas être censuré une nouvelle fois. Malgré cela, le Sénat, avec la détermination particulière du 
Président Philippe Bas, a réintroduit ce délit, en CMP, au moment de l’examen de la loi du 28 
février 2017. La QPC de censure (611 QPC) a été omniprésente dans le débat, que ce soit pour 
faire preuve de pessimisme ou au contraire pour pouvoir la contourner. Le Sénat a donc 
réintroduit ce délit alors même qu’il savait que le risque de censure était, sinon certain, a minima 
très probable. La loi n’a pas été déférée en DC mais le délit a été censurée dans une nouvelle 
QPC ! Cela démontre que la présence de la QPC ne décourage pas le Sénat même lorsque la 
cause est perdue d’avance. 

 
22 P. Blacher, « Le Parlement et la QPC », RFDC, 2018/4, p. 936, reprenant les idées défendues G. Bergougnous, 
« La QPC et la revalorisation du Parlement », Politeia, n° 23, 2013, p. 243-261.  
23 Décision n° 2015-711 DC du 5 mars 2015, Loi autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller 
communautaire 
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2.5 Focus sur les lois financières (1) 
 

Par Eric Oliva 
 

1. L’introduction de la Question prioritaire de constitutionnalité dans le domaine financier et en 
particulier fiscal est une véritable révolution. En effet, le contribuable dispose désormais de la 
faculté de critiquer la constitutionnalité de la loi fiscale. Auparavant, lorsque la question était posée, 
le juge lui opposait le plus souvent la théorie de l’écran législatif en application de la jurisprudence 
Arrighi de 19361. Les justiciables n’avaient d’autre issue que d’invoquer l’inconventionnalité de la 
loi fiscale mais il est utile de préciser que dans le domaine fiscal la portée de la Convention 
européenne des droits de l’homme est limitée car les Etats ont souhaité exclure cette matière en 
particulier (Voir CEDH Ferrazzini c/ Italie)2. Par ailleurs, le champ du droit de l’Union européenne 
n’est que partiellement ouvert dans la mesure où matériellement le droit de l’Union n’a pas vocation 
à embrasser toutes les situations fiscales et en particulier les situations de droit interne ou celles 
touchant aux relations entre les contribuables nationaux et ceux des pays tiers.  

 
2. La question de l’interaction entre la Question prioritaire de constitutionnalité et les lois 
financières revêt ainsi une importance capitale compte tenu des enjeux qu’elle génère pour les 
finances publiques et le droit fiscal. De surcroît, la fiscalité et les finances publiques constituent 
l’une des prérogatives originelles des Parlements démocratiques. Issue du principe du libre 
consentement à l’impôt rappelé par l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme, la 
compétence financière du Parlement. Globalement le contrôle de constitutionnalité des lois 
financières et en particulier des dispositions fiscales a pu soulever des critiques doctrinales3, mais 
nous avons pu écrire que « l’impôt n’est véritablement consenti et juridiquement parfait que et 
seulement s’il respecte la Constitution car s’il en était autrement, l’impôt ne constituerait que 
l’expression de la majorité politique et la démocratie, si chère aux détracteurs du Conseil 
constitutionnel, ne serait autre que la confusion des pouvoirs au profit de la majorité politique »4. 
 
3. La question qui sera examinée ici sera d’étudier les interactions entre la question prioritaire de 
constitutionnalité et la procédure législative financière. Il s’agit dans un premier temps de procéder 
à la délimitation de l’expression lois financières qui peut être entendue soit strictement dans une 
acception formelle mais arbitraire soit plus largement dans une acception matérielle plus réaliste 
(I). Dans le domaine financier au sens large, la Question prioritaire de constitutionnalité est 
susceptible d’intervenir dans les débats d’une manière relativement originale (II).  
 
I) La question prioritaire de constitutionnalité face à la définition des lois financières 
 
4. Apparemment le domaine de l’étude semble particulièrement bien circonscrit puisqu’il s’agit 
d’étudier la place de la QPC dans la procédure budgétaire et plus largement financière. En réalité, 
la question est plus complexe, de sorte que l’on peut considérer que la recherche est formellement 

 
1 CE 6 nov. 1936, Arrighi, Rec., p. 966. Voir Oliva E., « Ecran législatif et contentieux fiscal », Mélanges Pierre Beltrame, PUAM, 
Aix-en-Provence, 2010, p. 395.  
2 (n° 44759/98) 12.07.2001 (Grande Chambre) La Cour a estimé que la matière fiscale ressortit encore au noyau dur des 
prérogatives de la puissance publique, le caractère public du rapport entre le contribuable et la collectivité restant 
prédominant. La Cour a observé également que l’article 1 du Protocole n° 1, relatif à la protection de la propriété, réserve le 
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts (voir, 
mutatis mutandis, Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH c. Pays- Bas, arrêt du 23 février 1995, § 60). Enfin, la Cour a estimé 
que le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu’il 
a nécessairement quant à la situation des contribuables. Partant, elle a jugé que l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer en 
l’espèce.  
3 Voir Martin Collet, « L’impôt confisqué », Odile Jacob, Paris, 2014.  
4 Oliva E, « Les interactions entre saisine parlementaire et contrôle des finances publiques- une saisine parlementaire 
indispensable malgré des effets relatifs », NCCC, LGDJ, n° 49, 2015, p. 93.  
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bien délimitée aux lois financières (A) alors qu’elle est en réalité matériellement bien plus large 
(B).  

A) Un champ d’étude formellement trop restrictif  
 
5. La délimitation de l’étude de l’influence de la QPC dans le domaine des lois financières est 
formellement assurée par le renvoi à l’expression lois financières.  
Dans le domaine des finances publiques, les lois financières rassemblent, les lois de finances et les 
lois de financement de la sécurité sociale. La catégorie des lois de finances est définie par l’article 
1er de la LOLF : « Ont le caractère de lois de finances :  
1° La loi de finances de l’année et les lois de finances rectificatives 
2° La loi de règlement 
3° Les lois prévues par l’article 45 » (Loi de finances partielle et loi de finances spéciale).  
 
6. En ce qui concerne les lois de financement de la sécurité sociale, l’article LO 111-3 du Code de 
la sécurité sociale prévois deux catégories de lois de financement : La loi de financement de la 
sécurité sociale de l’année et la loi de financement rectificative. L’équivalent de la loi de règlement 
est en fait compris dans la 4ème partie de la loi de financement de l’année.  
 
7. La doctrine financière s’accorde à n’accorder stricto sensu le caractère de lois financières qu’à 
ces deux catégories de lois. Dès lors en ce domaine, la recherche a porté sur la prise en considération 
des décisions QPC dans les travaux relatifs à ces catégories de loi.  
Globalement il s’agit d’abord d’étudier les projets de loi de finances et de financement et les 
références aux décisions du Conseil constitutionnel dans leur exposé des motifs. Ensuite, l’examen 
de la procédure législative révèle un rôle non négligeable des décisions du Conseil constitutionnel 
en particulier lors des travaux réalisés en commissions. Enfin la prise en compte de la QPC peut 
intervenir en séance publique notamment à l’occasion de la discussion des amendements.  
S’agissant des dispositions strictement budgétaires, il est indéniable que la QPC ne peut avoir qu’un 
effet relatif dans la mesure où, les dispositions budgétaires ou les objectifs financiers figurant dans 
la loi de financement de la sécurité sociale n’ont qu’un impact limité sur les droits fondamentaux 
subjectifs. En réalité ce qu’il est convenu de désigner par le domaine exclusif des lois financières 
défini par l’article 34 de la LOLF et l’article LO 111-3 du CSS) est peu affecté par les décisions 
QPC. S’agissant des lois de finances la LOLF a quelque peu simplifié l’état du droit puisque le 
domaine exclusif des lois de finances qu’il soit obligatoire ou facultatif n’affecte pas les droits 
fondamentaux. En effet, la responsabilité pécuniaire des agents publics qui autrefois relevait du 
domaine exclusif facultatif de la loi de finances est entrée avec la LOLF dans le domaine partagé. 
Par conséquent, le seul critère formel n’offre qu’une vision tronquée de l’impact de la QPC sur la 
procédure budgétaire et financière. Dès lors que la plupart des champs occupés par la QPC affectent 
la compétence partagée du législateur financier, il importe plutôt de retenir un critère matériel.  
 

B) Un champ d’étude matériellement plus vaste 
 
8. Le champ des lois financières peut-il être formellement plus étendu à des lois qui portent sur des 
questions financières ? La question se pose en particulier autour des lois de programmation des 
finances publiques. Formellement, ces lois ne sont pas des lois de finances, pour autant elles 
concernent le domaine financier, et, en particulier, elles peuvent être influencées par l’impact 
financier de certaines décisions du Conseil constitutionnel. C’est ainsi que la dernière loi de 
programmation des finances publiques a tenu compte de la décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 
2017 (SOPARFI) et de la création de contributions exceptionnelles à l’impôt sur les sociétés par la 
première loi de finances rectificative pour 2017 (loi n° 2017-1640 du 1er décembre 2017). Deux 
amendements ont ainsi été adoptés par l’Assemblée nationale dont l’amendement n° CF3 qui 
« ajuste pour 2018 la prévision de solde public effectif et sa déclinaison par sous-secteur des 
administrations publiques afin de tenir compte de l’annulation par le Conseil constitutionnel de la 
contribution de 3 % sur les montants distribués (décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017) et 
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de la création de contributions exceptionnelles à l’impôt sur les sociétés par la première loi de 
finances rectificative pour 2017 (loi n° 2017-1640 du 1er décembre 2017) ». En outre la première 
loi de programmation (de 2018) qui a été examinée par le Conseil soulevait une question 
d’autonomie financière des collectivités et de libre administration. Or, ces questions peuvent faire 
l’objet de QPC. Plus théoriquement, car elles sont toutes antérieures à l’introduction de la QPC, se 
pose la question de l’impact des QPC sur les lois organiques financières. Enfin et surtout le champ 
fiscal ne se limite pas aux seules lois financières de sorte que la QPC a une portée dans le domaine 
financier plus vaste que les seules lois financières strictement entendues.  
 
9. Le champ financier est également matériellement plus étendu dans les domaines où la 
compétence financière est partagée avec la compétence « ordinaire » du législateur.  Il en va 
particulièrement ainsi du domaine fiscal. En effet, les dispositions fiscales relèvent, par excellence 
et par l’effet de la jurisprudence constitutionnelle5, de ce que l’on appelle la compétence partagée 
entre les lois financières spéciales et les lois générales. Il en résulte que les QPC rendues en matière 
fiscale peuvent tout aussi bien affecter les débats budgétaires que d’autres débats portant sur des 
lois présentant un caractère fiscal. Il en va ainsi notamment des lois relatives à la lutte contre la 
fraude fiscale6 dont les discussions parlementaires font de nombreuses références à la jurisprudence 
constitutionnelle en en particulier aux décisions QPC. Dans le domaine fiscal, les décisions QPC 
affectent principalement les droits substantiels (égalité devant les charges publiques, liberté 
personnelle, liberté d’entreprendre, proportionnalité des sanctions…) et les droits-garanties c’est-
à-dire les droits fondamentaux intéressant les procédures (Droits de la défense par exemple). Par 
conséquent le champ des lois financières est considérablement élargi par ce particularisme du droit 
constitutionnel français qui aboutit à partager la compétence fiscale. Toutefois, plus de 80% de la 
législation fiscale est issu de lois de finances.  
 
10. Outre la fiscalité, le domaine partagé entre les lois financières et les lois ordinaires concerne 
également, et ce depuis la LOLF, le régime de responsabilité pécuniaire des agents publics. Par 
conséquent, la responsabilité pécuniaire des agents publics peut résulter aussi bien d’une loi de 
finances que d’une loi ordinaire7. Il ne paraît pas opportun d’exclure en se basant sur un critère 
purement formel et quelque peu arbitraire, les débats relatifs à la responsabilité pécuniaire des 
agents publics.  
Telles sont les raisons pour lesquelles il est apparu plus pertinent de retenir la définition matérielle 
des lois financières plutôt qu’une simple définition formelle qui ne pourrait en réalité que couvrir 
une partie des questions financières et fiscales abordées par le Parlement et susceptibles d’être en 
rapport avec les décisions rendues par le Conseil constitutionnel au titre de la Question prioritaire 
de constitutionnalité. C’est donc dans ce cadre matériellement élargi qu’a été étudiée la réception 
des décisions rendues en QPC.  

 
II) L’originalité de la réception des décisions QPC dans le cadre des débats financiers 
 
11. Sur le plan juridique, la question de la réception et de l’impact des décisions QPC dans les 
débats financiers au sens large, peut être ramenée à celle de l’autorité des décisions du Conseil 
constitutionnel. Bien entendu, les Parlements constituant des micros-sociétés, il existe sans doute 
d’autres dimensions par exemple sociologiques, psychologiques économiques ou politiques, mais 

 
5 CC, décision n° 84-170 DC, du 4 juin 1984, cons. 3.  
6 Voir par exemple la LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.  
7 Par exemple, dans la décision n° 2016-550 QPC du 1er juillet 2016, le Conseil constitutionnel est amené à examiner l’article 
L 314-18 du Code des juridictions financières dont le dernier alinéa a été introduit par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. De même dans la décision n° 2016-599 QPC du 
2 décembre 2016, le Conseil constitutionnel est saisi de la constitutionnalité de l’article L. 312-1 du code des juridictions 
financières (CJF), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de 
Guyane et de Martinique.  
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ces dimensions sont assez difficilement appréciables et par ailleurs se trouvent conditionnées « ex 
ante » par l’effet immédiat ou supposé ou attendu des décisions du Conseil constitutionnel et 
notamment d’une éventuelle censure. Sur le terrain du contentieux et du contentieux constitutionnel 
en particulier, il est traditionnel de distinguer l’autorité de chose décidée de l’autorité de chose 
interprétée. Par conséquent la place des décisions QPC dans les débats parlementaires variera selon 
l’autorité de la décision.  
 

A) Les débats financier et l’autorité de chose décidée 
 
12. Ici réside sans doute la principale originalité des débats financiers au regard des décisions QPC. 
En effet, certaines décisions rendues notamment dans le domaine fiscal ont des conséquences 
financières très importantes alors surtout qu’elles sont susceptibles de générer ce que l’on appelle 
un contentieux de masse. Il y a ainsi une prise en considération des effets financiers des QPC qui 
est unique en son genre dans la mesure où seules les lois financières sont en mesure de traduire les 
effets financiers des décisions. Il suffira de citer l’exemple de la décision du 6 octobre 2017 Société 
Soparfi8, relative à la contribution de 3% sur les montants distribués, dans laquelle le Conseil 
constitutionnel abroge avec effet immédiat l’article 235 ter ZCA du CGI, porteur d’une 
discrimination « à rebours ». Le coût de cette décision a été estimé, à l’époque peut-être de façon 
exagérée à près de 10 milliards d’Euros. Par conséquent, l’équilibre budgétaire et financier étant 
bouleversé, la décision a provoqué le dépôt d’une loi de finances rectificative9 dont l’un des 
principaux objets était, selon l’exposé des motifs, de tirer les conséquences de la censure par le 
Conseil constitutionnel de la contribution de 3 % sur les dividendes distribués.  
 
13. Plus traditionnellement, il arrive en matière fiscale que le législateur tire les conséquences de 
l’abrogation d’une disposition dans la prochaine loi de finances initiale ou rectificative. Par exemple 
le projet de loi de finances pour 2012, tire les conséquences de la décision n° 2010-83 QPC du 13 
janvier 2011 relative au plafonnement du cumul de la pension et de la rente viagère d’invalidité. 
Dans la décision le Conseil avait abrogé certaines dispositions de l’article 28 du code des pensions 
civiles et militaires de retraite et avait donné effet à sa décision au 1er janvier 2012. Le gouvernement 
a ainsi naturellement inséré le nouveau dispositif législatif dans la loi de finances. La technique a 
été utilisée dès la première décision QPC 2010-1 QPC du 28 mai 2010, cristallisation des pensions 
qui est mentionnée dans le projet de loi de finances pour l’année 2011 car l’abrogation de l’article 
en cause « ne peut avoir pour effet de placer les intéressés, à compter du 1er janvier 2011, dans une 
situation moins favorable que celle qui serait résultée de l’application des dispositions 
abrogées »10. 

 
B) Les débats financiers et l’autorité de chose décidée 

 
1) L’autorité de chose interprétée dans la « fabrique » de la loi 

 
14. L’autorité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel semble plutôt jouer à l’occasion des 
débats parlementaires. Il peut s’agir d’une arme du gouvernement lui permettant de s’opposer à 
certains amendements dont la constitutionnalité lui semble douteuse. Les références à des décisions 
QPC peuvent inversement être utilisées au soutien d’un amendement. Par exemple lors de la 
discussion sur la loi relative à la lutte contre la fraude, le député Fabien Roussel dont l’amendement 
souhaitait purement et simplement supprimer le verrou de Bercy s’est drapé de la jurisprudence 
constitutionnelle relative au principe de non cumul des sanctions et des peines en expliquant : 
« Vous dites que nous allons nous faire retoquer par le Conseil constitutionnel au motif qu’on ne 

 
8 CC, décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017, Soparfi.  
9 Loi n° 2017-1640 du 1 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.  
10 Loi de finances pour 2011, exposé des motifs sous l’article 100.  
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peut pas imposer de double peine. Le Conseil constitutionnel a pourtant lui-même défini les cas les 
plus graves. Il y a trois critères non cumulatifs, comme le précise le Conseil dans les QPC du 24 juin 
2016, M. Jérôme C. et M. Alec W. : la « gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la 
nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention »11. 
 

2°) L’autorité de chose interprétée dans l’application de la loi 
 

15. L’autorité de chose interprétée dans l’application de la loi pose plus de difficultés, elle concerne 
plus particulièrement le gouvernement et s’éloigne un peu du programme de recherche sous 
quelques réserves.  
Le Ministère des finances produit en effet une doctrine administrative fiscale qui, en vertu de 
l’article L 80 A du livre des procédures fiscales est opposable à l’administration. Cette doctrine est 
compilée dans le Bulletin officiel des finances publiques (BOfip) qui représente plusieurs milliers 
de pages. Certes le BOfip comporte dans la rubrique Contentieux (CTX) un chapitre consacré à la 
QPC, mais compte tenu du nombre de décisions rendues par le Conseil constitutionnel, le lecteur 
attentif du BOfip sera surpris du faible nombre de décisions citées. En effet, seules neuf décisions 
ont été répertoriée sans compter les QPC mentionnées dans le fascicule spécial QPC. Encore faut-
il ajouter que dans certains cas, la décision est curieusement mentionnée en indiquant que le Conseil 
n’a pas censuré la disposition commentée.  
Plusieurs conclusions peuvent être tirées de cette absence manifeste. En premier lieu, la QPC 
semble avoir une fonction légitimante, l’administration mentionnant, sans doute de manière 
dissuasive que la disposition a déjà été examinée sans censure par le Conseil constitutionnel. En 
second lieu, compte tenu du fait que la QPC n’est pas d’ordre public, les requérants dans le cadre 
des instances en cours doivent la soulever devant le juge. Il est possible que l’administration ne 
souhaite pas nécessairement offrir aux contribuables et à leurs conseils une chance supplémentaire. 
En troisième lieu, si l’administration fiscale, comme toute administration se conforme au principe 
de l’Etat de droit il n’est pas certain que la remise en cause de la constitutionnalité de la loi fiscale 
ait été bien reçue par les services et en particulier par la Direction de la législation fiscale.  
 
16. Cette dernière analyse peut, du reste, être corroborée par le silence autour de l’article L 190 du 
Livre des procédures fiscales et la non-conformité à une règle de droit supérieure. Cet article 
concerne les actions « fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait 
application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis 
rendu au contentieux ». L’article en son dernier alinéa précise que Pour l'application du troisième 
alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les 
décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de 
justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de 
l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire (2), les arrêts du Tribunal des conflits et les 
arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur 
une action en manquement ou sur une question préjudicielle. Le Conseil d’Etat a ainsi estimé dans 
un avis contentieux et dans le strict respect de la loi, que « les décisions du Conseil constitutionnel 
ne sont pas au nombre des décisions juridictionnelles ou avis mentionnés aux troisième et 
cinquième alinéas de l'article L.190 du livre des procédures fiscales »12. Puis le Conseil d’Etat a 
étendu la même solution mais aux réserves d’interprétation, qui ne sont d’ailleurs pas mentionnées 
non plus au BOfip13.  
Il ne restera plus alors au législateur que de modifier les dispositions de l’article L 190 et d’y inclure 
les décisions du Conseil constitutionnel ainsi, d’ailleurs, que celles de la Cour européenne des droits 
de l’homme !  

 
11 Roussel F., Assemblée nationale, Séance publique, Compte rendu intégral, Séance du mercredi 19 septembre 2018.  
12 CE, Avis, 11 janvier 2019, n° 424819, SCI Maximoise de création, publié au Rec. Lebon.  
13 CE avis 8e-3e ch. 6-2-2019 n° 425509 et 425511, SAS Bourgogne Primeurs : RJF 5/19 n° 479, concl. K. Ciavaldini (C 479). 
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2.6 Focus sur les lois financières (2) 
 

Par David Ytier 
 

La réception de la jurisprudence constitutionnelle pour l’élaboration de la loi peut être étudiée en 
toute matière, mais elle endosse une particularité en matière de lois financières comme le relevait 
très tôt le doyen FAVOREU 1. Dans le cadre de la présente étude, la réception sera spécifiquement 
observée en rapport avec l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité, et ce afin de 
chercher si ce type de contrôle a pu entraîner des conséquences pour la procédure législative. Pour 
cela, des statistiques ont été établies sur la réception dans le processus d’élaboration des lois 
financières de l’ensemble de la jurisprudence constitutionnelle et ce depuis 2002, afin d’y observer 
l’évolution dans le temps de l’introduction de la QPC et le mode spécifique de réception de celle-
ci par le Gouvernement et les parlementaires 2. Avec un recul sur les dix ans de jurisprudence a 
posteriori, des observations peuvent être formulées à propos du rapport entre la procédure 
législative en matière financière et la QPC. 
 
 
I. Une écriture de la norme financière différente depuis l’introduction de la QPC : l’étude des 
exposés des motifs 
 
Pour répondre à cette première interrogation, il est intéressant d’étudier les exposés des motifs et 
les études d’impact. Ont été analysés l’ensemble des exposés des motifs relatifs aux projets des lois 
de finances (PLF), des lois de règlement des comptes (PLR), des lois de finances 
rectificative (PLFR), des lois de programmation des finances publiques (PLPFP) et de financement 
de la sécurité sociale (PLFSS). Les mots suivants ont été recherchés dans chacun de ces exposés : 
« conseil constitutionnel », « décision », « jurisprudence », « DC », « QPC », « censure », « juge ». 
Seules les mentions utiles à l’étude ont été retenues. Ont ainsi été écartées les références à une 
décision des juges judiciaires et administratifs, ou à des décisions relatives à une institution de 
l’Union européenne. Les projets de lois financières sont rattachés à l’année au cours de laquelle ils 
ont été promulgués.  
 
En appliquant cette méthode, il apparaît que depuis 2010, les exposés des motifs des projets de loi 
en matière financière déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale par le Gouvernement 
mentionnent plus fréquemment la jurisprudence constitutionnelle. 
Deux éléments d’explications peuvent être avancés pour expliquer cette tendance. Il s’agit d’abord 
de l’entrée en application de la loi organique du 15 avril 2009, celle-ci ayant modifié les règles 
relatives aux présentations des projets de loi. Une deuxième explication peut résider dans 
l’introduction dès 2010 du contrôle de constitutionnalité a posteriori. Compte tenu du nombre de 
décisions rendues et de la spécificité de ce contrôle quant aux effets des décisions, la question 
prioritaire de constitutionnalité a induit de nouveaux cas nécessitant pour le législateur de 
réceptionner la jurisprudence. 
 
L’observation de ce mouvement fait toutefois apparaître des données qui peuvent être 
contradictoires. D’une part, depuis 2010, chaque année civile fait apparaître au moins une référence 
à une QPC dans l’exposé des motifs de l’une des lois financières promulguées. Ce n’est pas le cas 
pour les décisions a priori pour lesquelles les années 2012, 2013, 2018 et 2019 pour lesquelles 

 
1 FAVOREU (L.), « L’influence de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les diverses branches du droit », 
in Itinéraires, Études en l’honneur de Léo HAMON, Paris, Économica, 1982, pp. 235-244. 
2 L’analyse de l’ensemble de ces statistiques a été publiée, voir YTIER (D.), « La réception de la jurisprudence 
constitutionnelle dans le processus d’élaboration des lois financières », Revue du droit public, 2019, n° 5, 
pp. 1357-1376. La présente contribution est un focus particulier sur les conséquences introduites par la question 
prioritaire de constitutionnalité, elle vient par conséquent compléter l’étude initiale. 
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aucune mention n’est relevée au sein des exposés des motifs. Toutefois, si cette mention constante 
chaque année des conséquences liées à une QPC est observée, leur fréquence annuelle est très 
variable. Ainsi, alors que la tendance semblait à la hausse jusqu’en 2017 (6 mentions), les mentions 
deviennent plus rares à partir de 2018 (2 mentions) puis 2019 (1 mention). Néanmoins, ces années-
là correspondant à une absence de mention de décisions rendues a priori, l’importance de la QPC 
reste prégnante à l’étude des mentions de la jurisprudence constitutionnelle parmi les exposés des 
motifs de lois financières.  
La QPC a donc manifestement modifié la réception de la jurisprudence constitutionnelle dans 
l’écriture de la norme financière. Toutefois, l’observation de cette tendance devra être analysée dans 
les années qui viennent compte tenu d’un resserrement de cette tendance depuis 2018. 
 

 
Figure 1 : Les références à la jurisprudence constitutionnelle parmi les exposés des motifs des projets de lois financières (2002-2019) 

 
II. Une discussion parlementaire différente en matière financière depuis la réception des 
QPC : l’étude des amendements  
 

L’incidence de la QPC à travers l’étude des références à la jurisprudence 
constitutionnelle au sein d’amendements 

 
La réception de la jurisprudence a posteriori ne peut être seulement observée par le prisme de 
l’écriture du projet de loi par le Gouvernement, l’appropriation au cours de la discussion 
parlementaire livre également une tendance. L’invocation des décisions du Conseil constitutionnel 
s’affirme lors des débats législatifs. Elle peut se révéler par les interventions, en commission ou 
dans l’hémicycle, des parlementaires ou du Gouvernement. Toutefois, la voie des amendements 
permet de l’identifier au mieux, et a semblé plus aisée méthodologiquement. 
En étudiant la période récente, plusieurs éléments statistiques sont intéressants. D’abord, si un seul 
amendement aux lois financières fait référence à la jurisprudence constitutionnelle (DC/QPC) 
relevée en 2010, année de référence, c’est le cas pour 71 amendements relatifs aux lois financières 
rattachées à l’année 2017. Si cette année-là est particulièrement riche, l’étude de la période fait 
apparaître une tendance à une hausse régulière depuis 2010. Par ailleurs, pour les lois financières 
de 2016 à 2018, l’analyse de chaque amendement fait apparaître une part toujours plus importante 
des décisions QPC parmi celles mentionnées lorsque l’amendement fait référence à la jurisprudence 
constitutionnelle. Ainsi, si en 2016 les décisions QPC correspondaient à 14% des amendements aux 
lois financières mentionnant une décision constitutionnelle, c’est le cas de 42% de ces amendements 
en 2018. Les références à ces décisions a posteriori se justifient par des motifs divers qui dépendent 
souvent de l’auteur des amendements. Un certain « autocontrôle préventif de constitutionnalité »   
semble toutefois prégnant. 
 
Ces données ne suffisent pas à affirmer que la QPC aurait eu une incidence majeure sur la discussion 
parlementaire en matière financière, car d’autres facteurs peuvent justifier l’augmentation des 
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mentions relatives aux décisions constitutionnelles parmi les amendements. Ainsi, le nombre de 
lois financières étant évolutif d’une année sur l’autre, cette activité législative fait mécaniquement 
varier l’opportunité d’amendements mentionnant la jurisprudence. Toutefois, si les chiffres ne 
permettent pas de le démontrer avec précision, la lecture des amendements mentionnant la 
jurisprudence constitutionnelle fait apparaître un mouvement lié à l’introduction de la QPC. En 
effet, l’augmentation des décisions rendues par le Conseil constitutionnel a entraîné un sursaut 
d’attention par les parlementaires face à un risque de censure. Dès lors, si ce regain d’intérêt les a 
conduits à plus intégrer la jurisprudence constitutionnelle au cours de la discussion parlementaire, 
leur regard se porte aussi de surcroît sur la jurisprudence a priori. Mais ce mouvement reste bien 
une conséquence de la QPC. 
 

L’incidence de la QPC par l’observation de l’intérêt des amendements au cours de la 
procédure d’adoption des lois financières 

 
C’est justement au travers du prisme de la réception des QPC par amendement que la spécificité 
des lois financières (en raison de leur domaine exclusif ou de leur délai d’adoption) leur confère 
aujourd’hui un intérêt spécifique. Ces spécificités des lois financières constituent de vraies 
contraintes dans la réception des QPC, celle-ci devant spécialement s’adapter en cette matière. De 
plus, lorsqu’une censure a posteriori apparaît en matière financière, elle crée un vide juridique qui 
nécessite une réaction d’autant plus rapide que la QPC peut causer une perte de recettes majeures 
pour l’État… ce dont l’État se passerait bien en cette période où l’on cherche plutôt à amplifier les 
recettes. 
 
Face à ces spécificités, et pour réagir rapidement à une censure ou à un risque de censure par la voie 
d’une QPC, l’amendement est la technique la plus favorable et la plus souple. C’est notamment le 
cas si un projet préexistant est déjà en discussion lorsque la QPC intervient. Dans ce cas, la réception 
est liée au temps nécessaire pour l’adoption du texte. C’est ainsi que les décisions 2011-203 QPC 3 
et 2011-208 QPC 4 censurant plusieurs articles du Code des douanes ont été prises en considération 
par un amendement du Gouvernement 5 au travers du projet de loi de finances rectificative pour 
2012 6 qui était en discussion, et dont l’entrée en vigueur est intervenue quelques jours seulement 
avant l’entrée en application des effets de la déclaration de constitutionnalité prévue au 1er janvier 
2013. L’intérêt de la réception rapide par amendement prend tout son sens à la lumière de cet 
exemple. 
 
Il apparaît également que les amendements peuvent être utiles pour corriger une disposition d’un 
projet de loi en cours de discussion dans le cadre d’un autocontrôle préventif. Peut être relevé 
toujours en ce sens un amendement rédactionnel présenté par le Gouvernement au cours d’une 
lecture du second projet de loi de finances rectificative pour 2017, celui-ci permettant de modifier 
une disposition de son propre projet de loi pour l’adapter à la décision 2017-669 QPC rendue… 
trente et un jours plus tôt 7. Dans ce cas, la réception par amendement permet à la fois une réaction 
rapide, tout en écartant le risque d’une censure future qui ne pouvait être anticipée lors de 
l’élaboration du projet de loi.Ces cas de réception nécessairement rapides et par amendement ne 
sont pas isolés. Là encore, les statistiques réalisées sur la période le démontrent. Parmi les décisions 
QPC auxquelles il est fait référence dans les amendements déposés sur les lois financières de 2016, 
2017 et 2018, au moins un tiers sont des décisions ayant été rendues depuis le vote de la dernière 

 
3 Conseil constitutionnel, décision n° 2011-203 QPC du 2 décembre 2011, M. Wathik M. 
4 Conseil constitutionnel, décision n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012, Consorts B. 
5 Amendement n° 404 présenté par le Gouvernement le 4 décembre 2012 et portant article additionnel après 
l’article 20. 
6 Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, JORF n° 0304 du 30 décembre 2012, 
p. 20920. 
7 Conseil constitutionnel, décision n° 2017-669 QPC, Société EDI-TV. 
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loi de finances, et parmi celles-ci la moitié ont été rendues depuis la fin de la préparation du projet 
de loi de finances annuelles concerné. 
 
III. L’incidence de la QPC sur l’intérêt conféré aux lois de finances rectificatives 
 
La réception de la jurisprudence QPC ne semble pas seulement se faire, en matière financière, par 
amendements. Une autre spécificité tend à apparaître, et elle concerne, depuis quelques années, 
l’objet des lois de finances rectificatives. Ces lois de finances rectificatives permettent de modifier 
en cours d’année les dispositions de la loi de finances initiale, notamment en ce qui concerne la 
perception des ressources et des impositions de toute nature et les données générales de l’équilibre 
budgétaire. 
 
Or, l’une des circonstances qui tendent à devenir prédominantes dans la justification des lois de 
finances rectificative récentes relève justement de la prise en considération des décisions 
préalablement rendues par le Conseil constitutionnel. Cette motivation nouvelle de la loi de finances 
rectificative se dessine à la lecture des exposés des motifs des projets de loi de finances rectificative 
soumis au Parlement depuis 2015. Le premier projet de loi de finances rectificative pour 2017 
constitue en ce sens un point d’orgue dans la redéfinition de la motivation de ces lois rectificatives 
puisque son seul objectif consistait à réceptionner la décision 2017-660 QPC du 6 octobre 2017 
censurant, sans effet différé, la contribution de 3% sur les montants distribués. La décision 
engendrait pour l’État une perte majeure de plusieurs milliards d’euros. 
 
La loi de finances rectificative semble particulièrement adaptée pour permettre au législateur de 
réceptionner la jurisprudence constitutionnelle et notamment celle a posteriori. Et le Gouvernement 
semble assumer d’y avoir recours puisque cet objectif a pu justifier des lois de finances rectificative 
successives au cours de la période. 
 
CONCLUSION :  
 
En résumé, l’introduction de la QPC a engendré, en matière financière, plusieurs évolutions dans la 
procédure législative. Les lois financières intègrent toujours fréquemment, au stade de leur écriture, 
la réception de la jurisprudence constitutionnelle et notamment celle a posteriori. Au-delà, c’est le 
mode d’écriture de la loi financière qui a évolué. En effet, la voie de l’amendement au cours de la 
discussion parlementaire paraît être une technique souple pour réceptionner les QPC face aux 
spécificités des lois financières. Enfin, la loi de finances rectificative semble devenir une loi 
particulièrement adaptée pour servir de support à la réception de la jurisprudence annuelle rendue, 
a posteriori, en matière financière. La QPC a en tout cas manifestement contraint à une adaptation 
tant matérielle que formelle des lois financières, et elle participe des raisons qui pourraient justifier 
d’un desserrement à venir des contraintes procédurales des lois financières… 
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2.7 Focus sur le droit pénal et la procédure pénale 
 

Par William Benessiano 
Jean-Baptiste Perrier 

 
 
La QPC constitue-t-elle « une contrainte positive » qui incite le législateur à la prudence surtout 
en matière pénale, domaine dans lequel les clivages politiques sont exacerbés ? 
 
Deux axes seront suivis :  
 
une approche que l’on pourrait qualifier de « préventive » lorsqu’il s’agit d’adopter des 
dispositions pénales en dehors de toute contrainte liée à l’abrogation d’une disposition dans le 
cadre d’une QPC antérieure.  
Une approche « curative » lorsqu’il s’agit de « remédier à une censure » par voie de QPC. 
 
Les sources utilisées sont principalement les rapports parlementaires ainsi que les discussions 
en commission et séances publiques. 
 
 

I. À titre préventif : une prise en compte réelle mais « orientée »1 
 

 
Avant d’entrer dans le détail de quelques lois pénales ayant marqué les trois dernières 
législatures, il est utile de mentionner quelques constantes du processus législatif : qu’il y ait 
saisine a priori ou pas, il y a une prise en compte de la contrainte constitutionnelle par les 
parlementaires. Cela d’ailleurs n’est pas nouveau. La QPC semble avoir accentué, et non 
provoqué, la prise en compte. Comme on pouvait s’y attendre, le Parlement (l’opposition en 
fait) se positionne dans un rôle d’observateur critique davantage que dans celui d’acteur alors 
que le gouvernement (et sa majorité) est le véritable défenseur de la loi a priori mais aussi a 
posteriori en raison de son rôle dans le domaine de l’application des lois.  
 

A. 13e législature : 2010-2012 
 

1) Loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public  
 
Voilà une loi qui a fait couler beaucoup d’encre. Elle n’est composée que de quelques articles 
mais les débats parlementaires autour de son adoption ont été particulièrement longs et animés. 
Sept mois après l’entrée en vigueur de la QPC, les parlementaires semblent s’en être emparés 
assez facilement. Les rapports législatifs accompagnant le projet de loi tentent de justifier 
l’interdiction en se fondant sur un certain nombre de dispositions et exigences 
constitutionnelles. Parmi celles-ci, nous retiendrons le principe de dignité (Préambule de la 
Constitution de 1946), le principe d’égalité, l’objectif de maintien de l’ordre public et, plus 
curieusement, le principe de parité dans l’accès aux fonctions et mandats politiques. En 
conséquence les rapports parlementaires ne reviennent pas vraiment sur les risques 

 
1 Orientée en pratique car déterminée très largement par les travaux en commission. Orientée politiquement en 
fonction de l’appartenance à la majorité ou à l’opposition.   
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d’inconstitutionnalité. En revanche, la lecture des débats législatifs est beaucoup plus 
enrichissante. En effet, d’un côté les parlementaires de la majorité ne semblent pas craindre une 
éventuelle censure constitutionnelle ou bien s’ils l’évoquent, ils sont prêts à en assumer le risque 
au moins pour des raisons de « courage politique » selon eux (par exemple Jean-Paul Garraud). 
D’un autre côté, les arguments d’inconstitutionnalité se retrouvent dans les rangs de 
l’opposition qui s’incarne en l’espèce en la personne de Jean Glavany. Celui-ci évoque à deux 
reprises l’inéluctabilité d’une QPC : « les juristes fondamentalistes (sic) sont déjà prêts ». Il est 
aussi question du contenu pour le moins réservé de l’avis du Conseil d’État. On signalera, à cet 
égard qu’il n’est pas rare, sans être systématique, de retrouver des références à l’avis du Conseil 
d’État lorsqu’il s’agit de « s’inquiéter » des risques de censure. Il est patent de noter en outre 
que les risques d’inconstitutionnalité et d’inconventionnalité sont souvent invoqués ensemble 
et ne sont pas hiérarchisés. En moyenne chaque discussion ainsi que chaque séance devant les 
deux chambres comporte une quarantaine d’occurrences constitutionnelles. Une partie 
importante des débats portent sur la consécration constitutionnelle du principe de dignité et de 
la dimension immatérielle de l’ordre public. Il est rappelé qu’il n’existe pas de principe 
constitutionnel protégeant le libre choix du vêtement. Finalement les craintes de l’opposition 
étaient disproportionnées lorsque l’on sait que le Conseil constitutionnel et la Cour européenne 
des droits de l’homme « valideront » le dispositif. 
 

2) Loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité 
intérieure 

 
Étonnamment les travaux en commission à l’Assemblée nationale révèlent un nombre assez 
peu important d’occurrences constitutionnelles (une vingtaine). Il est par ailleurs fait référence 
à la jurisprudence du tribunal fédéral allemand sur un point technique de procédure pénale. 
Nous ne retrouvons aucune référence à une éventuelle QPC. Concernant les discussions en 
séances publiques lors de la première lecture (entre les 9 et 16 février 2010), il n’y a que de 
rares références à la Constitution, au Conseil constitutionnel ainsi qu’à sa jurisprudence. Il est 
étonnant de remarquer que les députés qualifient les décisions de ce dernier « d’avis » comme 
il est coutume de l’entendre dans les médias. À propos d’une disposition permettant de lutter 
contre la pédopornographie sur Internet – et donc de limiter la liberté d’expression - une députée 
indique : « Pour en revenir au Conseil constitutionnel je ne doute pas que ses membres auront 
le bon sens de considérer qu’il s’agit d’enfants martyrisés et détruits à vie et non d’une création 
artistique ». Il peut aussi arriver à certains députés de se moquer du Conseil constitutionnel. En 
réplique à l’intervention précédente, une députée indique que le Conseil constitutionnel juge en 
droit et non en fonction d’un contexte. Pour Jean-Christophe Lagarde : « théoriquement… ». 
 
Pour Jean-Jacques Urvoas, le Parlement fait preuve d’une capacité phénoménale à se défausser 
sur le Conseil constitutionnel. Il dit : « je n’ai pas été élu pour travailler avec le gouvernement 
des juges, je suis parlementaire, je participe à l’élaboration de la loi. Mon rôle est de veiller à 
ce qu’elle soit le plus perfectible possible… le Conseil constitutionnel dit le droit il ne le forme 
pas… le contenu n’intéresse pas le Conseil constitutionnel il ne rend pas un jugement 
d’opportunité. » 
 
Il est parfois fait référence au contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel. 
 
Au Sénat, les références à la Constitution et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sont 
beaucoup plus importantes : on constate pour chaque séance une quarantaine de références. Les 
sénateurs semblent en outre au fait de l’actualité constitutionnelle et  citent régulièrement les 
dernières décisions.  
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Il est à noter en outre que les arguments « constitutionnels » opposent bien souvent les mêmes  
parlementaires. 
 

3) Loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et 
le jugement des mineurs 

 
Les débats parlementaires autour de cette loi sont particulièrement intéressants et ce pour trois 
raisons : 
 
- Il est d’abord question de la spécificité de la justice pénale des mineurs. Les discussions 
révèlent une connaissance assez approfondie de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en 
la matière : par exemple un député de l’opposition a le sentiment qu’avec les tribunaux 
correctionnels pour mineurs « le gouvernement n’ayant pas pu rentrer par la porte fermée par 
la décision du Conseil constitutionnel sur la loi LOOPSI 2, tente maintenant de passer par la 
fenêtre pour recréer un tribunal d’exception. La décision de 2002 et pourtant clair et je ne suis 
pas convaincu que le nouveau texte n’encourt pas la censure constitutionnelle ». Un autre 
député de l’opposition rappelle que dans la décision précitée le Conseil constitutionnel estime 
que l’on ne peut sanctionner pénalement les parents d’un mineur n’ayant pas respecté 
l’interdiction d’aller et venir. Il rappelle aussi l’interdiction d’instaurer une présomption 
irréfragable de culpabilité à l’occasion d’une infraction commise par le mineur en l’occurrence. 
De son côté le ministre de la justice Michel Mercier tente à plusieurs reprises de défendre la 
constitutionnalité du texte. Par exemple il indique que celui-ci respecte la jurisprudence du 
Conseil constitutionnel selon laquelle les mineurs doivent être jugés soit par un tribunal 
spécialement composé soit selon une procédure adaptée.  
 
 - La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a introduit l’expérimentation législative. Une 
partie des débats tournent autour de cette question : il est donc beaucoup question du nouvel 
article 37–1 de la Constitution.  
 
- Enfin se pose avec acuité la question de la conformité au principe d’égalité devant la loi de la 
présence de jurés citoyens au sein des tribunaux correctionnels : pour un député « nous nous 
trouvons devant un ukase du Conseil constitutionnel » qui estimerait selon lui que « les juges 
professionnels doivent être plus nombreux que les citoyens assesseurs en matière 
correctionnelle ». Ce député va même jusqu’à considérer que l’on pourrait assimiler à un 
principe fondamental reconnu par les lois de la république la présence des jurés populaires au 
sein des cours d’assises.  
 
Encore une fois les débats qui se sont tenus au Sénat laisse apparaître une meilleure 
connaissance de la jurisprudence du Conseil constitutionnel notamment dans le domaine de la 
procédure pénale. Plusieurs QPC et DC sont mentionnées tout au long des discussions. 
 
On relèvera aussi que de nombreux arguments mentionnés dans les rapports parlementaires sont 
repris lors des discussions en séance publique. On pense ici aux arguments les plus polémiques 
concernant la spécificité de la justice pénale des mineurs ainsi que les principes gouvernant la 
composition des juridictions pénales. Un peu plus d’un an après l’entrée en vigueur de la QPC 
nous remarquons des références plus marquées plus importantes, quantitativement et 
qualitativement à la Constitution ainsi qu’à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Cette 
« maîtrise » permet même à certains députés des notes d’humour : une sénatrice cite une 
décision du Conseil constitutionnel du 1er avril 2011 : « ce n’était pas un poisson d’avril » … 
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Avec du recul, nous nous permettrons une remarque sur l’évolution de la jurisprudence du 
Conseil constitutionnel : en effet à plusieurs reprises les parlementaires signalent qu’elle 
n’impose pas une obligation de motivation de toutes les décisions pénales. Ce qui ne sera plus 
le cas en 2019. 
 
 

4) Loi du 28 février 2012 visant à réprimer la contestation de l’existence de génocides reconnus 
par la loi  

 
Le risque d’inconstitutionnalité a été soulevé plusieurs fois durant les débats. Cela n’était pas 
infondée lorsque l’on sait que la loi sera totalement censurée a priori. 
 
Il est aussi utile de rappeler qu’il s’agit d’une proposition de loi déposée par une députée de la 
majorité UMP à l’Assemblée nationale et que depuis 2011 le Sénat, fait inédit sous la Ve 
République, est majoritairement composé deux sénateurs de gauche.  
 
A la chambre basse, comme on pouvait s’en douter, le principal argument « constitutionnel » 
consiste à interroger le fondement de l’intervention du législateur dans le domaine historique. 
Pour certains députés, l’article 34 de la Constitution ne permet pas aux législateurs de définir 
l’histoire. Ils complètent leurs propos en indiquant que « si la loi est votée, un délit sera créé, 
les contentieux seront ouverts et une QPC sera posée… ». Par exemple selon Jean Glavany, 
« maintenant qu’existe la question préjudicielle (sic) de constitutionnalité, il y aura recours et 
cette loi s’effondrera comme un château de cartes. » Cette loi est aussi contestée sur le 
fondement de la séparation des pouvoirs : on notera que des propos du doyen Georges Vedel 
sur cette question sont cités : « le principe de séparation des pouvoirs met (outre le bon sens) 
un obstacle infranchissable à ce que le législateur se prononce sur la vérité ou la fausseté de tels 
ou tels faits, sur leur qualification dans une espèce concrète et sur une condamnation, même 
limitée à une flétrissure ». Certaines séances publiques sont totalement exemptes de la moindre 
discussion portant sur l’argument constitutionnel. 

 

Au Sénat, le rapport rédigé par Monsieur Jean Pierre Sueur fait état de ses réticences vis-à-vis 
de la proposition de loi : il considère que « la création d’un délit pénal de contestation ou de 
minimisation outrancière des génocides reconnus par la loi encourt un fort risque d’être en 
contradiction avec plusieurs principes reconnus par notre Constitution, en particulier le principe 
de légalité des délits et des peines, le principe de liberté d’opinion et d’expression et le principe 
de liberté de la recherche ». En outre il considère qu’il existe un risque sérieux de remise en 
cause de textes adoptés antérieurement (loi du 29 janvier 2001 par exemple) dans le cas où le 
Conseil constitutionnel serait conduit à se prononcer sur la constitutionnalité du délit créé par 
la proposition de loi. Sans la citer, on suppose que le sénateur fait référence à la « jurisprudence 
Nouvelle-Calédonie »2. La commission des lois va suivre son rapporteur et adopter une motion 
d’exception d’irrecevabilité. Le sénateur Sueur rappelle d’ailleurs qu’ « il y a quelques mois le 
Sénat a examiné une proposition de loi… visant à réprimer la contestation du génocide 
arménien. Votre commission avait alors estimé à l’unanimité… que cette proposition de loi 

 
2 Élément intéressant, le rapport sénatorial rappelle que le Conseil constitutionnel ne s’est pas encore prononcé 
à l’époque sur la conformité à la Constitution de la loi Gayssot dans la mesure où la Cour de cassation en mai 
2010 avait refusé de lui transmettre une QPC sur ce point. Il souligne enfin qu’une déclaration 
d’inconstitutionnalité de la loi du 29 janvier 2001 serait en recul pour les rescapés de 1915 et pourrait être 
regardée comme une victoire pour les négationnistes. 
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présente un risque sérieux de contrariété à plusieurs principes fondamentaux reconnus par notre 
Constitution : sur sa proposition, le Sénat l’avait rejetée, après lui avoir opposé une motion 
d’exception d’irrecevabilité ».  
 

B. 14e législature : 2012-2017 
 

1) Loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des 
sanctions pénales  

 
A titre liminaire, indiquons qu’il s’agit d’une loi qui ne sera pas transmise au Conseil alors qu’à 
certains égards elle durcit la répression. 
 
Aussi bien dans les rapports parlementaires que durant les discussions en séance publique il est 
souvent fait référence au principe d’individualisation des peines dont la valeur constitutionnelle 
a été reconnue pour la première fois en 2005. Le rapport parlementaire est riche de 
développements sur l’évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à ce 
principe et s’attache à répertorier l’ensemble des QPC qui y font référence : par exemple sont 
citées les décisions 2010–40 QPC (code de la route) et 2010–41 QPC (code de la 
consommation). Il est aussi souvent question des peines planchers, peines minimales, peines 
automatiques, de récidive, de marge d’appréciation du juge quant à la détermination de la nature 
et du quantum de la peine et bien entendu de la contrainte pénale mesure emblématique de ce 
projet de loi donc nous devons rappeler qu’il a pour principal objet d’éviter, à certaines 
conditions, l’emprisonnement et de soumettre la personne condamnée à un certain nombre 
d’obligations. Il est d’ailleurs justement rappelé que selon la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel depuis 1994 « l’exécution des peines privatives de liberté avait été conçue non 
seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser 
l’amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion ». Il est aussi souvent question 
du principe d’égalité devant la loi pénale dans la mesure où pour un même délit, un condamné 
en application de la nouvelle loi pourra bénéficier soit de la contrainte pénale soit du sursis avec 
mise à l’épreuve.  
 
La présentation en séance publique à l’Assemblée nationale de son projet de loi par Madame 
Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la justice, commence par un long exposé sur 
le principe de légalité des délits et des peines et – est-ce encore utile ? -   sur la consécration du 
bloc de constitutionnalité en 1971 par le Conseil constitutionnel.  
 
On doit signaler, lors de la discussion devant l’Assemblée nationale, des débats approfondis 
très intéressants concernant les peines planchers. Il était question dans ce projet de les supprimer 
alors qu’elles avaient été mises en place lors de la législature précédente en 2007. Les députés 
se disputent littéralement sur le sens à donner à la décision du Conseil constitutionnel rendue à 
l’occasion de la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des 
mineurs : sont cités non seulement sa décision mais aussi les commentaires aux Cahiers. On se 
souvient que le Conseil avait validé le principe des peines planchers en l’assortissant d’une 
réserve d’interprétation. Un député rappelle que « le fait qu’une loi n’ait pas été déclarée 
contraire à la Constitution n’en fait pas forcément une bonne loi ! Le président Debré l’a 
rappelé ». 
 
Une fois n’est pas coutume les travaux au sein du Sénat sont, à l’occasion de cette loi, 
extrêmement pauvres en matière de références à la Constitution et à la jurisprudence du conseil 
constitutionnel. 



   Rapports conclusifs 85 

2) Loi 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner 
les personnes prostituées 

 
Il s’agit là aussi d’une proposition de loi issue Assemblée nationale. Ce texte a notamment eu 
pour objet de supprimer le délit de racolage et de pénaliser les clients de personnes se livrant à 
la prostitution3. En commission, un député relève que la proposition ne sera probablement pas 
déférée devant le Conseil constitutionnel, mais fera sans doute objet de QPC, de sorte que « tout 
ce qui peut lui assurer une assise juridique incontestable sera bienvenu ». Il ne s’était pas 
trompé… 
 
Un élément important attire notre attention : certains députés relèvent que la création de la 
nouvelle infraction « devra nécessairement être accompagnée d’une période de sensibilisation 
et d’information. Aussi afin de ne pas priver les forces de l’ordre des moyens actuellement 
disponibles pour maintenir l’ordre public dans le domaine de la prostitution et afin de ne pas 
envoyer un signal négatif aux réseaux de proxénétisme, il serait opportun de différer de six 
mois l’entrée en vigueur de l’abrogation du délit de racolage ». Le problème, identifié par 
certains députés, est que selon eux, sur le fondement de la jurisprudence constitutionnelle, il 
n’est pas possible de reporter dans le temps l’entrée en vigueur d’une loi pénale plus douce. À 
ce titre sa décision du 21 février 1992 est plusieurs fois citée : « dans les domaines de sa 
compétence, il est du pouvoir du législateur, sous réserve de l’application immédiate des 
mesures répressives plus douces, de fixer lui-même les règles d’entrée en vigueur des 
dispositions qu’il édicte ». Autrement dit, le législateur ne peut pas reporter l’entrée en vigueur 
d’une disposition répressive plus douce. Tirant les conséquences de cette jurisprudence, la 
commission propose de ne pas maintenir cette période de six mois avant l’entrée en vigueur de 
l’infraction de recours à la prostitution et d’abrogation du délit de racolage. 
 
Les travaux au Sénat (rapport, travail en commission et discussion en séance publique) 
reprennent à peu près les mêmes arguments de constitutionnalité à ceci près qu’il est souvent 
fait référence à une contradiction qui sera d’ailleurs un argument repris dans le cadre de la 2018-
761 QPC : avec cette nouvelle loi la prostitution sera autorisée (le racolage aussi) alors même 
que sera érigé en infraction l’accès à quelque chose d’autorisé. Cette aporie risque selon certains 
sénateurs d’être censurée par le Conseil constitutionnel. Nous savons désormais que ce ne sera 
pas le cas… 
 
Un dernier élément intéressant est à signaler : comme nous l’avons à plusieurs reprises constaté, 
les débats sénatoriaux se réfèrent parfois à des écrits ou propos prêtés à Robert Badinter, 
sénateur mais aussi ancien président du Conseil constitutionnel. En espèce, il est rappelé que 
durant son audition M. Badinter a relevé que la Cour européenne des droits de l’homme a déjà 
jugé très clairement que « le droit d’entretenir des relations sexuelles découle du droit 
fondamental de disposer de son corps… chacun est maître de disposer de son corps, pourvu 
qu’il soit adulte, dans le respect de l’intimité de la vie privée et à condition qu’il n’y soit pas 

 
3 Nous remarquerons que le 1er février 2019 (2018-761 QPC), le Conseil constitutionnel a validé plusieurs 
dispositions sanctionnant ces clients. Le premier alinéa de l’article 611–1 du code pénal institue une 
contravention réprimant « le fait de solliciter, accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une 
personne qui se livre à la prostitution ». Il était reproché à cette disposition de « réprimer tout achat d’actes 
sexuels même lorsqu’ils sont accomplis librement entre adultes consentants… ». À cette occasion le conseil 
constitutionnel a rappelé qu’il « appartient au législateur d’assurer la conciliation entre la sauvegarde de l’ordre 
public et la liberté personnelle » particulièrement. Aussi il constate que le législateur par cette disposition a 
entendu priver le proxénétisme de sources de profits et de lutter contre la traite des êtres humains au fin 
d’exploitation sexuelle. 
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contraint ». Un sénateur en déduit que la pénalisation du client est tout à fait inconventionnel. 
Il termine en disant : « ainsi Robert Badinter s’est-il interrogé sur la constitutionnalité (sic) 
d’une telle mesure au regard du droit interne. Cette réflexion qui émane d’un ancien président 
du Conseil constitutionnel ne peut être sans fondement ». En conséquence la commission du 
Sénat a décidé de rétablir le délit de racolage. 
 

3) Loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement 
 
L’élément le plus marquant concernant ce projet de loi est avant tout le nombre d’occurrences 
(257) des termes Constitution/ constitutionnelle dans le rapport numéro 3515 de l’Assemblée 
nationale ainsi que dans les discussions au sein de la commission. Comme l’indique le 
rapporteur4, « il s’agit de mettre notre procédure pénale en conformité avec les exigences 
progressivement dégagées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel au travers de diverses 
QPC et de la Cour européenne des droits de l’homme, et de parachever son adaptation aux 
règles posées par plusieurs directives communautaires dans le cadre du programme de 
Stockholm ». Ces éléments expliquent certainement le nombre élevé de références 
constitutionnelles à ce stade de la procédure législative. Tous les articles de la Constitution 
ayant une incidence sur la matière pénale sont référencés, notamment l’article 66 ainsi que 
l’article 8 de la DDHC. Près d’une dizaine de QPC sont aussi citées : 2015–494 QPC (restitution 
des objets placés sous main de justice), 2014–375 QPC (immobilisation des navires et de 
cautionnement), 2015–499 QPC (défaut d’enregistrement sonore des débats devant la cour 
d’assises), 2015–506 QPC (secret du délibéré)…  
 
Au-delà de ces prises en compte, une bonne partie de la loi concerne la procédure pénale comme 
par exemple le cadre juridique des perquisitions, les mesures spéciales d’investigation et de 
contraintes au cours de la procédure pénale, la protection des témoins (un député signalant 
même qu’en la matière la jurisprudence du Conseil est peu fournie), les fichiers de police…Les 
arguments constitutionnels donnent lieu à de vifs débats : par exemple le député Patrick 
Devedjian se dit scandalisé par la distinction, selon lui totalement arbitraire, opérée par le 
Conseil constitutionnel entre privation et restriction de liberté. Pour lui cette distinction est 
contraire à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 
 
Les discussions en séance publique sont du même acabit puisqu’elles reprennent peu ou prou 
les mêmes arguments. 
 
Les travaux au Sénat ne se caractérisent ni par leur originalité ni par leur technicité5 : d’un point 
de vue qualitatif, les écrits et paroles prononcées sont similaires à ce qui a été dit et écrit à 
l’Assemblée nationale. D’un point de vue quantitatif les références sont substantiellement 
moins nombreuses (environ une centaine dans le rapport ainsi que durant les discussions en 
commission). 
 
 
 

 
4 Voir la deuxième partie de notre étude. 
5 A une réserve près : les débats en commission sénatoriale s’avèrent assez pointue lorsqu’ils impliquent 
Messieurs Mézard, Mercier et Urvoas. Ainsi à propos de l’extension de la rétention de sûreté, il est indiqué que 
si la mesure était adoptée « je suis convaincu que la première QPC ou saisine de la Cour européenne des droits 
de l’homme venue nous mettrait en difficulté ». 
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4) Loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique6 
 
Les rapports parlementaires contiennent très peu de références aux dispositions 
constitutionnelles7. La discussion législative8 a plutôt été brève, le texte a été adopté en 
procédure accélérée : on a l’impression qu’il a fait l’objet d’un très large consensus surtout 
lorsque l’on sait qu’il s’agit de renforcer la lutte contre le terrorisme en période d’état d’urgence. 
Néanmoins, nous relèverons un point intéressant : une disposition de la loi en discussion porte 
sur l’identification par un numéro d’immatriculation administrative de la qualité et du service 
ou unité d’affectation des agents de police ou de la gendarmerie nationales. Les travaux en 
commission à l’Assemblée nationale indiquent que « pour sa part le Conseil constitutionnel n’a 
jamais été amené à se prononcer sur la conformité à la Constitution de dispositions protégeant 
l’identité des enquêteurs exposés à des risque de représailles ». Il est aussi souvent fait référence 
aux missions qui pourraient éventuellement être conférées aux policiers municipaux : les 
opposants au renforcement de leurs prérogatives estiment que selon l’article 66 de la 
Constitution, la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l’autorité 
judiciaire. Or, cette exigence ne serait pas respectée si des pouvoirs de contrôle ou d’enquête 
étaient reconnus à des agents, en l’occurrence municipaux, qui ne se pas soumis à des officiers 
de police judiciaire. 
 

C. 15e législature : depuis 2017 
 

1) Loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme 
 
Le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte qui devait entrer en application 
dès la fin de l’état d’urgence9. 
 
Comment pouvait s’y attendre, une large partie des débats concerne la distinction entre mesures 
restrictives de liberté et mesures privatives de liberté. À ce titre est citée la jurisprudence du 
Conseil constitutionnel selon laquelle une période de 12 heures par jour d’assignation à 
résidence est une mesure restrictive et non privative de liberté qui peut être décidée par 
l’autorité administrative. Sont citées par exemple la décision 2015-527 QPC du 22 décembre 
2015 ainsi que la décision 2017–624 QPC du 16 mars 2017 : « la seule prolongation dans le 
temps d’une mesure d’assignation à résidence… n’a pas pour effet de modifier sa nature et de 
la rendre assimilable à une mesure privative de liberté. » 
 
Une autre partie des débats tourne autour des régimes d’exception (état d’urgence, pouvoirs 
exceptionnels du président de la République - article 16 de la Constitution -) et de la distinction 
entre police administrative et police judiciaire. Les parlementaires de l’opposition, se faisant 
les relais des débats médiatiques, ne cessent de rappeler que cette loi vise à transposer purement 

 
6 Deux précisions importantes : même si l’on retrouve dans cette loi quelques dispositions portant sur la matière 
pénale l’essentiel est de nature administrative. Aussi, une très large partie de ses dispositions visent à remédier 
à l’inconstitutionnalité de certaines dispositions jugées par QPC les mois précédents. Par exemple, s’agissant du 
délit de consultation habituelle de sites faisant l’apologie du terrorisme, P. Bas propose une rédaction visant à 
« répondre aux conditions posées par le CC ». P. Raimbourg considère qu’il serait risqué de faire une nouvelle 
tentative : « Vous avez beaucoup de mérite à rédiger cette proposition de rédaction, parce que le Conseil 
constitutionnel, dans sa décision, a fermé toutes les portes ». 
7 Dix références seulement dans le rapport sénatorial.  
8 Dix références durant les discussions en séance publique au Sénat (une seule séance). 
9 A l’instar de la précédente, cette loi contient de nombreuses dispositions en matière de police administrative 
et vise à remédier à un certain nombre d’inconstitutionnalités constatées dans des QPC antérieures. 
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et simplement le régime d’exception de l’état d’urgence dans le droit commun, ce qui pourrait 
être selon eux éclairement inconstitutionnel. 
 
Les arguments d’inconstitutionnalité sont aussi nombreux que ceux portant sur la Convention 
européenne des droits de l’homme ainsi que sur la jurisprudence de la Cour éponyme. Pour la 
première fois de notre étude nous constatons que de grands auteurs de la doctrine 
constitutionnelle sont invoqués par les sénateurs de l’opposition. Par exemple Michel Mercier 
: « C’est à Strasbourg qu’un grand juriste, Raymond Carré de Malberg, a formulé la théorie 
d’une loi limitée qui n’est pas seulement l’expression de la volonté générale, mais qui est 
soumise à un corpus juridique supérieur, à savoir la Constitution. Marcel Waline, autres maître 
de Strasbourg, avait une conception légèrement différente, mais c’est encore dans le cadre tracé 
par eux que nous intervenons aujourd’hui. Nous ne voulons pas que les terroristes fassent 
demain la loi chez nous, mais nous voulons défendre les libertés ». 
 
Autre élément intéressant, c’est la première fois que nous constatons des références à la 
jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation portant notamment sur l’article 66 
de la constitution). 
 
Enfin, à plusieurs reprises, les sénateurs s’interrogent sur l’opportunité de saisir le Conseil 
constitutionnel a priori plutôt que d’attendre la première QPC.  
 

2) Loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale 
 
Aussi bien dans les rapports parlementaires que durant les débats en séance publique, il est très 
souvent fait référence à des dispositions constitutionnelles mais aussi et surtout à la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il est surtout question de l’imprescriptibilité des 
crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Il est aussi rappelé que l’allongement des 
délais de prescription de l’action publique ne soulève pas de grandes difficultés 
constitutionnelles. Ainsi il est mentionné que pour le Conseil d’État, « aucun principe 
constitutionnel n’impose au législateur un délai de prescription de l’action publique ou de la 
peine pour les infractions dont la nature n’est pas d’être imprescriptible… le législateur dispose 
d’un large pouvoir d’appréciation pour décider du principe de la prescription de l’action 
publique ». Il est aussi rappelé à trois reprises lors des débats en séance publique que le Conseil 
constitutionnel, en 2010, a jugé que « le principe d’égalité devant la loi pénale… ne fait pas 
obstacle à ce qu’une différenciation soit opérée par la loi pénale entre agissements de nature 
différente » 
 

3) Loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique 
 
Davantage que précédemment, on a le sentiment que le risque d’inconstitutionnalité est soulevé 
comme argument pédagogique. Par exemple, à propos de l’obligation d’avoir un casier 
judiciaire vierge pour pouvoir se présenter à une élection. Il s’agit d’un argument séduisant 
pour l’exemplarité. Mais systématiquement, des parlementaires opposent la jurisprudence du  
Conseil constitutionnel prohibant les incapacités automatiques.  
 
Comme son nom l’indique, il ne s’agit pas d’une loi pénale même si elle comporte néanmoins 
quelques dispositions répressives. En effet cette loi édicte un certain nombre d’incriminations 
en cas de non-respect par certains élus d’obligations visant à moraliser la vie politique. Par 
exemple dans le rapport sénatorial il est question du principe de légalité des délits et des peines 
sur le fondement duquel un élu remplissant une déclaration d’intérêts doit être en mesure de 
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connaître les informations devant y figurer, un délit spécifique étant prévu en cas de déclaration 
incomplète. A cet égard, il est justement rappelé que dans la décision 2013–675 DC, le Conseil 
constitutionnel n’a pas accepté que la déclaration d’intérêts et d’activités des parlementaires 
comporte un chapitre intitulé, de manière trop imprécise, « autres liens susceptibles de faire 
naître un conflit d’intérêt ». 
 
Lors des débats à la chambre haute, un sénateur agacé par les nombreuses références à la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel s’exclame : « ce n’est pas le Conseil constitutionnel 
qui fait la loi ». La ministre de la justice, future membre du Conseil constitutionnel, lui répond : 
« non, mais je pense que nous devons veiller à ce que l’écriture de nos textes soit le plus 
conforme à la Constitution ». 
 
Dernier détail intéressant : l’une des dispositions de la loi en discussion concerne l’interdiction 
des emplois familiaux. À ce sujet un sénateur rappelle que le Conseil constitutionnel a censuré 
en 2011 la définition de l’inceste, car le législateur n’avait pas défini avec suffisamment de 
précision la notion de famille… 
 

4) Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice 

L’on sait avec un peu de recul qu’il s’agit d’une loi extrêmement longue ayant donné lieu à la 
décision du Conseil constitutionnel la plus longue de l’histoire. 
 
Paradoxalement le rapport sénatorial ainsi que les discussions en commission et en séance 
publique ne révèlent pas un nombre élevé de références à la Constitution et à la jurisprudence 
du Conseil constitutionnel. Elles ne sont, malgré tout, pas absentes. Par exemple, il est fait 
référence à la jurisprudence constitutionnelle concernant le principe de publicité des débats 
judiciaires. Il en ressort « qu’il résulte de la combinaison des articles 6, 8, 9 et 16 de la DDHC 
que le jugement d’une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté doit, sauf 
circonstances particulières nécessitant le huis clos, faire l’objet d’une audience publique ». 
Cette position du Conseil rassure les sénateurs qui en déduisent que ce raisonnement ne peut 
pas être transposé dans les mêmes termes en matière civile. 
 
A la chambre basse, il est aussi souvent fait référence aux risques d’inconstitutionnalité d’un 
certain nombre de mesures étendant les pouvoirs de police en matière d’enquêtes : interceptions 
judiciaires, géolocalisation… La plupart des occurrences portent sur les garanties de 
l’intervention de l’autorité judiciaire ainsi que sur le respect des droits de la défense et la 
généralisation, dans la jurisprudence constitutionnelle de l’obligation de motivation des peines. 
 
Le travail parlementaire sur cette loi est assez révélateur de ce que nous avons pu constater 
toute long de cette étude :  
 
- les parlementaires sont parfaitement conscients de la « sensibilité » constitutionnelle des 
dispositions pénales en général, surtout lorsqu’elles vont dans le sens d’une aggravation de la 
répression en particulier ; 
- les débats au Sénat sont un peu plus nourris et riches, d’un point de vue constitutionnel que 
ceux menés au sein de l’Assemblée nationale, l’opposition politique n’hésitant jamais à recourir 
à des arguments d’inconstitutionnalité ; 
- les débats mobilisent le plus souvent les articles « classiques » du droit constitutionnel pénal 
(articles 66 de la Constitution, 6, 7 et 8 de la DDHC) ; 
- une connaissance plus fine de la jurisprudence du Conseil constitutionnel par les rapporteurs 
des différentes lois ; 
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- des débats, lors séances publiques, très orientés et déterminés par les travaux de la commission 
permanente compétente ; 
- un gouvernement soucieux de remédier aux déclarations d’inconstitutionnalité suite à des 
QPC10 ; 
- un recours fréquent à la Convention européenne des droits de l’homme alors même que les 
parlementaires semblent ne pas maîtriser voire connaître la jurisprudence de la Cour11. 
 
 

II. A titre curatif : une prise en compte a minima, voire contestée 
 
D’une façon générale, et sans grande surprise, l’on retrouve des références explicites au Conseil 
constitutionnel et aux décisions rendues par lui lorsque le législateur intervient pour corriger 
une disposition législative répressive à la suite d’une décision QPC. Il est en effet tout à fait 
logique de viser la décision qui provoque l’adoption du nouveau texte ; on note toutefois que la 
prise en compte de ces normes diffère selon le domaine concerné et, surtout, selon l’enjeu du 
texte, quelle que soit la législature étudiée.  
 
On observe surtout une certaine évolution de la part du législateur, tenant sans doute au nombre 
de dispositions à corriger : alors que dans les premiers temps, le législateur a pu parfois adopter 
une loi dont l’objet principal était de remédier à une abrogation du Conseil constitutionnel, il 
semble désormais que le législateur privilégie une autre méthode, consistant à adopter 
différentes corrections au sein d’une même loi, dont l’objet est tout autre, le législateur profitant 
de ce canal législatif pour adopter les dispositions nécessaires à la suite des différentes décisions 
rendues. Si l’on peut comprendre cette méthodologie, il apparaît que celle-ci n’est pas sans 
conséquence sur la prise en compte des exigences constitutionnelles lors des débats 
parlementaires, souvent focalisés sur l’enjeu principal de la loi et moins sur ces corrections 
annexes. 
 
Pour apprécier cela, il est possible d’étudier la place des décisions QPC dans les discours 
parlementaires lors de l’adoption de lois « curatives » en matière pénale.  
 

A. 13e législature : 2010-2012 
 

1) Loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010  
 
Première correction apportée en matière pénale par le législateur à la suite d’une question 
prioritaire de constitutionnalité, la loi du 29 décembre 2010 n’est pas, loin s’en faut, une loi 
pénale, mais la loi de finances constitue pour autant un vecteur tout à fait adapté à la correction 
du Code général des impôts. Pour autant, et quoique la présente recherche vise à identifier la 
prise en compte de la QPC dans le processus législatif, la décision 2010-72/75/82 du 10 
décembre 2010 n’est pas expressément visée dans les documents et rapports disponibles. 
L’article 1741 est donc corrigé, sans que la raison de l’intervention du législateur ne soit 
indiquée ; le caractère formel de la correction et le domaine technique concerné expliquent sans 
doute cette absence de référence. 
 
 

 
10 Ce qui se traduit bien souvent par des cavaliers législatifs vis-à-vis desquels le Conseil fait preuve de 
complaisance en ne les censurant pas. 
11 A ce sujet, on répétera que parfois les arguments d’inconstitutionnalité et d’inconventionnalité sont mis au 
même niveau. 
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2) Loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue  
 
Première loi pénale adoptée spécifiquement à la suite d’une question prioritaire de 
constitutionnalité ayant conduit à l’abrogation des dispositions contestées, la loi du 14 avril 
2011 est, aujourd’hui encore, l’exemple topique de l’intérêt de la QPC, en ce qu’elle permet 
l’adoption d’une nouvelle loi. Sans surprise, au regard de l’objet du texte, les références à la 
Constitution et à la QPC lors des travaux parlementaires et des débats sont extrêmement 
nombreuses, ne serait-ce que pour rappeler la raison de l’adoption du texte. La décision n° 
2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 est d’ailleurs visée dès les premières lignes de l’exposé des 
motifs, lequel indique par ailleurs à plusieurs reprises que la loi entend se conformer aux 
exigences posées par le Conseil constitutionnel.  
 
De même, les références à cette décision, et par la suite à la décision n° 2010-32 QPC du 22 
septembre 2010 relative à la retenue douanière, sont nombreuses dans les rapports déposés 
devant l’Assemblée nationale et le Sénat, qui indiquent que le texte entend tirer les 
conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité, qui visent tantôt les « exigences 
constitutionnelles », tantôt une « obligation constitutionnelle », pour justifier la rédaction d’une 
disposition. 
 
Il ressort surtout que l’examen de ces exigences constitutionnelles a été très dense lors de la 
discussion du contenu du texte, certains points cristallisant d’ailleurs une opposition entre les 
députés sur l’interprétation de ces exigences, ou sur leur anticipation (une telle opposition 
pouvait s’observer sur la question de savoir si la garde à vue devait être contrôlée par le 
procureur de la République ou par un magistrat du siège). 
Pour d’autres points, ces exigences ont été prises en compte pour éviter une nouvelle censure, 
certains députés invitant à ne pas retenir une rédaction hâtive pour ne pas s’exposer à un risque 
d’inconstitutionnalité. Enfin, on relève un certain mécontentement de la part des 
parlementaires, qui considèrent devoir légiférer sur injonction du Conseil constitutionnel sans 
disposer du temps nécessaire, certains députés indiquant que les décisions de la CEDH et du 
Conseil constitutionnel les « obligent à légiférer dans l’urgence, ce qui n’est jamais bon ». 
 
La lecture des débats fait surtout apparaître que la prise en compte des exigences 
constitutionnelles pour remédier à l’inconstitutionnalité constatée est sans doute moins 
vertueuse qu’on pourrait le croire ou l’espérer. Il semble en effet que cette prise en compte soit 
une prise en compte a minima, les parlementaires assumant ne pas aller plus loin que ces 
exigences et lors de l’examen par la Commission des lois de l’Assemblée nationale, le 
rapporteur indiquait être défavorable à certaines dispositions, pour ne pas s’imposer des 
obligations qui ne découlent pas de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (ou de celle de 
la Cour de cassation). D’ailleurs, le président de la Commission des lois rappelait encore que 
« la loi se vote au Parlement », pour écarter l’emprise des décisions rendues par les juges, quels 
qu’ils soient, sur le travail parlementaire.  
 

3) Loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines 
procédures juridictionnelle 

 
La loi du 13 décembre 2011 ayant pour ambition (déjà) d’améliorer le fonctionnement de la 
justice, elle a pu être un cadre naturel pour apporter certaines corrections à la suite de questions 
prioritaires de constitutionnalité. Ainsi, par sa décision n° 2011-112 QPC du 1er avril 2011, le 
Conseil avait abrogé, avec effet différé, l’article 618-1 du code de procédure pénale, que la loi 
vient ici réécrire. À la différence de la loi de finances du 29 décembre 2010, la décision du 
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Conseil est cette fois expressément visée dans les travaux parlementaires et lors des débats en 
Commission.  
 
La terminologie utilisée est très neutre, il s’agit de « mettre en conformité avec la Constitution 
une disposition », ou encore, pour le garde des Sceaux, de tirer « la conséquence d’une question 
prioritaire de constitutionnalité ». Cela étant, on remarque également que le contenu de la 
décision a été étudiée, pour en apprécier toutes les conséquences potentielles. En effet, la loi du 
13 décembre 2011 a également modifié l’article 800-2 du Code de procédure pénale, alors que 
le Conseil n’était pas intervenu sur ce texte, et ce « pour tenir compte de la motivation de la 
décision précitée du Conseil constitutionnel » La lecture des débats permet ici de constater que 
le législateur ne se contente pas de suivre les injonctions du Conseil constitutionnel, mais tente 
également d’anticiper les décisions à venir. 
 

4) Loi du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants 
 
Dernière correction en matière apportée par une loi adoptée par la XIIIe législature, la loi du 26 
décembre 2011 avait, une fois encore, un objet tout à fait différent, à savoir l’instauration d’un 
service citoyen pour les mineurs délinquants, mais elle a été, à nouveau, un canal tout à fait 
pertinent pour tirer les conséquence d’une décision du Conseil constitutionnel relative à la 
composition du tribunal pour enfants. La modification à apporter sur ce point n’était toutefois 
pas seulement technique, il ne s’agissait pas d’une simple correction, des choix devaient être 
faits au regard de leurs conséquences sur le fonctionnement des juridictions pour mineurs. Face 
à ces enjeux, on comprend mieux le nombre important de références à la décision n° 2011-147 
QPC du 8 juillet 2011 dans les travaux et débats parlementaires. 
 
À nouveau, les dispositions adoptées sont présentées comme visant à se conformer aux 
décisions du Conseil constitutionnel, l’adverbe « conformément » étant d’ailleurs utilisé à 
plusieurs reprises à cette fin dans le Rapport fait au nom de la Commission des lois de 
l’Assemblée nationale. De même, les dispositions sont présentées comme visant à « tirer les 
conséquences » des décisions du Conseil (Rapports AN et Sénat). La terminologie employée se 
rapproche de celle rencontrée dans les précédents textes, avec une certaine neutralité, et la 
correction est présentée comme une conséquence inévitable d’une décision dont il convient de 
tirer les conséquences. 
 
Cette terminologie renvoie encore à l’idée d’un législateur suiveur, exécutant les décisions du 
Conseil constitutionnel, comme on le retrouve encore dans le rapport déposé le 30 novembre 
2011 au nom de la Commission des lois du Sénat, les dispositions curatives étant ici présentées 
comme « tendant à mettre en œuvre les prescriptions posées par le Conseil constitutionnel dans 
sa décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 ». 
 
Les débats en séance se distinguent sur ce point, les dispositions étant vues par l’Assemblée 
nationale comme permettant de « tenir compte » de cette décision du 8 juillet (séance du 5 
octobre 2011), ce qui introduit plus de distance que la mise en œuvre. Le Sénat considère pour 
sa part qu’il s’agit ici de « mettre notre droit en conformité avec les exigences posées par le 
Conseil constitutionnel (séance du 25 octobre 2011), ce qui semble révéler une certaine prise 
en compte des enjeux, bien au-delà des corrections techniques apportées. 
 
Il apparaît donc, s’agissant de ce texte, que si les travaux en commission renvoient à l’idée d’un 
législateur suiveur ou exécuteur, se contentant de tirer les conséquences d’une décision du 
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Conseil constitutionnel, les débats parlementaires assument une plus grande distance vis-à-vis 
du Conseil, mais aussi une part prise dans la protection des droits et libertés fondamentaux. 
 

B. 14e législature : 2012-2017 
 

1) Loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel 
 
Parmi les premières lois votées sous la XIVe législature, l’on retrouve la loi n° 2012-954 du 6 
août 2012 visant, en urgence, à réintroduire le texte incriminant le harcèlement sexuel dans le 
Code pénal, après son abrogation immédiate par une décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012. 
Cette décision avait suscité de nombreuses réactions en doctrine, moins sur son contenu que 
sur ses effets immédiats, qui créaient un vide juridique et s’opposaient aux poursuites engagées 
sur le fondement de l’article 222-33 du Code pénal. Pour réagir immédiatement et combler le 
vide ainsi créé (comme cela est clairement indiqué dans le Rapport fait au nom de la 
Commission des lois du Sénat du 27 juin 2012), le législateur adopte donc ce texte, dont l’objet 
unique est de réintroduire le texte, en tenant compte des indications fournies par le Conseil 
constitutionnel.  
 
À l’instar de la loi relative à la garde à vue, le Conseil constitutionnel et sa décision du 4 mai 
2012 sont omniprésents dans les travaux et les débats parlementaire, bien plus que pour les 
dispositions apportant une correction technique en profitant de l’adoption d’une loi.  
 
Le contenu de la décision est bien sûr étudié, puisqu’il s’agit de « répondre aux exigences 
posées par le Conseil constitutionnel » (Rapport fait au nom de la Commission des lois du 
Sénat, 27 juin 2012) et d’en « tirer les leçons » (Rapport fait au nom de la Commission des lois 
de l’Assemblée nationale, 18 juillet 2012). La solution du Conseil est d’ailleurs invoquée par 
certains pour souligner, lors des débats devant la Commission des lois de l’Assemblée 
nationale, l’imprécision de la nouvelle rédaction, ou sa trop grande précision, notamment lors 
des débats en séance à l’Assemblée nationale (24 juillet 2012). Plus encore, et cela est tout à 
fait remarquable, le commentaire de la décision du 4 mai 2012 aux Cahiers du Conseil 
constitutionnel est également étudié et exploité en Commission des lois (Assemblée nationale) 
pour apprécier les conséquences de la décision sur les dispositions contenues dans le Code du 
travail. 
 
L’importance accordée à la jurisprudence constitutionnelle dans les travaux et débats 
parlementaires relatifs à la loi du 6 août 2012 est somme toute logique, compte tenu de l’objet 
de la loi et de sa genèse. L’effet immédiat de la décision est également très présent, et de 
nombreux parlementaires et membres du gouvernement ont rappelé l’urgence du texte pour 
combler le vide juridique créé par la décision du 4 mai 2012 (Rapport AN, 18 juillet 2012, idée 
reprise par la garde des Sceaux lors de son audition par la Commission des lois), et ce afin de 
mettre fin à la situation juridique « insupportable pour de nombreuses victimes qui se voient 
privées de la possibilité d’agir » (Rapport Sénat, 27 juin 2012), une situation qui n’était « tout 
bonnement pas tolérable » (Débats en séance, AN, 24 juillet 2012).  
 
Sur ce dernier point, on observe toutefois que les travaux en commission, s’ils soulignent 
l’urgence d’un nouveau texte, ne contestent pas directement la décision rendue dans ses effets 
immédiats, certains qualifiant même la décision du 4 mai 2012 d’« inévitable », mais si elle 
« tombait mal », en raison de la période électorale (Rapport AN, 18 juillet 2012) ; la ministre 
des droits des femme la qualifiait même de « déclic » (Débats en séance, AN, 24 juillet 2012). 
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En revanche, certains parlementaires n’ont pas hésité en séance à critiquer l’effet immédiat 
attaché à la décision du Conseil constitutionnel, certains le comparant à une « cassation sans 
renvoi ». D’autres considèrent que le « choix opéré par le Conseil d’abroger cette disposition 
sans délai, et de créer ainsi un vide juridique aux effets dramatiques pour les victimes » n’était 
prévisible ni nécessaire, car « une définition provisoire, inspirée de la loi initiale de 1992, aurait 
pu être posée par le Conseil dans le cadre d’une réserve d’interprétation » et elle aurait permis 
« d’éviter ces fâcheuses conséquences » ; ils s’interrogent ensuite, à propos de l’article 62 de la 
Constitution qui laisse au Conseil « la possibilité de reporter les effets de sa décision afin, 
justement, de ne pas créer un vide juridique », sur le point de savoir, « s’agissant d’affaires qui, 
dans notre société, sont considérées comme graves, pourquoi cette possibilité n’a-t-elle pas été 
utilisée ? » (E. Blanc, Débats en séance, AN, 24 juillet 2012). 
 
On note donc, s’agissant de ce texte, une nouvelle différence entre les travaux en Commission, 
qui soulignent la nécessité d’intervenir rapidement sans apprécier le choix fait par le Conseil, 
et les débats parlementaires, à l’occasion desquels certaines n’hésitent pas à contester ce choix. 
 

2) Loi du 29 décembre 2012 de finances rectificatives pour 2012 
 
La loi n° 2012-1540 du 29 décembre 2012 de finances rectificatives fait une place importante 
à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, pour apprécier la conformité de certaines 
dispositions, notamment des pénalités fiscales, qu’elle introduit. Elle est aussi l’occasion de 
répondre à l’abrogation, par la décision n° 2011-203 QPC du 2 décembre 2011, des dispositions 
de l’article 389 du Code des douanes et, par la décision n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012, 
des dispositions des articles 374 et 376 du même Code. 
 
Les travaux parlementaires soulignent ici que les dispositions introduites visent « à modifier le 
régime juridique de la confiscation de marchandises saisies en douane ainsi que celui de la 
vente et de la destruction des biens saisis par l'administration douanière de manière à assurer 
leur conformité à la Constitution », et l’on retrouve l’idée d’une correction en vue d’une mise 
en conformité, sans plus d’appréciation sur le contenu de la décision ou sur les options ouvertes. 
À nouveau, le domaine technique concerné et l’insertion de cette disposition au sein d’une loi 
d’un tout autre enjeu expliquent sans doute ces références succinctes. 
 

3) Loi du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en 
application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France 

 
La loi n° 2013-711 du 5 août 2013 n’a, a priori, pas de rapports immédiats avec la jurisprudence 
du Conseil constitutionnel, si ce n’est qu’elle intervenait dans un calendrier parlementaire 
chargé et constituait donc un canal particulièrement utile pour tenir compte d’une décision du 
Conseil relative au mandat d’arrêt européen. La décision n° 2013-314 QPC ayant été rendue le 
14 juin 2013, elle ne se retrouve que tardivement dans les débats parlementaires, mais elle est 
tout de même appréciée pour expliquer les modifications opérées. 
 
Ainsi, le texte vient « tirer les conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel », et la 
garde des Sceaux semble remercier les parlementaires d’avoir choisi « d’introduire ce dispositif 
dans le présent texte », pour remédier au vide juridique qui résultait de la décision d’abrogation 
avec effet immédiat (Débats en séance, Sénat, 25 juillet 2013). Ces quelques références 
montrent à nouveau que le législateur se contente d’intégrer les exigences constitutionnelles, et 
se focalisent ici plus sur l’urgence de son intervention que sur le contenu des dispositions. 
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4) Loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique 
 
Alors qu’il semble parfois critiquer l’urgence qu’imposent certaines décisions du Conseil 
constitutionnel, le législateur a en revanche pris le temps d’intervenir après l’abrogation de 
l’article L. 7 du Code électoral, par la première décision QPC rendue en matière pénale, la 
décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010. Il a fallu attendre la loi n° 2013-907 du 11 octobre 
2013 pour que le législateur tire les conséquences de cette décision, et le contexte entourant 
l’adoption de cette loi explique sans doute cette attention portée à la peine d’inéligibilité. 
 
Il s’agissait, par cette loi, de supprimer du Code électoral toutes les dispositions prévoyant une 
inéligibilité automatique, appréciant ainsi le contenu de la décision du 11 juin 2010 rendue sur 
le seul article L. 7, ce que l’Assemblée nationale indique clairement mais sobrement (Rapport, 
AN, 5 juin 2013), et ce que le Sénat se contente d’indiquer au détour d’une note de bas de page 
(Rapport Sénat, 3 juillet 2013). 
 

5) Loi du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne 
 
Plus encore que la loi du 5 août 2013, la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 n’a, a priori, pas de 
rapports avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, si ce n’est, à nouveau, qu’elle 
intervenait dans un calendrier parlementaire chargé et constituait donc un canal 
particulièrement utile pour introduire de nombreuses autres dispositions pénales. Trop 
nombreuses sans doute et surtout sans lien suffisant avec l’objet du texte, puisque le Conseil 
constitutionnel a choisi de censurer les cavaliers législatifs ainsi introduits (Décision n° 2015-
719 DC du 13 août 2015), à l’exception notable des cavaliers introduits pour répondre à des 
décisions QPC du Conseil lui-même.  
 
Le Rapport du 2 juillet 2015 présente la disposition introduite devant le Sénat comme 
« résolvant une difficulté posée par une censure du Conseil constitutionnel s’agissant des gardes 
à vue en matière de criminalité organisée ». Avant lui, le rapport fait au nom de la Commission 
des lois du Sénat (29 octobre 2014), comme celui fait au nom de la Commission des lois de 
l’Assemblée nationale (13 mai 2015) présentent d’ailleurs l’article 5 bis du texte, dès le 
sommaire, comme permettant de prendre en compte la décision n° 2014-420/421 QPC du 
Conseil constitutionnel. 
 
Par la suite, dans le cadre de ces rapports, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est 
particulièrement étudiée, pour en tirer les conséquences, l’expression étant à nouveau utilisée à 
plusieurs reprises, et encore dans le Rapport fait au nom de la Commission des lois déposé le 
15 juillet 2015. 
 
Lors des débats, la terminologie évolue légèrement, comme cela a pu être observé 
précédemment : il s’agirait de prendre « en compte » la décision 2014-420/421 QPC (Débats 
en séance, Sénat, 5 novembre 2014), et apporter des corrections rendues nécessaires, ou encore 
de rétablir des « possibilités », « dans le respect de la décision du Conseil constitutionnel », 
voire pour « corriger certaines erreurs de notre droit » (Débats en séance, Assemblée nationale, 
24 juin 2015). 
 
À nouveau, et sans prétendre que la terminologie observée révélerait une position cohérente et 
encore moins consciente du législateur, il semble que, s’agissant de ce texte, si les travaux en 
commission renvoient à l’idée d’un législateur exécuteur, se contentant de tirer les 
conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel, lors des débats, les parlementaires 
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et les membres du gouvernement font preuve d’une plus grande distance vis-à-vis du Conseil 
et revendiquent leur rôle dans la protection des droits et libertés fondamentaux. 
 

6) Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant 
 
La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 a été l’occasion de réintroduire la notion d’inceste dans le 
Code pénal, introduite pour la première fois par la loi n° 2010-121 du 8 février 2010, mais de 
manière insuffisamment précise, ce qui avait conduit le Conseil constitutionnel à abroger les 
dispositions concernées, par deux décisions (Décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011 
et Décision n° 2011-222 QPC du 17 février 2012). 
 
Sans surprise, les travaux parlementaires rappellent ce contexte et l’exigence posée par le 
Conseil constitutionnel, à laquelle la définition proposée devait répondre et permettre de 
respecter le principe de légalité des délits et des peines et d’éviter une censure par le Conseil 
constitutionnel (Rapport fait au nom de la Commission des affaires sociales, Assemblée 
nationale, 6 mai 2015).  
 
La décision est à nouveau invoquée lors des débats parlementaires, les sénateurs rappelant que 
la censure du texte de 2010 par le Conseil constitutionnel les « conduit à devoir tracer 
précisément le cercle de l’inceste pénal » (Débats en séance, Sénat, 11 décembre 2014), les 
députés considérant qu’il était nécessaire d’être « minutieux », mais que le texte répond aux 
exigences du Conseil constitutionnel (Débats en séance, Assemblée nationale, 12 mai 2015) ; 
surtout, pour rejeter certains amendements, les députés ont indiqué qu’ils voulaient s’en « tenir 
très précisément au cadre fixé par le Conseil constitutionnel », et ont proposé « d’en rester là ».  
Enfin, et il est intéressant à nouveau de retrouver cette expression lors des débats 
parlementaires, les Sénateurs considère avoir « pris en compte la remarque du Conseil 
constitutionnel, qui avait jugé les précédentes rédactions trop imprécises » (Débats en séance, 
Sénat, 12 octobre 2015). 
 
La réintroduction de la notion d’inceste dans le Code pénal a en effet donné lieu à une certaine 
opposition entre l’Assemblée nationale, qui souhaitait cette réintroduction, et le Sénat, qui 
souhaitait pouvoir engager une réflexion sur ce point, car elle ne serait pas « aboutie » (Débats 
en séance, Sénat, 11 mars 2015) et notamment mener des auditions (la question portait alors 
sur les mariages entre cousins germains). Si le contexte constitutionnel est alors rappelé, il n’est 
pas mobilisé pour apprécier la conformité du contenu du texte, la discussion portant plus sur 
des aspects sociétaux que juridiques, même si certains sénateurs ont pu agiter l’argument 
constitutionnel au soutien de leurs arguments, considérant qu’« il serait tout de même très 
désagréable d’essuyer un deuxième avis défavorable du Conseil constitutionnel » (Débats en 
séance, Sénat, 13 octobre 2015). 
 

7) Loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, 
et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale 

 
L’importance du nombre des décisions rendues à la suite d’une question prioritaire de 
constitutionnalité, face au calendrier parlementaire, a peu à peu conduit le législateur à apporter 
plusieurs corrections au sein d’une même loi. Si la méthode n’est pas nouvelle, elle semble 
s’intensifier avec la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016. Le périmètre de la loi est, au regard de son 
intitulé, particulièrement large et il permettait donc d’y inclure certaines dispositions curatives, 
ajoutant à ce texte déjà long de nouvelles dispositions. 
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La loi du 3 juin 2016 a ainsi modifié l’article 99 du Code de procédure pénale relatif à la 
procédure de restitution, au cours de l’information judiciaire, des objets placés sous main de 
justice, pour tirer les conséquences de la décision n° 2015-494 QPC du 16 octobre 2015, 
l’article 308 du même Code, à propos de l’enregistrement sonore des débats de cours d’assises, 
à la suite de la décision n° 2015-499 QPC du 20 novembre 2015, mais aussi les articles 56 et 
suivants du Code de procédure pénale, pour règlementer les perquisitions au sein des locaux 
d’une juridiction, pour tenir compte de la décision n° 2015-506 QPC du 4 décembre 2015, ou 
encore certaines dispositions de la loi pénitentiaire de 2009 et du Code de procédure pénale 
relatives au permis de visite et à l’autorisation de téléphoner durant la détention provisoire, 
après la décision n° 2016-543 QPC du 24 mai 2016. 
 
Les dispositions modifiées ou introduites en réponse à une décision QPC du Conseil 
constitutionnel sont donc nombreuses, mais l’enjeu de la loi du 3 juin 2016 était tout autre. Cela 
explique sans doute le peu de références faites à ces décisions et à leur contenu dans les travaux 
comme dans les débats parlementaires.  
 
Dans le cadre des travaux parlementaires, ces décisions sont visées pour expliquer la nécessité 
de « mettre en conformité notre droit », d’apporter une « correction du code de procédure 
pénale rendue nécessaire par la décision du Conseil constitutionnel », ou encore de « respecter 
la décision du Conseil constitutionnel » et d’en « tirer les conséquences » (Rapport fait au nom 
de la Commission des lois, Assemblée nationale, 18 février 2016). Le rapport fait au nom de la 
Commission des lois du Sénat insiste d’ailleurs sur le fait que les dispositions en cause visent à 
« tirer les conséquences » ou « les conclusions » des décisions du Conseil constitutionnel 
(Rapport fait au nom de la Commission des lois, Sénat, 23 mars 2016).  
 
S’agissant de ces rapports, les trois premières décisions sont étudiées et exploitées, pour vérifier 
la conformité de la correction apportée, sans appréciation autre que celle de la correspondance 
aux exigences posées par le Conseil constitutionnel. On retrouve ici l’idée d’un législateur 
« suiveur », se contentant de corriger le texte en reprenant, sans les apprécier, les exigences du 
Conseil constitutionnel. 
 
L’étude des précédentes lois a pu montrer que cette appréciation se retrouvait plutôt lors des 
débats en séance, certains parlementaires n’hésitant parfois pas à critiquer le sens d’une 
décision ou ses effets. Or dans le cadre de la loi du 3 juin 2016, de telles critiques ne s’observent 
pas, tout simplement car les décisions du Conseil ne sont ni étudiées ni même citées. La raison 
de ce silence tient sans doute à la focalisation sur d’autres dispositions, renforçant la lutte contre 
le terrorisme, objet principal de cette loi, au détriment des dispositions curatives qui se 
contentent de reprendre les exigences du Conseil constitutionnel. 
 

8) Loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté 
 
Correction apportée à l’occasion d’une loi dont l’enjeu était tout autre, la modification de 
l’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 n’a que peu donné l’occasion aux parlementaires 
d’étudier la décision n° 2015-492 QPC du 16 octobre 2015 qui avait rendu nécessaire cette 
modification. 
Il s’agit simplement, et suivant la terminologie habituelle, de tenir compte de cette décision 
(Rapport fait au nom de la Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi « Egalité 
et citoyenneté », Assemblée nationale, 17 juin 2016), ou d’en « tirer les conséquences » 
(Rapport fait au nom de la Commission spéciale, Sénat, 14 septembre nb2016). 
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9) Loi du 27 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres 
dispositions en matière sociale et économique 

 
Comme observé pour d’autres lois, l’objet de la loi du 27 février 2017, portant sur l’outre-mer, 
a permis d’ajouter en cours de débats certaines dispositions visant à corriger le Code de 
procédure pénale à la suite de décisions rendues par le Conseil constitutionnel concernant la 
justice ultramarine. Ainsi, l’article 836 du Code relatif à la composition de la formation 
collégiale du tribunal correctionnel du territoire des îles de Wallis-et-Futuna est modifié, à la 
suite de la décision n° 2016-532 QPC du 1er avril 2016, tout comme les articles 877, 885 et 888 
du même Code, prévoyant les règles de formation, de composition et de délibération de la cour 
d’assises de Mayotte, à la suite de la décision n° 2016-544 QPC du 3 juin 2016. 
 
Sans grande originalité, les travaux parlementaires soulignent l’objet des dispositions 
introduites, à savoir tirer les conséquences des deux décisions du Conseil constitutionnel 
expressément visées (Rapport fait au nom de la Commission des lois du Sénat, 11 janvier 2017). 
 
Cela étant, l’on remarque que le contenu de ces décisions est apprécié pour en mesurer les 
éventuelles conséquences pour d’autres juridictions, notamment le tribunal criminel de Saint-
Pierre-et-Miquelon ; le Code de procédure pénale est également modifié sur ce point, sans 
attendre une nouvelle décision du Conseil, car les règles applicables ne paraissent « pas 
conformes aux exigences constitutionnelles ».  
 
Le caractère assez technique de ces modifications et l’absence d’enjeu particulier expliquent 
sans nul doute que, lors des débats, la jurisprudence constitutionnelle n’ait pas été mobilisée, 
les parlementaires se contentant d’adopter les textes sans plus de discussion. 
 

10) Loi du 27 février 2017 relative à la sécurité publique 
 
Reprenant et intensifiant la méthode observée dans le cadre de la loi du 3 juin 2016, la loi n° 
2017-258 du 27 février 2017 relative à la sécurité publique est l’occasion de corriger de 
nombres dispositions répressives à la suite de questions prioritaires de constitutionnalité. 
Dernière loi à dimension pénale votée sous la XIVe législateur, elle laisse le sentiment d’une 
loi-balai, procédant à toutes les modifications ainsi rendues nécessaires, sans appréciation 
approfondie, avant la fin de la législature. 
 
Cette méthode donne le sentiment d’une loi « fourre-tout », où l’on retrouve des dispositions 
modifiant l’article 197 du Code de procédure pénale, à la suite de la décision n° 2016-566 QPC 
du 16 septembre 2016, et 41-1-1 du même Code, à la suite de la décision n° 2016-569 QPC du 
23 septembre 2016, relatifs pour le premier à la communication des réquisitions du procureur 
devant la chambre de l’instruction et pour le second à la transaction pénale. La loi modifie 
encore l’article 132-10-1 du Code de la sécurité intérieure, à la suite également de la décision 
n° 2016-569 QPC du 23 septembre 2016, ou encore l’article 434-35 du Code pénal relatif au 
délit de communication irrégulière avec un détenu, après la décision n° 2016-608 QPC du 24 
janvier 2017. Enfin, la loi du 27 février 2017 réintroduit le délit de consultation habituelle de 
sites terroristes, à la suite de son abrogation par la décision n° 2016-611 QPC du 10 février 
2017. 
 
Parmi ces différentes modifications, les premières sont essentiellement techniques et elles n’ont 
appelé que peu de commentaires de la part des parlementaires, ce qui se traduit par une faible 
représentation dans les travaux et débats. La dernière en revanche a fait l’objet de nombreuses 
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discussions, pour réintroduire l’article 421-2-5-2 dans le Code pénal, et la lecture des débats 
montre que l’attention portée à la jurisprudence du Conseil a été bien plus importante sur ce 
point, quoique tardive. 
 
S’agissant des premières modifications, plus ponctuelles et surtout moins symboliques, l’on 
retrouve dans les travaux parlementaires la terminologie habituelle, les dispositions étant 
introduite pour tirer les conséquences des différentes décisions du Conseil, l’expression étant 
utilisée à plusieurs reprises dans le Rapport fait au nom de la Commission des lois de 
l’Assemblée nationale, déposé le 1er février 2017, et lors des débats en séance (Assemblée 
nationale, 7 février 2017). On retrouve également des termes plus neutres encore, les 
modifications étant présentées comme permettant de « répondre à la censure des dispositions » 
(Rapport fait au nom de la Commission des lois, Assemblée nationale, 1er février 2017.) ou de 
« répondre aux griefs par le Conseil constitutionnel (Rapport fait au nom de la Commission des 
lois du Sénat, 18 janvier 2017). 
 
Pour autant, et comme précédemment, les travaux et débats en Commission montrent bien que 
le contenu des décisions est également apprécié, notamment celle du 23 septembre 2016, 
puisque certaines discussions ont pu avoir lieu sur l’utilisation de la transaction pénale, 
lesquelles appréciaient le périmètre de la décision du Conseil constitutionnel et, considérant 
dépasser les modifications requises, ont renvoyé à plus tard leurs réflexions. 
 
S’agissant de la réintroduction du délit de consultation habituelle de sites terroristes, ou 
djihadistes, les références à la décision du Conseil constitutionnel ne se retrouvent, fort 
logiquement, qu’après la décision du 10 février 2017, de telle sorte que seuls les travaux en 
commission mixte paritaire et les débats en dernière lecture font référence à cette décision. 
 
Pour autant, les références sont nombreuses car il s’agissait ici de réintroduire un texte qui 
venait d’être déclaré contraire à la Constitution en tenant compte pour cela des nombreux 
éléments indiqués par le Conseil dans sa décision n° 2016-608 QPC. La mise en conformité est 
de ce point de vue pleinement assumée, les sénateurs indiquant que les termes utilisés dans la 
nouvelle mouture du texte constituent « la stricte reprise de ceux utilisés par le Conseil 
constitutionnel dans sa décision » (Débats en séance, Sénat, 16 février 2017), avant d’insister 
sur l’idée selon laquelle « le dispositif adopté en commission mixte paritaire répond aux 
critiques formulées par le Conseil constitutionnel » (idem).  
 
Le contenu de la décision en revanche semble ne pas être apprécié, au-delà de sa retranscription 
formelle : il ressort simplement que certains sénateurs qualifient la décision du Conseil 
d’« assez péremptoire » (idem), avant de considérer que la réintroduction du texte était 
nécessaire « car personne ne comprendrait que nous ne rétablissions pas, en conformité bien 
évidemment avec les préconisations du Conseil constitutionnel, cette disposition ». 
Or, une décision ultérieure du 15 décembre 2017 (décision n° 2017-682 QPC) a montré que ces 
préconisations n’avaient pas été suivies, ou plutôt que la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel ne pouvait s’accommoder de la réintroduction d’un tel délit, quelle que soit la 
rédaction du texte. On peut s’étonner ici que cela n’ait pas été remarqué par le Sénat, mais l’on 
remarque que lors des débats devant l’Assemblée nationale, certains avaient souligné que la 
décision du 10 février 2017 ne laissait qu’« assez peu de portes d’entrée pour corriger ce texte » 
(Débats en séance, Assemblée nationale, 15 février 2017), avant d’indiquer ne pas être « certain 
– qui peut l’être ? » que le texte « résisterait à une nouvelle QPC » (idem). Face à ce risque 
identifié, on s’interroge légitimement sur le point de savoir si la position du Sénat, affirmant et 
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réaffirmant la constitutionnalité du texte n’était pas destinée à convaincre le Conseil plutôt qu’à 
apprécier la conformité du texte aux exigences constitutionnelles. 
 

C. 15e législature : depuis 2017 
 

1) Loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles 
 
La nouvelle législature n’a pas modifié les méthodes suivies pour apporter les corrections 
rendues nécessaires à la suite d’une décision du Conseil constitutionnel. La loi n° 2018-493 est 
de ce point de vue l’exemple d’utilisation d’un canal législatif pour apporter les modifications 
nécessaires en lien, plus ou moins étroit, avec l’objet du texte.  
 
Cette loi  du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, qui visait à 
transposer le nouveau cadre juridique européen, le « RGPD » selon l’acronyme consacré, a 
ainsi été l’occasion de modifier l’article 230-8 du Code de procédure pénale, relatif à 
l’effacement des données à caractère personnel inscrites dans un fichier de traitement 
d’antécédents judiciaires, à la suite de la décision n° 2017-670 QPC du 27 octobre 2017.  
Le lien est ici clair, la loi comme la décision du Conseil portent sur les données personnelles, 
quel que soit le contexte de leur utilisation ou de leur conservation. Cela étant, l’enjeu du texte 
était tout autre et la modification apportée, mineure et technique, est largement reléguée au 
second plan, comme le montre encore la faible représentation de la décision du Conseil dans 
les travaux et débats parlementaires. 
 
Certes, la décision est visée dès l’exposé des motifs, et il s’agit ici de « tenir compte » de cette 
solution. À nouveau, dans les rapports parlementaires, il s’agit de tirer les conséquences de cette 
décision (Rapport fait au nom de la Commission des lois, Assemblée nationale, 25 janvier 2018) 
et cette dernière est largement exploitée pour apprécier la teneur de la modification apportée, 
dont l’objectif est de « mettre en conformité » le dispositif avec la décision du Conseil 
constitutionnel n° 2017-670 QPC du 27 octobre 2017 (Rapport fait au nom de la Commission 
des lois, Sénat, 14 mars 2018). 
 
Lors des débats, les discussions se focalisent sur d’autres points, et la question de la conformité 
de l’article 230-8 aux exigences constitutionnelles est éludée, le Sénat se contentant de 
considérer que « le fichier de traitement d’antécédents judiciaires, le TAJ, est sécurisé en 
réponse à une décision QPC du Conseil constitutionnel » Débats en séance, Sénat, 20 mars 
2018). 
 

2) Loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une 
intégration réussie  

 
Si l’objet de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 n’était pas uniquement de corriger une 
disposition législative à la suite d’une décision QPC, l’occasion qu’a fourni ce texte au 
législateur de faire suite à la décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018 a conduit les 
débats à se focaliser, notamment, sur le délit dit de « solidarité », prévu par l’article L. 622-4 
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 
 
Une telle attention est inédite : on a pu remarquer que lorsqu’un texte dont l’objet ne relève pas 
principalement de la matière pénale est utilisé comme canal pour corriger certaines dispositions 
pénales en lien plus ou moins étroit avec l’objet du texte, ce point est largement, et logiquement, 
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relégué au second plan, surtout lors des débats parlementaires à l’occasion desquels la question 
disparaît parfois totalement. 
En revanche, la médiatisation de l’affaire « Herrou » et la consécration du principe 
constitutionnel de fraternité par la décision du 6 juillet 2018 ont inévitablement conduit à faire 
de cette question tardive l’un des principaux sujets de discussions et de débats. 
 
Ce point est bien sûr absent des rapports parlementaires, déposés bien avant la décision du 
Conseil constitutionnel, y compris pour le rapport fait au nom de la commission mixte paritaire, 
déposé le 4 juillet 2018. 
 
On remarque ensuite que l’abrogation de l’article L. 622-4 du CESEDA avait été proposée dès 
le printemps 2018, avant son abrogation par le Conseil, mais sans que des arguments 
constitutionnels ne soutiennent cette proposition. D’autres amendements tendant à la 
modification de l’article L. 622-4 ont en revanche été adoptés par l’Assemblée nationale, avant 
d’être supprimés par le Sénat, et les discussions ont évidemment été affectées par la décision 
du 6 juillet 2018. 
 
Par la suite en effet, certains députés se sont félicités d’avoir « sans le savoir, largement anticipé 
la décision du Conseil constitutionnel, intervenue quelques mois plus tard, le 6 juillet dernier, 
censurant pour partie les dispositions en vigueur de l’article 622-4 du CESEDA » (Débats en 
séance, Assemblée nationale, 25 juillet 2018), d’autres considérant que le Conseil 
constitutionnel avait donné raison à leur ambition, en consacrant le « principe de fraternité ». 
 
Le ministre de l’intérieur rappelait encore lors des débats qu’il était nécessaire de « prendre en 
compte » la décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet 2018. On remarque à nouveau les 
termes utilisés, que l’on retrouve habituellement lors des débats parlementaires et qui 
introduisent plus de distance vis-à-vis des décisions constitutionnelles ; il ne s’agirait pas, pour 
l’Assemblée nationale, d’en tirer les conséquences, mais le Sénat utilise cette expression 
(Débats en séance, Sénat, 31 juillet 2018). Le rapporteur indiquait d’ailleurs soutenir un 
« amendement visant à confirmer l’esprit de l’amendement voté en première lecture sur ce sujet 
et à reproduire au plus près la rédaction de la décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet » 
(Débats en séance, Assemblée nationale, 25 juillet 2018).  
 
Il ne s’agirait donc pas d’une stricte reprise, comme cela a pu être indiqué par le passé, mais 
d’une rédaction au plus près (l’expression est à nouveau utilisée lors des débats du 26 juillet 
2018), le législateur indiquant, en creux, conserver une marge de manœuvre, avec l’aval du 
Conseil. Un orateur a d’ailleurs pu indiquer qu’« il appartient au législateur, c’est-à-dire à nous, 
d’assurer la conciliation entre le principe de fraternité et la sauvegarde de l’ordre public » 
(Débats en séance, Assemblée nationale, 26 juillet 2018). Sur ce point, les échanges sont 
nombreux, compte tenu du contexte et de la matière souvent jugée sensible, le Conseil 
constitutionnel et sa décision du 6 juillet 2018 étant invoqué au soutien de propositions parfois 
opposées. Certains députés n’hésitent d’ailleurs pas à critiquer la position du Conseil, 
considérant qu’il n’avait « nul besoin de mettre une fois de plus la souveraineté nationale au 
pas en contraignant notre Parlement » (idem), qui aurait même « péché par manque de 
lucidité ». En réponse, d’autres indiquent ne pas souhaiter aller à l’encontre d’une décision du 
Conseil. À nouveau, la terminologie est remarquable, car il ne s’agit pas de se conformer à cette 
décision, mais de ne pas aller « à l’encontre » (idem). 
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À n’en pas douter, la matière concernée explique les débats nourris sur cette décision du Conseil 
constitutionnel, la discussion s’articulant autour de la nouvelle rédaction du texte sur laquelle 
des propositions se sont opposées. 
 

3) Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice 
 
Dernière loi examinée dans le cadre de la présente étude, et non des moindres, la loi n° 2019-
222 du 23 mars 2019 confirme et accentue encore l’emploi d’une autre méthode, consistant à 
utiliser une loi dont le champ est large pour adopter de nombreuses modifications rendues 
nécessaires à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité. De ce point de vue, la loi 
de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice offre au législateur l’opportunité de 
modifier de nombreux textes en attente, parfois même au-delà du délai laissé par le Conseil 
constitutionnel (ainsi sur la motivation des peines prononcées par les cours d’assises). 
L’article 365-1 du Code de procédure pénale est ainsi modifié, à la suite de la décision n° 2017-
694 QPC du 2 mars 2018, tout comme l’article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, 
à la suite de la décision n° 2018-715 QPC, du 22 juin 2018, et l’article 34 de cette même loi, à 
la suite de la décision n° 2018-763 QPC du 8 février 2019. L’article 706-113 du Code, relatif à 
la garde à vue d’un majeur protégé, est également modifié, à la suite de la décision n° 2018-
730 QPC du 14 septembre 2018, tandis qu’un article 3-1 est introduit dans l’ordonnance du 2 
février 1945, pour réglementer l’audition libre des mineurs, à la suite de la décision n° 2018-
762 QPC du 8 février 2019. Enfin, l’article 167 du Code de procédure pénale est également 
modifié par la loi du 23 mars 2019, à la suite de la décision n° 2018-765 QPC du 15 février 
2019. 
 
De nombreuses dispositions sont donc modifiées ou introduites, pour tenir compte de six 
décisions QPC rendues par le Conseil constitutionnel. On devine ici que les corrections 
apportées ne procèdent pas d’une appréciation d’ensemble de l’équilibre entre les droits et 
libertés et les nécessités de la répression, la loi s’apparentant plus à un catalogue des corrections, 
au sein d’un catalogue plus vaste encore des modifications. 
 
L’importance du texte, dans son domaine et dans le nombre de dispositions modifiées, bien au-
delà de la seule matière pénale, conduit à observer que l’argument constitutionnel et a fortiori 
la question prioritaire de constitutionnalité est dilué au sein de discussions fort longues, et 
souvent focalisées sur d’autres points, notamment tenant à la déjudiciarisation, ou au 
renforcement des pouvoirs d’enquête, bien loin des points relevant de l’appréciation des 
décisions QPC. 
 
Dans le cadre des premiers rapports, seule la décision du 2 mars 2018 est expressément visée 
pour en dégager le principe général de motivation des peines, ce qui se comprend aisément 
puisque la plupart des autres décisions n’avaient pas encore été rendues lors du dépôt des 
rapports (Rapport fait au nom de la Commission des lois, Sénat, 3 octobre 2018 ; Rapport fait 
au nom de la Commission des lois, Assemblée nationale, 9 novembre 2018). 
 
Par la suite, la terminologie utilisée est très neutre, le rapport fait au nom de la Commission des 
lois du Sénat, déposé le 6 février 2019, se contente d’observer que la Commission ne s'est pas 
opposée à » deux mesures visant à tirer les conséquences de censures décidées par le Conseil 
constitutionnel dans le cadre de questions prioritaires de constitutionnalité » (à savoir 
l’obligation d'information du tuteur ou du curateur de la personne gardée à vue et la création 
d'une voie de recours lorsqu'un détenu se voit privé de son droit de correspondance). Les termes 
ici utilisés sont connus. 
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Surtout, dans le cadre des débats parlementaires, les références aux décisions précitées du 
Conseil constitutionnel disparaissent presque totalement. On ne retrouve qu’une référence à la 
décision du 14 septembre 2018, pour étendre opportunément l’exigence en matière 
d’information du curateur (Débats en séance, Assemblée nationale, 17 janvier 2019), et par la 
suite des références aux décisions du 8 février 2019, qui ont conduit à introduire des 
amendements pour apporter les corrections nécessaires et en « tirer les conséquences » (Débats 
en séance, Sénat, 12 février 2019 ; Débats en séance, Assemblée nationale, 18 février 2019), un 
député ironisant d’ailleurs sur ce point. 
 
 

* 
*    * 

 
Il ressort donc de cette étude, portant sur l’approche curative de la prise en compte des décisions 
QPC, que le législateur dispose de différentes méthodes pour remédier à une 
inconstitutionnalité constatée par une décision QPC : le législateur a pu d’abord adopter une loi 
dont l’objet principal était de remédier à une abrogation du Conseil constitutionnel, mais cela 
est rare. La deuxième méthode consiste adopter la correction au sein d’une loi dont l’objet est 
proche de celui de la disposition abrogée. La troisième, qui tend à s’accentuer, conduit le 
législateur a adopter au sein d’une même loi, dont l’objet est assez large, plusieurs dispositions 
nécessaires à la suite de différentes décisions rendues.  
Le choix d’une méthode ou d’une autre est, on le devine, loin d’être neutre sur l’attention portée 
aux exigences constitutionnelles lors de l’examen du texte. Plus l’objet de la loi s’éloigne de 
l’objectif curatif, moins les exigences constitutionnelles sont rappelées, en particulier lors des 
débats. 
 
Il ressort surtout de l’étude de la place de la QPC dans les travaux et débats parlementaires, lors 
de l’adoption de loi visant à remédier à une inconstitutionnalité constatée par le Conseil, que 
cette prise en compte semble différer selon le stade de la procédure législative. Lors des travaux 
en commission, la terminologie employée est souvent neutre et le législateur semble accepter 
le rôle qui lui incombe, à savoir « tirer les conséquences » d’une décision QPC. On remarque 
également que le contenu des décisions rendues est parfois apprécié pour en déceler 
d’éventuelles conséquences au-delà de la disposition critiquée. Lors des débats en revanche, les 
termes utilisés semblent marquer une plus grande distance vis-à-vis des exigences du Conseil 
constitutionnel, et il s’agit d’en « tenir compte », ce qui paraît indiquer que le législateur 
souhaite ici, au moins en apparence, conserver une marge de manœuvre, certains parlementaires 
n’hésitant pas, à certaines occasions, à critiquer l’intervention du Conseil, l’urgence qu’elle leur 
impose, etc., particulièrement lorsque la matière concernée est sensible (notamment s’agissant 
de l’immigration ou du harcèlement sexuel).  
 
Sans exagérer ce qui n’est sans doute que des habitudes terminologiques, mais dont la répétition 
et la constance interpellent tout de même, ce constat traduit sans doute une appréhension en 
deux temps de la QPC dans la procédure législative lors de l’adoption de lois pénales visant à 
corriger une inconstitutionnalité constatée par une décision QPC : une appréhension technique 
lors des travaux en commission, une approche plus politique lors de débats en séance. 
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Chapitre 3 : Réflexions sur les nouveaux échanges institutionnels : 
Exécutif, Parlement et Conseil constitutionnel 

  
3.1 L’articulation du contrôle de constitutionnalité a priori et a 

posteriori 
 
 

Par Ariane Vidal-Naquet 
 

 
« La loi en procès » : avec l’introduction de la QPC, la loi semble désormais prise en 

étau entre deux contrôles de constitutionnalité, l’un s’exerçant a priori, l’autre a posteriori. La 
menace semble perpétuelle, comme l’a relevé Sophie Hutier en ouverture de cette journée. 
Logiquement, ce cumul des contrôles a priori et a posteriori devrait logiquement se solder par 
un resserrement de la contrainte constitutionnelle pesant sur la loi et par une systématisation du 
contrôle de constitutionnalité. La régularité de la loi serait susceptible d’être remise en cause à 
tout moment, mettant fin à la quiétude dans laquelle la disposition législative une fois 
promulguée pouvait, jusqu’à présent, se prélasser. Hélas, cette image est trompeuse. La loi n’est 
en procès qu’une seule fois, soit en DC, soit en QPC, et ce procès unique de constitutionnalité 
suffit, en théorie, à assurer sa perfection juridique. 
 
En effet, soucieux de préserver l’autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel, le 
législateur organique a introduit une condition de transmission/renvoi qui revient à figer 
l’articulation entre contrôle a priori et contrôle a posteriori. Figure en effet, parmi les trois 
conditions de transmission énoncées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 
relative au Conseil constitutionnel, telle qu’issue de la loi organique du 10 décembre 2009, 
figure celle selon laquelle la disposition contestée « n’a pas déjà été déclarée conforme à la 
Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf 
changement de circonstances ». La même condition est reprise à l’article 23-4 de l’ordonnance 
pour le renvoi d’une QPC par le Conseil d’État ou la Cour de cassation au Conseil 
constitutionnel.  
 
Cette condition ne semble avoir été guère discutée, tout au moins dans la première partie de sa 
formulation. La loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 est silencieuse à ce sujet, 
de même d’ailleurs que le rapport du Comité Balladur. En revanche, la commission des lois de 
l’Assemblée nationale, présidée par J.-L. Warsmann, introduit l’idée qu’il reviendra au juge du 
filtre de vérifier « si cette disposition législative n’a pas déjà été déclarée conforme à la 
Constitution par le Conseil constitutionnel »1, tandis que la commission des lois du Sénat, 
présidée par J.J. Hyest, renvoie au projet de loi constitutionnelle de 1990, qui prévoyait déjà 
que la disposition législative litigieuse ne devait pas avoir fait l’objet d’une déclaration de 

 
1 Selon le rapport de la Commission Warsmann, « Ainsi, lorsqu’à l’occasion d’un litige, une partie – personne 
physique ou personne morale, personne publique ou personne privée, personne française ou étrangère –, estime 
qu’une disposition législative qui lui est applicable est contraire à des droits fondamentaux, entendus comme les 
droits et libertés que la Constitution garantit, elle pourrait demander au juge de soulever cette question 
préjudicielle. Le juge vérifiera alors si cette disposition législative n’a pas déjà été déclarée conforme à la 
Constitution par le Conseil constitutionnel et si la question de constitutionnalité n’est pas manifestement 
infondée ». 
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conformité de la part du Conseil constitutionnel2. Cette condition semble justifiée par l’autorité 
de la chose jugée par le Conseil constitutionnel : la QPC ne doit pas être l’occasion de remettre 
en cause des dispositions déjà déclarées conformes à la Constitution, qu’elles aient été 
examinées en contrôle DC ou en contrôle QPC. Examinant la constitutionnalité de la loi 
organique du 10 décembre 2009, le Conseil constitutionnel s’est d’ailleurs assuré que la 
deuxième condition de transmission/renvoi était conforme à l’article 62 de la Constitution, 
selon lequel « 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 »3. Préservant l’autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel, 
évitant de le soumettre à une forme de pression voire de harcèlement émanant des justiciables 
comme des juridictions du fond, cette condition semble, de surcroit, assurer une forme de 
sécurité juridique : les dispositions examinées par le Conseil constitutionnel ne pourront pas, 
sauf exception, être remises en cause. Elle conduit par ailleurs, quasi mécaniquement, à réduire 
le nombre de dispositions législatives susceptibles d’être examinées en QPC : le contrôle de 
constitutionnalité, en DC comme en QPC, réduit, au fur et à mesure qu’il s’exerce, le stock de 
dispositions législatives susceptibles d’être soumises au juge.  
 
Ce deuxième critère de transmission conditionne très largement l’articulation des contrôles a 
priori et a posteriori. Certes, il vise aussi bien les décisions rendues en DC que celles rendues 
en QPC et n’établit, entre les deux formes de contrôle, aucune forme de priorité ou de hiérarchie 
autre que temporelle, le contrôle a priori précédent, à l’évidence, le contrôle a posteriori. Il 
revient, néanmoins, à établir une solidarité entre les deux contrôles : loin de conserver leur 
liberté de mouvement, les deux contrôles deviennent interdépendants l’un de l’autre. L’exercice 
du contrôle a priori empêche l’exercice du contrôle a posteriori ; inversement, l’existence du 
contrôle a posteriori freine ou dissuade l’exercice du contrôle a priori. Ce constat ne serait pas 
gênant si les deux contrôles étaient parfaitement substituables, identiques et interchangeables. 
Mais tel n’est pas le cas : ils divergent par leur champ d’application, par la nature du contrôle 
exercé, par la sanction prononcée. Ils sont inégalement attractifs, l’un apparaissant comme un 
contrôle politique, l’autre démocratique, l’un comme un contrôle préventif, l’autre comme un 
contrôle curatif, l’un comme un contrôle abstrait, l’autre comme un contrôle concret … Emerge 
ainsi une sorte de concurrence entre les deux formes de contrôle qui, si l’on en croit les 
exemples étrangers, ne joue pas en faveur du contrôle a priori. Dans plusieurs pays, en effet, 
l’introduction du contrôle incident de constitutionnalité s’est accompagnée d’une diminution 
voire d’une dépréciation des autres formes de contrôle, notamment du contrôle a priori, comme 
le souligne l’exemple des Cours constitutionnelles belge et italienne4. Or, en France, la 
deuxième condition de renvoi/transmission destinée à articuler les contrôles a priori et 
posteriori rend les deux formes de contrôles non plus complémentaires mais exclusives l’une 
de l’autre. Ce constat invite à repenser l’articulation des contrôles, en s’interrogeant sur la 
pertinence de la deuxième condition et sur l’éventualité d’une spécialisation des contrôles.  

 
2 Selon le rapport de la Commission Hyest, « Certaines des dispositions organiques pourraient s'inspirer du projet 
de loi organique prévu en application du projet de loi constitutionnelle de 1990. Ce texte prévoyait que le premier 
juge saisi d'une demande d'exception vérifiait d'une part que « la disposition contestée commande l'issue du 
litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites », d'autre part, que la disposition 
litigieuse n'a pas déjà fait l'objet d'une déclaration de conformité de la part du Conseil constitutionnel. Le Conseil 
d'État et le Conseil constitutionnel, saisis par le juge de première instance ou la cour d'appel, auraient disposé 
d'un délai de trois mois pour décider si la question présente un « caractère sérieux » ». 
3 CC, n°2009-595 DC du 3 déc. 2009, Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, cons. 
13 
4 Sur cette évolution, voir notamment O. Le Bot, « Contrôles de constitutionnalité a priori et a posteriori en 
Europe », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n°40, juin 2013 
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I – Une articulation difficile : l’exclusivité des contrôles   
 
En voulant préserver l’autorité qui s’attache aux décisions du Conseil constitutionnel, le 
législateur organique a introduit une condition dont il ne mesurait sans doute pas toutes les 
implications. En effet, cette deuxième condition revient à sanctuariser la décision préalable de 
constitutionnalité : de pivot, la deuxième condition se transforme en verrou.  
 

A. Le pivot : la deuxième condition de transmission 

 
Fondée sur l’autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel, la condition posée par les 
articles 23-2 et 23-4 revient à sanctuariser la décision préalable de constitutionnalité. Ce 
principe est assorti d’une exception, celle du changement de circonstances, dont les contours, 
mouvants, reflètent l’instrumentalisation croissante.  
 
La sanctuarisation de la décision préalable de constitutionnalité – Si la deuxième condition 
posée par les articles 23-2 et 23-4 de l’ordonnance de 1958 repose sur des critères cumulatifs5, 
ces derniers ont fait l’objet d’une interprétation assez souple. Il n’est pas nécessaire que la 
disposition législative critiquée ait été déclarée conforme à la Constitution à la fois dans les 
motifs et le dispositif de la décision : il suffit qu’elle ait été « spécialement » examinée dans les 
motifs de la décision et déclarée conforme dans le dispositif6. Par ailleurs, la deuxième 
condition épouse les contours de l’autorité de la chose jugée sur laquelle elle est fondée : elle « 
s’attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire 
et en constituent le fondement même »7. Elle englobe ainsi, en toute logique, les réserves 
d’interprétation dès lors que ces dernières sont énoncées dans les motifs et rappelées dans le 
dispositif des décisions8.  
Les effets de cette condition sont assez radicaux. Ils présentent une facette positive - l'autorité 
qui s'attache aux décisions du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce qu'il soit saisi 
d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition jugée conforme à la 
Constitution – et une facette négative, car « elle fait aussi obstacle à ce qu’il soit saisi d’une 
question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition déclarée contraire à la 
Constitution ». Cette hypothèse, contraire à la lettre de l’article 23-2, vise les cas dans lesquels 
le Conseil constitutionnel serait saisi d’une disposition législative examinée en QPC mais dont 
les effets ont été reportés dans le temps ainsi que les cas dans lesquels une disposition identique 
voire analogue à une disposition législative déjà examinée lui est transférée. Surtout, cette 
deuxième condition présente une dimension objective : elle vaut quels que soient les griefs 
d’inconstitutionnalité soulevés par les requérants et examinés par le Conseil constitutionnel et 
donc quels que soient les fondements sur la base desquels la constitutionnalité de la disposition 

 
5 En ce sens, voir Décision n° 2010-104 QPC du 17 mars 2011, Epoux B. [Majoration fiscale de 80 % pour activité 
occulte] – sol. Impl. ou encore CC n° 2017-646/647 QPC du 21 juillet 2017, M. Alexis K. et autre [Droit de 
communication aux enquêteurs de l'AMF des données de connexion], cons. 4 et 5 
6 Ce critère a été posé dès la décision CC n° 2010-9 QPC du 2 juillet 2010, Section française de l'Observatoire 
international des prisons [Article 706-53-21 du code de procédure pénale] 
7 CC n° 62-18 L du 16 janvier 1962, cons. 1 
8 Pour un exemple récent, voir CC n° 2017-4999/5007/5078 AN QPC du 16 novembre 2017, Mme Isabelle 
MULLER-QUOY et autre, cons. 5 et 6 
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législative a été examinée. Autrement dit, il est inutile de soulever de nouveaux griefs en QPC 
dès lors que la disposition législative a déjà été jugée conforme à la Constitution. 
 
L’appréciation de cette condition est entre les mains du juge du filtre, qui procède à une analyse 
minutieuse de la jurisprudence mais aussi des dispositions législatives litigieuses, qui peuvent 
avoir fait l’objet de modification depuis l’intervention de la décision de constitutionnalité9. Elle 
est également entre les mains du Conseil constitutionnel qui a précisé, très tôt, qu’il lui 
appartenait de « statuer sur les difficultés d’interprétation de ses précédentes décisions »10. En 
pratique, son intervention est limitée et asymétrique, car réduite aux cas dans lesquels les juges 
du filtre ont estimé cette condition remplie et lui ont transmis la question, pouvant d’ailleurs 
conduire à quelques divergences d’appréciation11. Cela ne l’empêche pas de publier, sur son 
site, à titre informatif, un tableau des décisions déjà jugées conformes à la Constitution, lui 
permettant de garder un semblant de maitrise sur l’appréciation de cette condition12.  
Au nom du respect de la chose jugée, les juges du filtre n’ont pas hésité à élargir les effets de 
cette déclaration préalable de constitutionnalité. S’appuyant sur l’interprétation large retenue 
par le Conseil constitutionnel lui-même, considérant que l’autorité de l’article 62 s’étend aux 
dispositions législatives différentes mais qui ont « un objet analogue » à celui de dispositions 
législatives déclarées inconstitutionnelles13, les juges du filtre ont déployé le même 
raisonnement à propos de la deuxième condition. Ainsi, selon eux, l’autorité de la chose jugée 
s’oppose à la transmission de dispositions législatives qui reprennent, à l’identique, des 
dispositions déjà déclarées conformes ou -ce qui n’est pas la même chose- qui sont identiques, 
dans leur substance, à des dispositions déjà déclarées inconstitutionnelles14. Ce raisonnement 
par analogie est adroitement justifié par l’autorité qui s’attache, en vertu de l’article 62, aux 

 
9 Sur ce point, voir le rapport du Groupe de travail commun au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sur la QPC, 
disponible en ligne :https://www.courdecassation.fr/IMG///Rapport%20QPC%20Conseil%20d%20Etat%20Cour
%20de%20cassation%202018%20-.pdf 
10 En ce sens, voir le commentaire de CC n°2010-9 QPC précitée : « A titre préalable, il convient d’observer que, 
si, dans sa première décision relative à une QPC, le Conseil constitutionnel a jugé qu’il ne lui appartenait pas de 
remettre en cause la décision par laquelle le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation a jugé que la disposition était 
applicable au litige au sens du 1° de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 , un tel raisonnement 
n’est pas transposable au critère prévu par le 2° de cet article 23-2. Il appartient bien évidemment au Conseil 
constitutionnel de statuer sur les difficultés d’interprétation de ses précédentes décisions » 
11 Voir par exemple la décision CC n° 2017-646/647 QPC précitée, cons. 4 et 5 ou encore la décision CC n° 2014-
439 QPC du 23 janvier 2015, M. Ahmed S. [Déchéance de nationalité], cons. 5 
12 Comme il l’indique pudiquement, il s’agit seulement d’un outil : « Cet outil destiné aux parties, à leurs 
représentants comme aux juges contribue à faciliter le traitement de toute question sur une disposition 
législative déjà jugée constitutionnelle par le Conseil » 
13 CC n° 89-258 DC du 8 juillet 1989, Loi portant amnistie, cons. 13 : « que si l’autorité attachée à une décision du 
Conseil constitutionnel déclarant inconstitutionnelles des dispositions d’une loi ne peut en principe être utilement 
invoquée à l’encontre d’une autre loi conçue en termes distincts, il n’en va pas ainsi lorsque les dispositions de 
cette loi, bien que rédigées sous une forme différente, ont, en substance, un objet analogue à celui des dispositions 
législatives déclarées contraires à la Constitution ». L’année précédente, le Conseil constitutionnel avait pourtant 
circonscrit l’autorité de la chose jugée aux dispositions législatives de la loi qui lui est déférée (CC n° 88-244 DC du 
20 juillet 1988, Loi portant amnistie, cons. 18). Il n’a donc pas, contrairement à ce qu’il soutient dans le 
commentaire de la décision, confirmé mais au contraire sensiblement modifié sa jurisprudence. Cette 
jurisprudence a été appliquée en QPC : Voir notamment CC n° 2017-653 QPC du 15 septembre 2017, 
Confédération générale du travail - Force ouvrière [Dispositions supplétives relatives au travail effectif et à 
l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine], cons. 19 et 20 
14 CE, Société Métropole Télévision, 16 janvier 2015, n° 386031, le Conseil d’Etat invitant à rapprocher cette 
décision de « Cons. Const.  8 octobre 2013, n° 2013-349 QPC, Sociétés Allianz IARD et autre », rapprochement 
largement artificiel. Sur la pratique en la matière du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, voir le rapport du 
Groupe de travail commun au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation précité. 



   Rapports conclusifs 108 

décisions du Conseil constitutionnel ; il conduit cependant les juges du filtre à élargir les 
contours de la décision préalable de constitutionnalité pour exercer, en réalité, un véritable 
contrôle de constitutionnalité. 
L’exception : le changement de circonstances - La deuxième condition de transmission est 
néanmoins assortie d’une exception : l’article 23-2, repris par l’article 23-4 de l’ordonnance du 
7 novembre 1958, suppose que la disposition législative examinée « n'a pas déjà été déclarée 
conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil 
constitutionnel, sauf changement des circonstances ». Entendue de manière plutôt restrictive 
lors des travaux parlementaires15, cette exception a été interprétée plutôt largement par le 
Conseil constitutionnel qui l’a étendu, lors de l’examen de la loi organique de 2009, aux 
changements « dans les normes de constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de 
droit ou de fait, qui affectent la portée de la disposition législative critiquée ». Ainsi interprétée, 
elle n’est pas contraire, précise le Conseil constitutionnel, à l’article 62 de la Constitution16.  
Cette exception a été appliquée de façon plutôt souple par les juridictions ordinaires comme par 
le Conseil constitutionnel, entendant réaffirmer, à cette occasion, qu’il était compétent pour 
statuer sur la question. Devant les juges du filtre, le changement de circonstances de droit a été 
interprété comme recouvrant trois principales hypothèses : une hypothèse dite de novation 
constitutionnelle, une hypothèse de modification législative, qu’il s’agisse d’une modification 
des normes régissant le litige ou d’un changement du cadre législatif applicable, une hypothèse 
d’évolution jurisprudentielle, qu’elle soit constitutionnelle, ou ordinaire ou même européenne, 
le changement de circonstances de faits demeurant, quant à lui, assez peu utilisé17. 
L’interprétation retenue par le Conseil constitutionnel est globalement convergente. Aux 
changements de circonstances de fait, aux contours assez mouvants, s’ajoutent les changements 
de circonstances de droit : modification dans les normes constitutionnelles de référence, 
modification du cadre législatif, évolution de jurisprudence, qu’il s’agisse d’une jurisprudence 
judiciaire ou administrative ou constitutionnelle18 ou encore, ce qui est plus original, application 
difficile d’une réserve d’interprétation. Si les appréciations semblent globalement 
convergentes, elles sont, là encore, asymétriques puisqu’elles ne portent que sur les cas dans 
lesquels le changement de circonstances identifié par les juges du filtre et justifiant la 
transmission est écarté par le Conseil constitutionnel. 
 
Initialement entendue dans un sens restrictif par le pouvoir de révision, la catégorie du 
changement de circonstances semble de plus en plus largement interprétée. L’évolution est 
visible en termes quantitatifs. Depuis 2010, 44 décisions intégrant le changement de 
circonstances ont été portées devant le Conseil constitutionnel, celui-ci admettant qu’il était 
constitué dans 18 décisions et qu’il ne l’était pas dans 26 décisions. Mais le recours à cette 
théorie du changement de circonstances connait une très nette accélération : 6 décisions de 2010 
à 2015, 12 décisions entre 2016 et 2019. Surtout, en termes plus qualitatifs, la catégorie du 
changement de circonstances devient très flexible : elle recouvre des hypothèses de plus en plus 
variées, qui visent à contourner les effets radicaux qu’entraine la deuxième condition. L’artifice 
est particulièrement visible lorsqu’il s’agit d’un changement de cadre législatif alors que ce 
dernier n’a qu’un impact indirect sur la disposition législative soumise au Conseil 

 
15 En ce sens, voir A. Palanco, « La théorie du changement des circonstances dans le contentieux de la QPC - Vers 
une évolution de l'office du Conseil constitutionnel ? », RFDA, 2019, p. 319 et s. 
16 CC n° 2009-595 DC du 3 déc. 2009 précitée cons. 13 
17 Sur tous ces éléments, voir le rapport du Groupe de travail commun au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation 
précité 
18 En revanche, pour l’instant, le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur une évolution de jurisprudence 
européenne. Pour plus de précisions sur tous ces aspects, voir A. Palanco précité 
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constitutionnel19 ou qu’il est étendu à l’application des réserves d’interprétation20. 
L’élargissement de la catégorie de changement de circonstances témoigne de son 
instrumentalisation : l’exception au principe devient une simple variable d’ajustement, destinée 
à contourner la solidarité des contrôles que provoque inévitablement la deuxième condition. De 
pivot, cette dernière se transforme en verrou et entraîne la solidarité des contrôles.  
 

B. La conséquence : la solidarité des contrôles  

La contrainte que représente cette deuxième condition de renvoie n’est pas aisée à mesurer. Les 
recherches menées sur Légifrance ne permettent pas d’identifier le nombre de QPC qui 
n’auraient pas été renvoyées ou transmises en raison de la deuxième condition, non plus que 
les recherches menées sur les sites et bases de données du Conseil d’Etat ou de la Cour de 
cassation21. Elles ne permettent pas non plus d’identifier précisément le nombre de cas dans 
lesquels un changement de circonstances a été identifié par les juridictions saisies au fond. Cette 
indétermination statistique n’empêche pas de tenter d’évaluer les conséquences de la 
sacralisation de la décision préalable de constitutionnalité. Bien qu’elles ne puissent pas être 
évaluées avec précision, les conséquences qui découlent de la deuxième condition de renvoi 
sont mécaniques : l’exercice du contrôle a priori empêche l’exercice du contrôle a posteriori. 
Se développent, en conséquence, des stratégies d’évitement, destinées à contourner les effets 
de la deuxième condition, qu’il s’agisse de stratégies dans le déclenchement du contrôle de 
constitutionnalité ou dans l’exercice de ce dernier. 
 
L’interdépendance dans le déclenchement du contrôle - C’est, en premier lieu, le 
développement de stratégies de non saisine a priori pour permettre, a posteriori, au contrôle de 
constitutionnalité de se déployer. L’étude menée dans le cadre de la présente recherche n’a 
malheureusement pas permis d’identifier tous les cas dans lesquels les parlementaires -plus 
largement les autorités de saisine- ont renoncé, explicitement ou implicitement, à saisir le 
Conseil constitutionnel pour permettre l’exercice du contrôle a posteriori. Certains refus de 
saisine sont néanmoins connus, comme par exemple pour la loi SILT.  
Ils sont liés, dans une certaine mesure, à l’impossibilité, pour les saisissants, de calibrer leur 
saisine en la limitant à certains vices ou à certaines dispositions. En effet, dans le cadre du 
contrôle a priori, le Conseil constitutionnel, une fois saisi, estime pouvoir examiner n’importe 
quelle disposition de la loi qui lui est déférée, même non contestée par les saisissants, de même 
qu’il peut les examiner sur le fondement de n’importe quel grief. La faculté qu’il s’est ainsi 
octroyée, sur le fondement d’une interprétation extensive de l’article 61, engendre une 
imprévisibilité totale de la décision de constitutionnalité.  
 
Ces stratégies contentieuses se doublent de stratégie politiques. En effet, la solidarité des 
contrôles incite la majorité à saisir a priori le Conseil constitutionnel afin qu’il valide la loi et 
lui confère ainsi une sorte d’immunité contentieuse. La saisine du Conseil constitutionnel n’est 
plus un droit de l’opposition mais un privilège de la majorité. Cette pratique s’accompagne 
souvent de saisines blanches, c’est-à-dire non motivées, encouragées par la technique des 

 
19 C’est l’exemple de la décision CC n° 2016-582 QPC du 13 octobre 2016, Société Goodyear Dunlop Tires France 
SA [Indemnité à la charge de l'employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse] : en ce sens, voir 
A. Palanco, précité. 
20 Voir également A. Palanco, citant les décisions CC n° 2017-642 QPC du 7 juillet 2017, M. Alain C. [Exclusion de 
certaines plus-values mobilières de l'abattement pour durée de détention] et CC n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 
2017, M. Amar H. et autre [Majoration de 25 % de l'assiette des contributions sociales sur les revenus de capitaux 
mobiliers particuliers] 
21 Les statistiques établies par la juridiction administrative sur la QPC, publiées dans le rapport annuel, ne 
rentrent pas dans le détail des motifs 
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moyens et dispositions soulevés d’office : elles reviennent à confier au Conseil constitutionnel 
le soin de détecter les inconstitutionnalités et d’en endosser, ce faisant, la responsabilité22.  
Le poids de la deuxième condition de renvoi conduit à modifier les équilibres politiques et 
institutionnels. En renonçant à la saisine DC, l’opposition privilégie une stratégie moins 
agressive, qui lui évite de donner l’impression de s’acharner sur un texte23 bien qu’elle se prive, 
dans le même temps, de l’invocation de certains griefs d’inconstitutionnalité, ceux non 
invocables en QPC ; elle se donne, de surcroit, le choix des dispositions législatives qui seront 
contestées en QPC et le temps de l’argumentation, alors que le contrôle a priori est délicat 
lorsqu’il porte sur des lois longues, contestées dans bon nombre de leurs dispositions et 
examinées dans des délais très courts24. La majorité, pour sa part, en saisissant le Conseil 
constitutionnel, que ce soit par le biais des parlementaires, du Président de la République ou 
des présidents des assemblées, s’érige en gardienne apparente de la constitutionnalité de la loi25 
tout en espérant neutraliser les contestations ultérieures en QPC, comme en témoigne 
récemment l’exemple de la loi Renseignement du 24 juillet 2015. 
 
L’interdépendance dans l’exercice du contrôle de constitutionnalité - Se développent 
également, en conséquence du précédent phénomène, de nouvelles stratégies déployées par le 
Conseil constitutionnel. Il en va ainsi des précautions qu’il prend pour limiter le verrou que 
représente la deuxième condition de renvoi. Tirant les conséquences de la rédaction de l’article 
23-2 de la loi organique, le Conseil constitutionnel accorde une importance accrue à la 
motivation de la décision et à la rédaction du considérant balai, en délimitant de façon de plus 
en plus précise et soigneuse ce qui est revêtu ou non de l’autorité de la chose jugée. Cette 
évolution se traduit aujourd’hui par la rédaction quasi caricaturale du considérant balai 
désormais ainsi formulé en DC : « Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune autre 
question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité 
des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision »26.  
Autre conséquence, le Conseil constitutionnel ajuste la décision de constitutionnalité aux 
saisines blanches. Dans le cas de saisine automatiques, il est particulièrement attentif à la 
rédaction de la décision : en précisant qu’il ne procède pas « spécialement » à l’examen de telle 
ou telle disposition tout en la déclarant conforme à la Constitution dans le dispositif de la 
décision, il se réfère directement à sa jurisprudence sur les conditions d’application du 2° de 
l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Dans le cas de saisines facultatives non 
motivées, le Conseil constitutionnel redéfinit l’étendue de son contrôle : dans cette hypothèse, 
« l’office du juge constitutionnel se limite à l’examen de la régularité de la procédure 
d’adoption de la loi déférée et, le cas échéant, des motifs d’inconstitutionnalité ressortant des 
travaux parlementaires ou qu’il y aurait lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever 

 
22 Voir par exemple les saisines sous CC n° 2019-784 DC du 27 juin 2019, Loi portant diverses dispositions 
institutionnelles en Polynésie française ; CC n° 2016-730 DC du 21 avril 2016, Loi de modernisation de diverses 
règles applicables aux élections ; CC n° 2011-630 DC du 26 mai 2011, Loi relative à l'organisation du championnat 
d'Europe de football de l'UEFA en 2016 
23 En ce sens, voir R. Paour, Le pouvoir des cours constitutionnelles : analyse stratégique des cas espagnol, français 
et italien, thèse, Paris 10, p. 96 
24 En ce sens, voir l’entretien de C. Luquiens dans le cadre de la présente recherche, à propos de la Loi justice, 
soulignant le nombre d’articles contestés et les délais impartis 
25 Sur ce point, voir D. Chamussy, évoquant des « saisines préventives », émanant du président d’une assemblée 
ou de la majorité parlementaire, destinées à donner à la loi un brevet de constitutionnalité et non à la 
contester (« Le Parlement et la QPC », Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, n° 47, avril 2015 - p. 45 à 64) 
26 CC n° 2019-787 DC du 25 juillet 2019, Loi pour une école de la confiance, cons. 15 
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d’office »27. En circonscrivant ainsi l’étendue de son contrôle, le Conseil constitutionnel 
s’efforce de ne pas faire obstacle à l’exercice du contrôle a posteriori.  
  
Ces évolutions, sans être surestimées, soulignent la difficulté de l’articulation des contrôles a 
priori et a posteriori. Elles invitent à réfléchir aux conditions d’une meilleure complémentarité 
et d’accréditer l’hypothèse proposée par les organisateurs de cette recherche, d’une loi qui serait 
réellement « prise en étau » et sur laquelle pèserait, pour reprendre les termes de Sophie Hutier, 
une « menace perpétuelle ». 
 
II- Une articulation perfectible : la complémentarité des contrôles  
 
Deux pistes de réflexion méritent d’être envisagées, qui peuvent être cumulatives. La première 
revient à renforcer l’autonomie des contrôles en supprimant la deuxième condition de 
transmission ; la seconde consiste à privilégier la combinaison des contrôles en acceptant leur 
spécialisation. 
 

A. Renforcer l’autonomie des contrôles : la suppression de la 2e condition 

 
Une logique contestable - La deuxième condition repose sur une logique doublement 
contestable : d’une part, elle fausse l’exercice du contrôle de constitutionnalité ; d’autre part, 
elle dénature la QPC. Elle conduit, en premier lieu, à biaiser l’exercice du contrôle de 
constitutionnalité qui se doit désormais d’être « infaillible » pour reprendre l’expression de P. 
Wachsmann28. Si cette logique était déjà présente avant 2008, elle est largement accrue par la 
deuxième condition de renvoi puisqu’une fois examinée, la loi ne peut plus être contestée, quel 
que soit le grief d’inconstitutionnalité soulevé. Le Conseil constitutionnel est censé, par une 
pure fiction, apercevoir toute inconstitutionnalité pesant sur les dispositions législatives que ce 
soit dans le cadre du contrôle a priori ou a posteriori. Cette omniscience repose sur la technique 
des moyens soulevés d’office. Saisi sur le fondement de l’article 61, le Conseil constitutionnel 
étend son contrôle à des dispositions de la loi non contestées par les saisissants (dispositions 
soulevées d'office) et à des griefs non soulevés par ces derniers (moyens soulevés d'office)29. 
Si, dans le cadre du contrôle a posteriori, le Conseil constitutionnel perd la faculté de se saisir 
d’office de certaines dispositions, d’autant que celles-ci doivent conditionner l’issue du litige 
ou la validité de la procédure, il conserve néanmoins le pouvoir de soulever d’office n’importe 
quel grief30.  
Seule la fiction de l’omniscience du Conseil constitutionnel peut expliquer la deuxième 
condition de renvoi et l’accentue nécessairement. Qu’il soit saisi a priori ou a posteriori, le 
Conseil constitutionnel doit apercevoir et sanctionner toutes les inconstitutionnalités puisque 
l’exercice de son contrôle empêche la contestation ultérieure de la loi, y compris sur un autre 
fondement, sauf à ce que celui-ci résulte d’une « novation constitutionnelle » pour reprendre 
l’hypothèse du changement de circonstances. Cette infaillibilité du Conseil constitutionnel 
confirme le poids du légicentrisme : la loi une fois examinée par le Conseil constitutionnel est 
censée être parfaitement pure et lavée de toute inconstitutionnalité. Elle est aujourd’hui de 

 
27 Comme l’indique, par exemple, le commentaire des décisions CC n° 2019-783 DC et n° 2019-784 DC du 27 juin 
2019  
28 P. Wachsmann, « L'oracle des libertés ne parle qu'une seule fois », Jus Politicum, n°7, en ligne 
29 Sur ces questions, voir Anne-Charlène Bezzina, Les questions et les moyens soulevés d'office par le Conseil 
constitutionnel, LGDJ, 2014 
30 Inscrit dans la Décision du Conseil constitutionnel du 4 février portant règlement intérieur sur la procédure 
suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité 
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moins en moins soutenable, au regard du nombre de décisions rendues par le Conseil 
constitutionnel et des délais dans lesquels il doit statuer.  
 
En second lieu, la deuxième condition est en contradiction directe avec l’objectif, plus encore 
avec la lettre même du contrôle de constitutionnalité a posteriori. On dit souvent de la QPC 
qu’elle permet de contester la constitutionnalité de dispositions législatives déjà promulguées 
et démultiplie, en conséquence, les hypothèses de contrôle. C’est faux : le contrôle de 
constitutionnalité s’épuise dans un usage unique. On présente souvent la QPC comme étant 
animée par un mouvement de « concrétisation » du contrôle de constitutionnalité, qui contraste 
avec l’abstraction du contrôle a priori. C’est faux : la logique de concrétisation repose 
évidemment dans l’examen de la situation d’inconstitutionnalité et donc dans l’identification 
du droit ou de la liberté qui est, dans le cas en cause, méconnu.  
Plus encore, la deuxième condition est en contradiction directe avec l’article 61-1 C : « Lorsque, 
à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition 
législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ». Cette formule ne 
peut pas faire l’objet d’une appréciation globale, générale : la QPC doit porter précisément 
sur le droit ou la liberté dont la méconnaissance est alléguée. Soutenir que, dans une précédente 
décision, le Conseil constitutionnel a répondu de façon abstraite à la question concrète posée 
par le justiciable et évacuer, sur ce fondement, la question de constitutionnalité peut 
s’apparenter à un déni de justice. D’où la proposition de repenser la deuxième condition, dans 
une version faible et dans une version forte. 

 

Repenser la deuxième condition - La version faible consisterait en la remise en cause partielle 
de la deuxième condition, limitée à la question de son fondement : serait reconnue la possibilité 
de rouvrir le débat de constitutionnalité dès lors que la question est posée sous un autre 
fondement que celui qui a déjà examiné par le Conseil constitutionnel. Cette évolution pourrait 
éventuellement se fondre dans un assouplissement de la notion de changement de circonstances 
: l’évolution du fondement constitutionnel invoqué au soutien de la QPC pourrait être 
considérée comme une hypothèse de changement de cadre constitutionnel. Elle pourrait, plus 
difficilement, se fondre dans un assouplissement de la catégorie de « question nouvelle », telle 
qu’elle figure dans la troisième condition de renvoi : la question serait nouvelle dès lors qu’elle 
reposait sur un argument nouveau invoqué par le requérant et non examiné dans une précédente 
décision par le Conseil constitutionnel. 
Aucune de ces deux propositions ne semble convaincante, l’une comme l’autre conduisant, en 
réalité, à distordre encore davantage les catégories existantes. Elles invitent à privilégier la 
version forte, à savoir la suppression pure et simple de la 2e condition de transmission telle 
qu’elle figure dans la loi organique de 1958. Cette dernière ne serait plus une condition de 
transmission. Elle serait, en revanche, avantageusement remplacée par l’application classique 
de l’autorité de la chose jugée. L’article 1351 du Code civil relatif à la chose jugée, qui vise 
une identité d’objet, de partie et de cause31, semble difficilement transposable à la décision de 
constitutionnalité. En revanche, l’autorité de chose jugée pourrait être arrimée directement à 
l’article 62 C, invitant les juges du filtre à se fonder sur la méconnaissance de cet article pour 
écarter la QPC posée devant eux dès lors que le Conseil constitutionnel a déjà jugé cette 
disposition législative conforme à la Constitution. Cette notion de chose jugée s’étend, selon la 
jurisprudence constante du Conseil constitutionnel32, au dispositif et aux motifs qui en sont le 

 
31 Selon l’article 1351 du Code civil “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du 
jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la 
demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité” 
32 CC n° 62-18 L du 16 janvier 1962, cons. 1 précitée 
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fondement même. Elle englobe, en conséquence, les griefs sous l’angle desquels la disposition 
litigieuse a précédemment été examinée par le Conseil constitutionnel. Ce n’est donc que si les 
motifs d’inconstitutionnalité sont ceux examinés dans la précédente décision que les juges du 
filtre pourraient écarter la question de constitutionnalité posée devant eux.  
 
Cette proposition n’est pas sans inconvénients mais elle présente, également, un certain nombre 
d’avantages. Au titre des premiers, elle invite les juges du filtre à entrer dans la motivation 
retenue par le Conseil constitutionnel et à vérifier que le fondement sous lequel le Conseil a 
examiné la disposition législative litigieuse en DC ou en QPC est bien le même que celui dont 
la méconnaissance est alléguée par le requérant dans le cadre de la QPC soulevée devant eux. 
Certes, la disparition de la 2e condition et son remplacement par l’autorité de chose jugée 
reviennent à introduire une certaine subjectivité, celle des juges du filtre, dans une appréciation 
qui demeurait, jusque-là, très objective, très mécanique, puisqu’il suffisait de se reporter à un 
tableau pour vérifier le respect de la 2e condition. Reste que ces derniers ont, à l’évidence, 
compétence pour examiner la question sous cet angle sans risquer, au demeurant, une réelle 
surcharge de travail. 
Au titre des avantages, cette évolution restitue sa logique profonde à la QPC : permettre que 
soit posée la question de la constitutionnalité d’une disposition législative qui porte atteinte au 
droit ou à la liberté invoquée par le requérant et dans les conditions invoquées par le requérant. 
Telle est bien la logique véhiculée par la concrétisation du contrôle de constitutionnalité. Cette 
évolution permettrait également de renoncer à l’omniscience et à l’infaillibilité du contrôle de 
constitutionnalité : tous les motifs d’inconstitutionnalité n’ont pas pu être envisagés par le 
Conseil constitutionnel. Enfin, au titre des avantages, mérite également de figurer la diffusion 
de la notion d’autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel, qui serait relevée par les 
juges du filtre au visa de l’article 62 C, si besoin d’office. Cette « réhabilitation » pourrait être 
l’occasion, d’ailleurs, de circonscrire l’objet couvert par l’article 62 C : celui-ci porte sur la 
disposition qui a été celle examinée par le Conseil constitutionnel et non pas une disposition 
« analogue » ou qui a, « en substance, un contenu identique ». La deuxième condition serait 
ainsi remplacée par le simple respect de l’autorité de la chose jugée : le Conseil constitutionnel 
a déjà examiné spécialement cette disposition et sur le même fondement, permettant aux juges 
du filtre d’écarter la question au visa de l’article 62 C.  
 

 B- Accentuer la combinaison : la spécialisation des contrôles  
 
Depuis l’entrée en vigueur de la QPC, une certaine tendance à la polarisation des contrôles peut 
être relevée. Elle pose la question d’une spécialisation des contrôles a priori / a posteriori qui 
placerait la loi entre deux procès différents. 
 
La polarisation des contrôles - La deuxième condition de transmission entraîne une 
« polarisation » des contrôles, avec un contrôle a priori centré sur la procédure et la compétence 
et un contrôle a posteriori centré sur les droits fondamentaux.  
Du côté du Conseil constitutionnel, plusieurs éléments convergent. Il en va ainsi de l’évolution 
des griefs soulevés d’office par le Conseil constitutionnel : ces derniers sont de plus en plus des 
griefs de procédure, par exemple des cavaliers législatifs, ou des griefs relatifs à des moyens 
qui ne seront pas invocables en QPC. Il en va également ainsi de l’évolution du contrôle de 
constitutionnalité sur saisines blanches, qui se concentre plus particulièrement sur la procédure 
d’adoption de la loi, ainsi que certains griefs non invocables en QPC ou non invocables 
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directement33. Le Conseil constitutionnel le reconnaît lui-même, soulignant que « la notion de 
« droits et libertés » exclut du champ de la QPC diverses normes de contrôle » et, qu’ « en 
conséquence, le Conseil constitutionnel porte une attention toute particulière, notamment 
depuis 2010, au respect de ces normes en contrôle a priori. Il en va notamment ainsi pour le 
contrôle de la procédure parlementaire »34. Il semble en aller de même d’autres normes non 
invocables en QPC et qui font donc l’objet d’une attention particulière, notamment celles qui 
entourent l’exercice de la compétence législative telles que la question du domaine de la loi ou 
de l’accessibilité et de l’intelligibilité ou encore de la normativité de la loi35, voire de tous les 
principes non invocables, en l’état de la jurisprudence, en QPC36.  
 
La même évolution se dessine du côté des acteurs. L’analyse des saisines montre une tendance 
à sélectionner les griefs qui ne sont pas susceptibles d’être invoqués dans le cadre du contrôle 
a posteriori. Comme le souligne l’un des membres du Conseil constitutionnel, il arrive que les 
parlementaires soulèvent eux-mêmes des cavaliers législatifs37. Plus encore, dans certaines 
saisines, par exemple au sujet de la loi PACTE, les contestations des parlementaires sont de 
plus ciblées et portent, pour l’essentiel, sur des griefs qui ne peuvent pas être contestés par le 
biais de QPC. Ces exemples ne doivent pas être surestimés ni les conclusions que l’on peut en 
tirer généralisées. Mais les acteurs eux-mêmes confirment que, par ricochet, la QPC a renforcé 
les questions de procédure dans la DC. 
Ces tendances ne sont pas contradictoires avec le constat du maintien et même de 
l’augmentation des saisines a priori, bien que ces dernières soient, évidemment, fonction du 
nombre de lois adoptées. Le contrôle de constitutionnalité a priori est loin d’être tari ; il semble 
néanmoins se réorienter vers les questions de procédure et de compétence, invitant à prendre 
au sérieux l’éventualité d’une spécialisation des contrôles. 
 
Anticiper la spécialisation des contrôles - En accentuant les grandes tendances évoquées 
précédemment, deux contrôles de constitutionnalité semblent émerger : un contrôle de 
constitutionnalité a priori limité aux vices de procédure et de compétence, un contrôle a 
posteriori centré sur les droits et libertés fondamentaux.  
 
La spécialisation du contrôle de constitutionnalité a priori concorde avec la nature des vices de 
procédure et de compétence : ces derniers sont appréciables aussitôt la loi adoptée, par exemple 
la non-consultation d’une collectivité territoriale, et n’ont nullement besoin de se révéler dans 
l’application de cette dernière. Il en va de même du grief tiré de l’incompétence négative qui se 
résulte de l’élaboration de la loi plus que de son application, sauf à le confondre avec le grief 
tiré de l’inaccessibilité ou de l’inintelligibilité de la loi. Cette spécialisation s’avère également 
compatible avec les délais accordés au Conseil constitutionnel pour statuer a priori – un mois 

 
33 En ce sens, voir le commentaire de la décision CC n° 2011-630 QPC précitée, qui indique que « le Conseil 
constitutionnel a, dans un premier temps, examiné d’office le respect de la procédure d’adoption de la loi. Cette 
question ne figurant pas au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit, l’examen d’office par le 
Conseil constitutionnel est sans conséquence sur le droit, pour l’avenir, de poser une QPC sur une disposition de 
la loi » 
34 M. Guillaume, « Le traitement des saisines parlementaires par le Conseil constitutionnel depuis la QPC », Les 
nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2015, n°3, p. 127 à 142 
35 Pour un contre-exemple, voir la Décision CC n° 2019-784 DC du 27 juin 2019, Loi portant diverses dispositions 
institutionnelles en Polynésie française à propos d’une disposition législative contenue dans une loi organique et 
déclassée au niveau ordinaire, dont le caractère normatif n’a pas été examiné 
36 Par exemple le principe du consentement à l’impôt, le principe de péréquation financière entre collectivités 
territoriales, le principe selon lequel les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ou 
l’exigence constitutionnelle de transposition des directives de l’Union européenne 
37 En ce sens, voir C. Luquiens dans le cadre des entretiens menés dans le cadre de la présente recherche 
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voire huit jours en cas d’urgence, à la discrétion du Gouvernement : ces délais sont trop courts 
pour apprécier les inconstitutionnalités résultant d’atteintes aux droits et libertés, surtout 
lorsque près de 400 articles déférés au Conseil constitutionnel et qu’il est censé examiner tous 
les motifs d’inconstitutionnalité, mais bien suffisants pour examiner des griefs de compétence 
et de procédure. Cette spécialisation concorde encore avec la qualité des autorités de saisine, 
parlementaires et autorités politiques qui ont un intérêt particulier à veiller au respect des 
questions de compétence et de procédure. 
Les risques qui résulteraient de cette spécialisation méritent d’être relativisés. Certes, la 
limitation du contrôle a priori permet l’entrée en vigueur de dispositions susceptibles de 
méconnaitre des droits et libertés et de porter atteinte à la sécurité juridique. Mais ce risque ne 
doit pas être surestimé, notamment en raison du raccourcissement des délais d’exercice de QPC, 
soulevées de plus en plus tôt après l’entrée en vigueur de la loi, tendance qui ne peut que 
s’accentuer en cas de limitation du contrôle a priori aux vices de procédure et compétence. 
 
Le contrôle a posteriori resterait, pour sa part, concentré sur les droits et libertés fondamentaux. 
Cette spécialisation n’empêcherait pas le Conseil constitutionnel de conserver un éventuel droit 
de regard sur la méconnaissance des vies de procédure et de compétence dès lors que cette 
dernière affecte, en elle-même, des droits et libertés que la Constitution garantit, renforçant 
ainsi la cohérence de la jurisprudence actuelle en la matière. Cette spécialisation concorde avec 
la nature du contrôle a posteriori : l’atteinte aux droits et libertés fondamentaux peut se révéler 
voire s’accentuer à l’occasion de l’application de la loi. Elle concorde également avec les délais 
impartis au Conseil constitutionnel : le délai de trois mois semble suffisant, d’autant que les 
QPC sont généralement très ciblées et portent sur des questions qui pourraient être qualifiées 
de « micro-constitutionnalité ». Enfin, elle concorde avec la qualité des requérants, visant à 
protéger les droits et libertés qui leur sont garantis par la Constitution. 
Il faut en convenir, cette spécialisation des contrôles conduirait à modifier profondément la 
physionomie du contrôle de constitutionnalité. En effet, elle conduirait à rompre avec l’unité, 
l’homogénéité du contrôle de constitutionnalité que le constituant avait précisément voulu 
préserver en 2008. Or, le contrôle a posteriori n’est pas un simple approfondissement ou un 
perfectionnement du contrôle de constitutionnalité tel qu’il existait depuis 1958. Il constitue, 
au contraire, un profond bouleversement, qui met en lumière, par un effet de miroir, la 
singularité, l’anormalité même du contrôle de constitutionnalité conçu en 1958, centré sur la 
loi et façonné pour elle. 
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3.2 Le rôle des institutions dans le procès QPC 

 
Par Bastien Garcia 

 
La QPC, « un esprit, des institutions, une pratique »1 
 
Procédure visant à permettre aux justiciables de contester la constitutionnalité d’une disposition 
législative qui peut lui être appliquée à l’occasion d’un litige, la question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC) a été instituée après une longue maturation qui débute dès 1958. 
Formalisée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, mise en fonctionnement depuis 
le 1er mars 2010, elle s’est révélée être un véritable succès. Les acteurs interrogés dans le cadre 
de l’organisation de ce colloque sont d’ailleurs assez unanimes. 
 
La QPC se présente comme un véritable procès, c’est à dire un litige engagé opposant au moins 
deux parties qui doit être tranché par une juridiction neutre et impartiale. Si le qualificatif de 
« juridiction » apposé au Conseil constitutionnel semble toujours être discuté, certains de ses 
membres avaient pourtant, dès l’origine, revendiqué cette qualification. Léon Noël affirmait 
ainsi, dans son allocution inaugurale de la première séance du 13 mars 1959 que « sauf au cas 
où l’application de l’article 16 de la Constitution l’obligerait à sortir du terrain strictement 
juridique, le Conseil devrait se comporter exclusivement en juridiction suprême, supérieure à 
toutes les autres, mais en juridiction »2. 
 
La QPC vient au renfort de la « vision juridictionnelle » du Conseil, puisque, comme le relève 
Dominique Rousseau, elle présente toutes les caractéristiques et garanties que peut présenter 
un procès, à savoir un litige, les garanties des intérêts des parties (règles du procès équitable, 
tribunal neutre et impartial notamment), et l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions 
que rend le Conseil3. 
 
On estime que le procès QPC débute lorsque la juridiction suprême de l’un des ordres de 
juridictions – Conseil d’État ou Cour de cassation – renvoie la question. En effet, par cet acte, 
la juridiction estime que la question peut être posée à l’autorité chargée d’y répondre. Si elle ne 
transmet pas la question, cela signifie qu’il n’y a pas de question à poser et donc, de fait, pas de 
réponse à apporter. Le « procès dans le procès »4 n’a alors pas vocation à s’ouvrir. 
 
Si les institutions ont joué un rôle dans la création de la QPC – le président de la République 
l’a initiée, le Gouvernement s’est chargé de la loi organique qui lui est relative et le Parlement 
l’a forgée à tel point que l’on parle de la QPC comme de la « fille du Parlement »5, elles tiennent 
également un rôle dans le procès QPC. La loi organique du 9 décembre 2009 y fait référence. 
La communication de la décision au président de la République, au Premier ministre et aux 
présidents des chambres parlementaires se faisant à la fin du procès, le rôle proposé à ces 

 
1 Charles de Gaulle à propos de la Constitution de la Ve République, conférence de presse du 31 janvier 1964 
2 MATHIEU (B.), MACHELON (J.-P.), MELIN-SOUCRAMANIEN (F.), ROUSSEAU (D.), PHILIPPE (X.), Les grandes 
délibérations du Conseil constitutionnel, Dalloz, 2009 p.XV 
3 Voir en ce sens ROUSSEAU (D.), « Le procès constitutionnel », Pouvoirs, n°137, 2011, p.47-55 
4 GIRARDOT (T.-X.) et POTTIER (X), « Le Gouvernement dans la procédure de la question prioritaire de 
constitutionnalité », Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, 2016/1, p.17 
5 CARCASSONE (G.), « Le Parlement et la QPC », Pouvoirs, n°137, 2011, p.75 
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autorités dans le cadre du procès QPC se limite à la possibilité de fournir au Conseil des 
observations sur la question qui lui est soumise.6. 
 
Le procès QPC s’insère dans le système éprouvé de la Ve République. L’empreinte du régime 
est donc prégnante sur les institutions et donc sur le rôle qu’elles peuvent jouer dans la 
procédure qui nous intéresse ici. L’analyse portera donc l’opportunité d’un rôle confié à 
certaines institutions et si ce rôle se fond dans la pratique d’un régime souvent présenté comme 
étant paradoxal dans sa nature et son fonctionnement. 
Par quel biais le rôle des institutions dans le procès QPC confirme-t-il la physionomie du 
régime de la Ve République ?  
Si la construction du rôle des institutions dans le procès QPC s’est opérée en conformité avec 
l’architecture institutionnelle tout en prenant en compte la spécificité de cette procédure (I.), ce 
rôle est apparu conforme à l’esprit du régime de la Ve République (II.). 
 
I. La double conformité du rôle des institutions dans le procès QPC 
 
La construction – théorique et pratique – du rôle des institutions dans le procès QPC se révèle 
en adéquation avec la procédure législative en conférant un rôle aux autorités qui y participent 
(A.), mais également avec les spécificités d’un contrôle post-promulgation de la loi (B.). 
 

A. Un rôle dévolu aux « autorités législatives » 
 
La possibilité de confier un rôle à des institutions dans le procès QPC n’a pas fait l’objet de 
longs débats passionnés. Pour preuve, si l’Assemblée nationale, dans un premier temps, a 
modifié la portée initiale du texte, le Chambre haute du Parlement l’a rétablie sans que la 
Chambre basse ne réagisse. Cependant, quelques éléments ont été discutés par les 
parlementaires. 
 
Le projet de loi initial prévoyait que les quatre autorités originelles de saisine seraient investies 
du pouvoir de transmettre au Conseil constitutionnel des observations sur la question qui lui est 
adressée. C’est ainsi qu’un mécanisme d’information automatique a été élaboré sur le modèle 
de contrôle DC7. Ledit mécanisme se trouvait donc être « inspiré du contrôle préventif des 
lois »8 : « Dès qu’une question de constitutionnalité́ aura été renvoyée par le Conseil d’Etat ou 
la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel en avisera le Président de la République, le 
Premier ministre et les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, de telle sorte que ces 
autorités puissent adresser, si elles le souhaitent, leurs observations au Conseil 
constitutionnel. »9. Ce mécanisme de formulation d’observations existait cependant pour les 
lois concernant la Polynésie française10. 
 
C’est sur l’intérêt d’offrir la possibilité aux présidents des assemblées que le débat se cristallise. 
Jean-Claude Colliard affirme – et à raison si l’on en croit la pratique de cette disposition – que 

 
6 Article 1er, section 3 
7 Article 18 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel 
8 DORD (O.), « La QPC et le Parlement : une bienveillance réciproque », Nouveaux cahiers du Conseil 
constitutionnel, 2013, p.3 
9 Projet de loi organique relatif à l’application de l’article 61-1 de la Constitution présenté par M. François Fillon 
et Mme Rachida Dati, p.14 
10 Voir en ce sens Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République sur le projet de loi organique (n° 1898) relatif à l’application de l’article 
61-1 de la Constitution, p.80 
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le Secrétariat général du Gouvernement sera pour l’essentiel le seul à mettre en œuvre cette 
disposition, qui présente un danger pour le président de la République et qui irait contre la 
logique d’élaboration de la loi des assemblées11. On verrait effectivement mal le président d’une 
assemblée aller contre la production du Parlement. L’amendement de Jean-Luc Warsmann est 
alors adopté, supprimant la possibilité de formuler des observations aux présidents des 
chambres parlementaires. 
 
Un amendement déposé au Sénat en première lecture alla même plus loin en voulant supprimer 
l’obligation d’information et la possibilité de faire des observations au Conseil constitutionnel 
au président de la République et au Premier ministre12. Finalement, la solution inverse sera 
adoptée en respectant un parallélisme des formes des contrôles a priori et a posteriori en 
rétablissant la possibilité offerte au président de la République, au Premier ministre et aux 
présidents des assemblées de pouvoir présenter des observations au Conseil constitutionnel13. 
 
La loi organique du 9 décembre 2009 vise donc à institutionnaliser un dialogue qui peut 
désormais s’ouvrir entre le Conseil constitutionnel et les quatre autorités citées par le texte, ce 
qui n’empêche pas les parlementaires d’en fournir également. Cependant, si les observations 
présentées par les quatre autorités auront un fondement juridique, les observations que 
présentent les parlementaires « individuellement ou collectivement » auront une portée 
moindre. Le Conseil constitutionnel ne les visera pas dans ses décisions14. 
 
Cette construction de la procédure devant le Conseil constitutionnel quant au rôle confié aux 
institutions paraît logique. D’une part, elle est le reflet de la procédure DC qui octroie à ces 
quatre même autorités (en dehors des 60 députés/sénateurs) le pouvoir de soumettre une loi à 
l’examen du Conseil avant sa promulgation. D’autre part, ces quatre institutions sont tous 
acteurs du processus d’élaboration de la loi. En effet, le Premier ministre, comme les 
parlementaires, ont l’initiative législative, le Parlement élabore, modifie et vote la loi, et le 
président de la République la promulgue. Ils auraient donc, potentiellement, des observations à 
soumettre au Conseil constitutionnel.  
 
Si le Premier ministre intervient « systématiquement »15, les autres autorités n’interviennent que 
rarement, voire jamais. Le président de l’Assemblée nationale a présenté des observations lors 
de 4 QPC16 « aux côtés du gouvernement »17, sur des sujets d’ailleurs assez divers, ces quatre 
décisions figurant en outre parmi les premières rendues par le Conseil constitutionnel. Il est 
intéressant de noter que depuis, il n’a plus fourni d’observations en QPC. 
 
Il est plus intéressant d’observer la manière dont le Sénat se saisit de cette opportunité de 
dialoguer avec le Conseil constitutionnel. Le président de la Chambre haute du Parlement a 

 
11 Ibidem, p.81 
12 Amendement n°20 de Jean-Pierre Sueur 
13 Amendement n°24 de Hugues Portelli 
14 Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration 
générale de la République sur le projet de loi organique (n° 1975) modifié par le Sénat relatif à l’application de 
l’article 61-1 de la Constitution, p.19 
15 GIRARDOT (T.-X.) et POTTIER (X), op.cit., p.17 
16 Décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, Consorts L. [Cristallisation des pensions] ; Décision n° 2010-3 QPC du 
28 mai 2010, Union des familles en Europe [Associations familiales] ; Décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 
2010 
M. Alain C. et autre [Indemnité temporaire de retraite outre-mer] ; Décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010 
SNC KIMBERLY CLARK [Incompétence négative en matière fiscale] 
17 GIRARDOT (T.-X.) et POTTIER (X), op.cit., p.17 
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fourni à deux reprises des observations au Conseil. La première affaire concerne la possibilité 
pour les agents du Sénat de ne pouvoir contester devant le juge que les actes individuels dont 
ils font l’objet, et pas les dispositions statutaires par voie d’action devant le juge18. Il semble 
alors logique que le président du Sénat présente des observations sur une affaire qui touche 
l’organisation interne de l’institution dont il a la charge. La seconde affaire19 dans laquelle le 
président est intervenu sur la base de l’article 1er de la loi organique du 9 décembre 2009 
concerne la répartition entre les communes des sièges de conseillers communautaires au sein 
de l'organe délibérant de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Il parait également opportun 
que le Sénat intervienne puisqu’il assure, selon la Constitution, la « représentation des 
collectivités territoriales de la République »20. 
 
Le président de la République n’a, quant à lui, jamais utilisé cette faculté. 
 
Si l’octroi par la loi à ces quatre autorités paraît logique d’un point de vue constitutionnel, 
puisqu’elles participent à la production de la norme législative, leur rôle est altéré par les 
spécificités de la procédure QPC. 
 

B. Un rôle compatible avec les spécificités de la QPC 
 
Si les institutions politiques conservent un rôle important, il n’en reste pas moins que certaines 
différences dues à la philosophie d’une procédure a posteriori se font jour. 
 
La première observation que l’on peut établir concerne la position qui est accordée aux 
institutions dans la procédure QPC. Si en contrôle DC elles ont un rôle de véritable moteur, la 
QPC les place au rang de partie au procès. C’est ainsi que le président de la République, le 
Premier ministre et les présidents des chambres pourront fournir des observations, au même 
titre que le requérant et le défendeur dans l’affaire qui a fait « éclore » la question de 
constitutionnalité. 
Leur rôle est donc d’une part accessoire, puisque par définition elles peuvent choisir de ne 
fournir aucune observation. D’autre part, elles ne sont plus en mesure de provoquer le contrôle 
mais sont contraintes de le « subir » car elles sont dépendantes d’une procédure qui n’est pas 
initiée ou contrôlée par elles. Elles se retrouvent en position « défensive ». On constate en effet 
que le Gouvernement défend, dans la « quasi-totalité des cas »21, la constitutionnalité de la loi, 
et que les présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale ont fait de même lorsqu’ils sont 
intervenus. Cela s’explique par la position qu’occupent ces institutions au sein de la procédure 
législative. Elles ont toutes les trois la possibilité de faire modifier des dispositions législatives 
existantes. Mieux encore, il semblerait curieux qu’elles considèrent leurs productions comme 
étant contraire à la Constitution.  
 
Le rôle des institutions dans le procès QPC se révèle également moins politisé que leur rôle 
dans la procédure DC. En effet, la saisine du Conseil constitutionnel d’une loi pré-promulgation 
intervient après un débat à l’Assemblée nationale qui oppose majorité et opposition, parfois 
vivement. La saisine des juges de la rue Montpensier apparait alors comme une arme pour le 
gouvernement et sa majorité afin de légitimer un texte que l’opposition refuse de voir être 

 
18 Décision n° 2011-129 QPC du 13 mai 2011, Syndicat des fonctionnaires du Sénat [Actes internes des 
Assemblées parlementaires] 
19 Décision n° 2015-521/528 QPC du 19 février 2016, Commune d'Éguilles et autre [Répartition des sièges de 
conseillers communautaires entre les communes membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence] 
20 Article 24 de la Constitution du 4 octobre 1958. 
21 GIRARDOT (T.-X.) et POTTIER (X), GIRARDOT (T.-X.) et POTTIER (X), op.cit., p.21 
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adopté. Il en va de même lorsque l’opposition décide de soumettre la loi votée à l’examen du 
Conseil. 
On imagine également que le Gouvernement est moins soumis à une quelconque pression 
politique lorsqu’il vient défendre la constitutionnalité d’une loi en QPC que lorsqu’il choisit de 
saisir le Conseil constitutionnel en contrôle DC. Évidemment, la pression politique qui peut 
s’exercer dépend du délai entre lequel la loi est promulguée et la date à laquelle la QPC est 
introduite. Elle reste cependant moindre qu’en contrôle a priori. Si on ajoute à cela le fait que 
les textes de nature législative faisant l’objet d’un débat politique passionné sont très souvent 
directement transmis au Conseil constitutionnel pour examen22, il ne fait plus de doute quant à 
l’affaiblissement de la politisation du Gouvernement dans cette procédure, même si elle existe. 
 
Un autre élément vient au renfort de ce constat : il s’agit du positionnement du Sénat. La 
présidence de la Chambre haute du Parlement, souvent dans l’opposition depuis la mise en 
œuvre de la QPC, n’a pourtant que très peu utilisé sa faculté de fournir des observations aux 
Sages. Si les parlementaires peuvent, comme on l’a vu, collectivement ou individuellement 
fournir des observations au Conseil sans que cela ait la même portée, l’institution du dialogue 
qui s’établit reste en dehors de toute logique partisane, puisque ce dialogue se fait très rare. 
Donner la faculté aux présidents des chambres de fournir des observations au Conseil 
constitutionnel sur un texte de loi en application pourrait en outre les faire sortir de leur rôle23. 
En effet, ces autorités agissent au Parlement comme des arbitres dans la discussion législative 
entre les différentes tendances politiques représentatives de la Nation. Fondre cette institution 
dans la défense d’un projet de loi pourrait présenter un caractère politicien. D’ailleurs, la 
pratique montre que l’intervention des présidents de chambres se fait dans un cadre bien précis. 
 
Cette dépolitisation du rôle des institutions dans la procédure de contrôle de constitutionnalité 
des lois s’exprime également par le fait que les observations ne peuvent être produites, de 
manière institutionnalisée, par l’opposition. D’ailleurs, un amendement proposé par Jean-
Jacques Urvoas visait à permettre à soixante députés ou soixante sénateurs de prendre position 
sur une question de constitutionnalité en QPC. L’argument avancé consistait à mettre en avant 
le fait que, dans le cadre du contrôle a priori, ce sont les parlementaires qui sont auteurs de la 
majorité des saisines du Conseil. L’ouverture de la saisine du Conseil constitutionnel à soixante 
députés ou sénateurs dans le cadre du contrôle DC avait pour but de permettre à l’opposition 
de s’approprier le contrôle de constitutionnalité. En ayant acquis cette arme politique, elle a 
contribué à politiser encore plus une procédure qui se voulait neutre. Cet amendement fut rejeté 
au motif que le contrôle a priori s’insérait dans la procédure d’élaboration de la loi. De fait, il 
fallait assurer la représentation de groupes ou de minorités ayant pris part au débat. Cette même 
raison a poussé l’Assemblée nationale à exclure des autorités ayant la possibilité de fournir des 
observations au Conseil du texte de loi soixante députés/sénateurs24. 
 
Le rôle des institutions dans le procès QPC s’insère dans la logique de « la « naissance et de la 
vie » de la norme législative. Ce rôle montre également son adéquation avec l’esprit du régime 
de la Ve République 
 
 

 
22 Puisqu’une QPC ne peut porter sur une disposition déjà déclarée conforme à la Constitution par le Conseil 
constitutionnel 
23 HERONDART (M.), « Le Gouvernement dans la procédure de contrôle de constitutionalité a priori », Les 
nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, 2016, p.7 
24 Voir en ce sens Journal officiel de l’Assemblée nationale, Séance du 14 septembre 2009, p.7055 
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II. L’interprétation du rôle des institutions en adéquation avec l’esprit du régime de la Ve 
République 
 
Le rôle que jouent les institutions dans le procès QPC permet de renforcer la logique de 
l’architecture institutionnelle (A.), et, par là même, de la séparation des pouvoirs sous la Ve 
République (B.). 
 

A. Le gouvernement, rouage central – et logique – de la construction du rôle institutionnel 
dans le procès QPC 

 
Le fait que le Gouvernement soit le seul à intervenir systématiquement devant le Conseil 
constitutionnel peut s’expliquer par plusieurs raisons. 
 
La théorie de la séparation des pouvoirs donne au Gouvernement le pouvoir, la fonction 
d’exécuter les lois votées par le Parlement, sous son contrôle25. Dès lors, cette finalité qu’a le 
Gouvernement de faire exécuter la loi selon la volonté du législateur le place au premier plan 
des institutions susceptibles de défendre la constitutionnalité d’un texte de valeur législative 
déjà applicable et appliqué dans l’ordre juridique interne devant le Conseil constitutionnel. Ni 
le Parlement, ni le Président de la République n’ont de telles prérogatives dans le régime de la 
Ve République.  
 
Si le président de la République est également compris « dans la sphère exécutive », son 
intervention devant le Conseil constitutionnel pourrait aboutir à politiser une institution qui l’est 
déjà bien assez. La dyarchie institutionnelle à la tête de l’État a été maintes fois dénoncée 
comme étant une pure fiction26, le président de la République élu au suffrage universel direct 
prenant l’ascendant sur un Gouvernement qu’il nomme27. Pourtant, le rôle de gardien de la 
Constitution que lui confère la norme suprême28 justifierait que l’institution présidentielle 
intervienne devant le Conseil afin qu’il puisse donner son avis en toute neutralité sur la 
constitutionnalité d’un texte entré dans l’ordre juridique interne. Ce n’est pourtant pas le cas. 
En période de fait majoritaire parfait, qui est devenu la situation institutionnelle la plus probable 
depuis la révision constitutionnelle de 2000 et la loi d’inversion du calendrier électoral de 2001, 
le président de la République et le Premier ministre sont de même coloration politique. 
D’aucuns parlent même du fait que le Premier ministre serait devenu une institution inutile et 
envisageraient même sa suppression29. Partant, le président de la République, sorte de « super 
chef du Gouvernement », n’a aucune raison d’intervenir en sus du Gouvernement puisque ce 
dernier agit selon les directives présidentielles. 
 
Le même constat peut être établi – avec une portée moindre étant donné son rôle d’arbitre de 
chambre – concernant le président de l’Assemblée nationale. Si le Premier ministre est soumis 
aux directives du président de la République, la majorité à l’Assemblée nationale, par discipline 
parlementaire, obéit au Gouvernement et, par extension, au président de la République. 

 
25 SAINT GIRONS (A.), Essai sur la séparation des pouvoirs dans l’ordre politique, administratif et judiciaire, 1881, 
L. Larose Libraire-Éditeur, p.97 
26 En dehors des périodes de cohabitation. 
27 Et ce depuis l’origine de la Ve République. 
28 Article 5 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Le Président de la République veille au respect de la 
Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité 
de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. » 
29 A l’instar de François Hollande 
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L’intervention du président de la Chambre basse, choisi parmi la majorité, se révèlerait donc 
être inutile à côté de celle du Premier ministre. 
 
Le rôle du Gouvernement ne doit pourtant pas être idéalisé. Partageant l’initiative de la loi avec 
le Parlement, les observations présentées par le Premier ministre ne peuvent pas être totalement 
dépolitisées. Si elles sont dépassionnées puisque le débat politique a eu lieu au Parlement, le 
Premier ministre a un rapport particulier avec la loi contestée. En effet, il « est en mesure de 
proposer la modification des textes législatifs qui lui paraissent devoir être corrigés »30. Dès 
lors, il est acceptable de penser que le texte en question a l’aval du Gouvernement et qu’il 
considère que, pour mener à bien sa politique, le texte en question a son importance. Selon 
Thierry-Xavier Girardot31 et Xavier Pottier32, il arrive que le Gouvernement ne défende pas la 
constitutionnalité d’une loi : soit parce qu’elle a déjà été déclarée contraire à la Constitution, 
soit parce que le Gouvernement avait déjà entrepris de faire modifier un texte qu’il jugeait 
inconstitutionnel. Si le Gouvernement est dans la possibilité de faire modifier par le Parlement 
une loi parce qu’il la juge contraire à la Constitution, il est intéressant de se demander si 
l’inconstitutionnalité présumée de la loi par le Gouvernement est le premier déclencheur de la 
modification, ou s’il agit plus selon des considérations d’ordre politique. 
 
Si la pratique institutionnelle montre que le procès QPC accorde une place logique au 
Gouvernement, elle révèle également la survivance de la séparation des pouvoirs.  
 

B. Le « dialogue » institutionnel entre juge et exécutant révélateur de la survivance de la 
séparation des pouvoirs 

 
Le procès QPC permet à un dialogue institutionnel de se mettre en forme. Le Gouvernement 
initie le « dialogue » avec ses observations, et le Conseil constitutionnel répond dans sa 
décision. Il est donc évident que les deux interlocuteurs ne sont pas à placer sur le même plan, 
constatation somme toute assez classique dans un procès entre l’une des parties et le juge en 
charge de trancher le litige. 
 
Toutefois, les observations du Gouvernement sont prises en compte par les Sages. Dans la 
majorité des cas, l’exécutif soutient la constitutionnalité de la loi devant le juge constitutionnel. 
Sa seule demande réside donc dans le prononcé, par le Conseil, de déclarer la disposition en 
cause conforme à la Constitution. De même, il peut soutenir que les dispositions ne sont pas 
applicables au litige et demande ainsi aux Sages de prononcer un non-lieu. 
 
La place et le rôle du Gouvernement au sein du pouvoir exécutif lui permet d’ajouter des 
demandes au Conseil constitutionnel. Si en effet le Conseil devait « considérer que les 
dispositions contestées ne respectent pas les exigences de la Constitution, il [lui] serait demandé 
de faire usage de l’article 62 de la Constitution afin de permettre au législateur un délai pour 
adopter les nouvelles dispositions »33. Cette demande d’abrogation différée par le 
Gouvernement, sous réserve que le Conseil constitutionnel juge la disposition contestée 

 
30 GIRARDOT (T.-X.) et POTTIER (X), GIRARDOT (T.-X.) et POTTIER (X), op.cit.,, p.21 
31 Qui a occupé les fonctions de directeur adjoint au secrétaire général du Gouvernement 
32 Qui a occupé les fonctions de chargé de mission au secrétariat général du Gouvernement 
33 Observations présentées par le Gouvernement, par exemple, dans les affaires n° 2019-792 QPC du 21 juin 
2019, Clinique Saint Cœur et autres [Dépassement d'honoraires dans le cadre de l'activité libérale des praticiens 
des établissements publics de santé] et n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019, Mme Hanen S. [Droit de 
communication des organismes de sécurité sociale] 
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contraire à la Constitution, se retrouve dans de nombreuses affaires QPC34. A cela, le 
Gouvernement peut même demander au Conseil de formuler une réserve d’interprétation 
comme il en a la possibilité afin d’adoucir l’inconstitutionnalité entre le moment de la décision 
et l’abrogation différée35. 
Toujours dans cette optique, le Gouvernement a la faculté de demander au Conseil le fait que 
sa décision ne pourra être invoquée dans les instances en cours et/ou aux jugements déjà rendus 
sur le fondement de la disposition contestée. Par ce biais, le Gouvernement s’assure d’attirer 
l’attention du Conseil sur les effets que pourrait entrainer l’abrogation d’une disposition sur des 
situations juridiques acquises36. 
Le Gouvernement se permet par ailleurs de rappeler au Conseil constitutionnel, en cas 
d’abrogation différée, qu’il n’appartient qu’au législateur de venir substituer le texte en cause 
à un autre. Cette logique s’insère dans la dynamique de la Ve République puisque le Parlement 
est contrôlé par une majorité soumise… à l’exécutif. Le gouvernement est également maitre en 
grande partie de l’agenda et des modalités de modification de la loi en cas de réserves 
d’interprétation ou d’abrogation. Il s’assure ainsi préserver sa compétence sur la production et 
la modification de normes législatives. Le seul tempérament à souligner est la possibilité pour 
le Conseil de formuler des réserves d’interprétation sur les dispositions contestées. Toutefois, 
cette logique ne remet pas en cause le fait que le Gouvernement est philosophiquement 
l’institution la plus adéquate pour jouer le rôle le plus important dans le procès QPC. 
 
En effet, ces demandes s’expliquent par la position d’exécutant du Gouvernement. Il est 
l’institution la plus à même de connaître et/ou de prévoir les effets de l’abrogation d’un texte 
législatif sans prévoir de substitut. Le vide juridique potentiellement créé par cette abrogation 
pourrait le mettre en difficulté et, plus largement, être dommageable à la société dans son 
ensemble. L’institution de ce dialogue et la réalité pratique que l’on peut observer sont d’autant 
d’éléments décisifs qui permettent au procès QPC d’être efficient. Son rôle est donc d’attirer 
l’attention du Conseil et de prévenir ainsi les effets d’une abrogation. La première décision 
QPC en est un exemple37.  
 

* 
*   * 

 
Les modalités du procès QPC, vues à travers le prisme du rôle que jouent les institutions, se 
révèlent être en accord avec l’esprit du régime de la Ve République et sa pratique depuis 1958. 

 
34 Pour en citer quelques-unes : n° 2017-688 QPC du 2 février 2018, M. Axel N. [Saisine d'office de l'agence 
française de lutte contre le dopage et réformation des sanctions disciplinaires prononcées par les fédérations 
sportives] ; n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018, Confédération générale du travail - Force ouvrière et autres 
[Proportion d'hommes et de femmes sur les listes de candidats aux élections du comité d'entreprise] ; n° 2017-
684 QPC du 11 janvier 2018, Associations La cabane juridique / Legal Shelter et autre [Zones de protection ou de 
sécurité dans le cadre de l'état d'urgence] ; n° 2016-593 QPC du 21 octobre 2016, Société Eylau Unilabs et autre 
[Règles d'implantation des sites d'un laboratoire de biologie médicale] ; n° 2016-590 QPC du 21 octobre 2016, La 
Quadrature du Net et autres [Surveillance et contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne] 
35 Ce qu’il fait dans l’affaire n° 2018-715 QPC du 22 juin 2018, Section française de l'Observatoire international 
des prisons [Correspondance écrite des personnes en détention provisoire] 
36 A titre d’exemples, voir les observations du Gouvernement dans les affaires n° 2017-686 QPC du 19 janvier 
2018, Confédération générale du travail - Force ouvrière et autres [Proportion d'hommes et de femmes sur les 
listes de candidats aux élections du comité d'entreprise] ; n° 2016-551 QPC du 6 juillet 2016, M. Éric B. 
[Conditions tenant à l'exercice de certaines fonctions ou activités en France pour l'accès à la profession 
d'avocat] ; n° 2016-532 QPC du 1er avril 2016, M. Jean-Marc E. et autre [Composition de la formation collégiale 
du tribunal correctionnel du territoire des îles de Wallis-et-Futuna] 
37 Décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, Consorts L. [Cristallisation des pensions] 
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Le fait que certaines d’entre elles ne se saisissent que peu voire pas de la voie que lui offre la 
loi organique du 9 décembre 2009 conforte ce constat. Le rôle des institutions dans le procès 
QPC permet de renforcer l’appréhension et la construction initiale du régime de la Ve 
République, avec ses défauts mais également ses qualités. Un Premier ministre exécutant la 
politique du président de la République, mais qui est le plus à même de défendre la 
constitutionnalité des lois qu’il doit exécuter. Une majorité soumise au président de la 
République, mais qui reçoit la décision du Conseil et qui agit en conformité avec ses 
conclusions. Un président partisan qui ne prend pas position sur la constitutionnalité d’un texte 
de loi pour préserver le peu de neutralité que la dynamique du régime lui laisse. 
 
Le Conseil constitutionnel se trouve lui-même dans une position ambivalente. Si en contrôle 
DC les institutions fournissent des observations au Conseil, la portée n’est pas la même en QPC 
où les observations sont fournies par l’autorité constitutionnelle chargée d’exécuter la loi en 
cause. Considéré par Louis Favoreu comme un « aiguilleur » chargé d’indiquer la voie à suivre, 
le Conseil est ici aiguillé par le Gouvernement, même si cet aiguillage peut ne pas être suivi par 
les Sages. Il serait alors possible de considérer alors que le Conseil devient un « aiguilleur 
aiguillé » par l’institution la plus à même de le faire.  La QPC semble avoir, en ce sens, renforcé 
le dialogue institutionnel. 
 
Par le mouvement nécessaire des choses, les puissances législative, exécutive et le juge 
constitutionnel sont « forcés d'aller de concert »38. Le législatif, à travers les présidents des 
assemblées parlementaires, laisse toute sa place à l’exécutif et n’est pas dans une logique 
« expansionniste » de son rôle institutionnel. On pourrait presque croire que la séparation des 
pouvoirs, souvent dénoncée sous la Ve République pour en être absente, n’est pas si virtuelle…  
 

 
38 MONTESQUIEU, De l’esprit des lois I, GF Flammarion, 1978, p.302 
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3.3 Le législateur en tant que destinataire de la QPC 

 
Par Sophie Lamouroux 

 
L’INFLUENCE DE LA QPC SUR LE PARLEMENT : 

UNE RELATION NORMALISEE 
Le cas des décisions QPC d’abrogation avec effet différé 

 
Neuf ans après l’adoption de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 qualifiant la 
nouvelle procédure de « question prioritaire de constitutionnalité », appelée depuis QPC, son 
entrée en vigueur au 1er mars  2010 et la première décision rendue par le Conseil constitutionnel 
sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution1, le dialogue entre le Parlement et le Conseil 
constitutionnel continue à susciter des commentaires et se pose, tant ces deux acteurs de la 
question prioritaire de constitutionnalité entretiennent d’étroites relations. 
 
Si l’on définit comme date butoir de l’observation le 31 décembre 2018 on retiendra qu’à cette 
date 669 décisions QPC ont été rendues par le Conseil constitutionnel ; qu’un peu plus d’un 
tiers (227) sont des décisions de non conformité et que parmi ces dernières, qu’elles soient 
totales ou partielles, sur les 75 qui concluent au report des effets de la décision 
d’inconstitutionnalité, 59 imposent au législateur d’intervenir. On ajoutera qu’en moyenne 
l’examen dure 73 jours alors que le Conseil dispose de trois mois pour statuer (contre un seul 
dans le cadre du contrôle de constitutionnalité). Donc un tiers des décisions d’abrogation le sont 
avec effet différé. La majorité des décisions le sont avec effet immédiat quand la décision de 
non-conformité se suffit à elle-même2. Le Conseil constitutionnel peut néanmoins indiquer au 
législateur, même dans le cas d’une abrogation avec effet immédiat, les conséquences à tirer de 
la déclaration d'inconstitutionnalité3.  
Les premiers commentateurs ont ainsi très rapidement souligné les incidences de la QPC sur le 
travail législatif et plus globalement l’influence du Conseil constitutionnel sur le Parlement. 
Celle-ci repose sur l’article 62 alinéa 24 de la Constitution qui définit les effets de la décision 

 
1 Article 61-1 : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une 
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel 
peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un 
délai déterminé. 
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. ». 
2 Voir par exemple CC, décis. n° 2010- 6/7 QPC 11 juin 2010, M. Stéphane A. et autres [Article L7 du code 
électoral] conduisant à la disparition de l'article L. 7 du Code électoral et de la peine automatique qu'il instituait 
d'interdiction d'inscription sur les listes électorales, le Conseil constitutionnel considérant que dans la mesure où 
demeure l'article 131-26 du Code pénal qui permet au juge de prononcer cette sanction, le Parlement n'avait 
pas à compléter la loi, ce qui rendait inutile le report dans le temps de l'effet abrogatif de la déclaration 
d'inconstitutionnalité.  
3 Voir par exemple CC, décis. n° 2010-10 QPC 2 juillet 2010, Consorts C. et autres [Tribunaux maritimes 
commerciaux] : le Conseil constitutionnel déclare non conforme à la Constitution l'article 90 du Code disciplinaire 
et pénal de la marine marchande fixant la composition des tribunaux maritimes commerciaux, avec effet 
immédiat de cette déclaration d'inconstitutionnalité, afin de permettre à ces juridictions de continuer à siéger 
dans l'attente de leur réforme, en décidant qu'elles seraient désormais composées comme les « juridictions 
pénales de droit commun » . Voir également CC, décis. n° 2012- 250 QPC 8 juin 2012 M. Christian G. [Composition 
de la commission centrale d'aide sociale] concernant la composition de la Commission centrale d'aide sociale.  
4 Article 62 : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être 
promulguée ni mise en application. 
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la 
publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil 
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d’inconstitutionnalité a posteriori. Ainsi une disposition législative déclarée inconstitutionnelle 
est-elle abrogée. Ce principe est cependant accompagné de deux tempéraments. D’une part, 
l’abrogation qui peut être immédiate, peut aussi être différée à une date ultérieure fixée par le 
Conseil ; d’autre part le Conseil peut aménager la portée des effets de sa décision en déterminant 
« les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont 
susceptibles d'être remis en cause ». Si le pouvoir de modulation dans l’étendue des effets de 
la censure s’adresse davantage aux juridictions et concerne les procès en cours, celui de 
modulation dans le temps des effets de la censure a pour destinataire le législateur et le produit 
de son activité qui, par conséquent se trouve être largement sollicité. 
 
Ceci dit, les liens entre législateur et juge constitutionnel ne datent pas de la seule introduction 
du contrôle a posteriori. Le contrôle de constitutionnalité a priori a eu de nombreuses 
conséquences sur le travail législatif5, les décisions de censure partielle ou totale ainsi que les 
réserves d’interprétation ayant souvent contribué à la réécriture de la loi. Ainsi et selon la 
formule de B. Mathieu, le Conseil constitutionnel se conduit donc depuis 1959 en « législateur 
positif », « en se prononçant sur les effets dans le temps ou la portée matérielle d’une 
invalidation de la loi, en fixant par voie de directives la manière dont une loi doit être 
interprétée, appliquée, ou en fixant un cadre à l’intervention du législateur ad futurum […] »6. 
Le phénomène n’est pas nouveau mais prend une dimension différente avec le contrôle a 
posteriori et le caractère concret de ce contrôle qui emporte des conséquences plus visibles et 
pour ainsi dire plus tangibles. En effet les acteurs sont plus nombreux que dans le contrôle a 
priori puisque les juges ordinaires et les citoyens sont désormais parties prenantes dès la 
saisine et, d’autre part, la législation susceptible d’être contrôlée est plus large. Dès lors la 
prévention des inconstitutionnalités7 avant l’adoption de la loi se double désormais de leur 
correction lors de leur application8. 
 
Dans les premières années d’application de la QPC, une partie de la doctrine décryptant 
l’activité respective du Parlement et du Conseil constitutionnel, a souligné la « bienveillance 
réciproque »9 régnant entre les deux institutions : le Parlement participait à la mise en place et 
au suivi du fonctionnement de la QPC et, inversement, le Conseil constitutionnel dont 
l’influence sur le processus législatif est déjà soulignée, s’efforçait de respecter la liberté 
d’appréciation du Parlement. 
A première vue, à ne s’en tenir qu’aux éléments chiffrés, cet équilibre est maintenu en ce que 
moins de 10 % des décisions QPC d’abrogation avec effet différé imposent au Parlement un 
délai et/ou un contenu spécifique. Toutefois, insensiblement, s’instaure une normalisation 
institutionnalisée des relations entre le Conseil constitutionnel et le Parlement dans laquelle, au 
nom d’un renforcement de la protection des droits et libertés, le Parlement d’une part, agit bel 
et bien sous contrainte des décisions du Conseil constitutionnel (I) et, d’autre part, n’intervient 

 
constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont 
susceptibles d'être remis en cause. 
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. ». 
5 DRAGO (G.), L’exécution des décisions du Conseil constitutionnel. L’effectivité du contrôle de constitutionnalité 
des lois, Economica-PUAM, 191, pp. 92-198. 
6 MATHIEU (B.), « Le Conseil constitutionnel "législateur positif" ou la question des interventions du juge 
constitutionnel français dans l’exercice de la fonction législative », R.I.D.C., Vol. 62, n° 2, 2010, pp. 507-531. 
7 GENEVOIS (B.), « L’influence du Conseil constitutionnel », Pouvoirs, n° 49, 1989, p. 52. 
8 BENETTI (J.), « Les incidences de la question prioritaire de constitutionnalité sur le travail législatif. D’une 
logique de prévention à une logique de correction des inconstitutionnalités », Constitutions, 2011, n° 1, p. 42. 
9 DORD (O.), « La QPC et le Parlement : une bienveillance réciproque », Nouveaux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, n° 38, Janvier 2013, pp. 23-36. 



   Rapports conclusifs 127 

plus dans le fonctionnement de la procédure de la QPC face à un Conseil constitutionnel qui en 
est devenu le régulateur (II). 
 
I. LE PARLEMENT, DESTINATAIRE SOUS CONTRAINTE DES DECISIONS QPC 
 
Selon le type de décision QPC, la réponse du Parlement est différente et graduée entre faculté 
et obligation d’intervention. C’est principalement au sein des décisions d’abrogation avec effet 
différé que s’exerce la pression du Conseil constitutionnel sur le travail législatif. Cette 
influence se manifeste alors sur le temps parlementaire ainsi que sur le contenu même des 
nouvelles dispositions législatives à adopter. 
 

A. Des interventions législatives fonction du type de décision abrogative 
 
L’initiative d’une correction d’une disposition législative déclarée non conforme, est fonction 
du type de décision QPC prononcée par le Conseil constitutionnel. Or la question de l’influence 
des décisions QPC sur le législateur, objet de cette réflexion, est beaucoup plus étroite que celle 
relative aux nombreux commentaires10 portant sur l’effet des décisions QPC. Tout comme dans 
le cas des classifications relatives aux effets des décisions QPC, on trouve également matière à 
répartir les décisions QPC d’abrogation partielle ou totale à effet différé, seules décisions 
obligeant le législateur à intervenir. Ceci dit, on rappellera simplement qu’une déclaration de 
censure de dispositions législatives prenant effet immédiatement peut également susciter 
l’intervention facultative du législateur. Ainsi en va-t-il de la sollicitation par exemple, 
qu’adresse le Conseil constitutionnel au législateur dans l’affaire de la composition de la 
commission départementale d’aide sociale11. En ajoutant l’incise « sans préjudice de 
modifications ultérieures de cet article », le Conseil laisse la faculté au législateur d’intervenir. 
 
Concernant principalement la situation dans laquelle l’intervention du législateur est rendue 
nécessaire par l’effet différé d’une décision d’abrogation. Le Conseil fait jouer son pouvoir de 
modulation des effets dans le temps en fixant le délai au terme duquel ou à partir duquel seront 
prises les nouvelles dispositions législatives pour corriger l’inconstitutionnalité prononcée. 
 
Dans ce cadre, l’objectif poursuivi par le Conseil constitutionnel est d’amortir l’impact de la 
disparition d’une disposition législative déclarée inconstitutionnelle. En effet, avec le contrôle 
a posteriori, la disposition en question est susceptible d’avoir déjà produit des effets et le risque 
tient à ce que des situations existantes soient remises en cause. Dès sa première décision12, le 
Conseil a utilisé ce pouvoir de fixer la date de l’abrogation des dispositions déclarées 
inconstitutionnelles et de les reporter à une date postérieure à sa décision. Sur ce point la durée 
du délai n’est en rien imposée ni clairement justifiée par le Conseil. Tout comme pour le juge 
constitutionnel allemand on peut envisager des considérations tenant à « la gravité de l’atteinte 

 
10 DEUMIER (P.), « Les effets dans le temps des décisions QPC : un droit des conséquences des décisions 
constitutionnelles », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 47, Avril 2015, pp. 65-78 ; DISANT (M.), « Les 
effets dans le temps des décisions QPC. Le Conseil constitutionnel, "maître du temps" ? Le législateur, bouche 
du Conseil constitutionnel ? », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 40, Juin 2013, pp. 63-82 ; 
MAGNON (X.), « La modulation des effets dans le temps des décisions du juge constitutionnel », A.I.J.C., 27-2011, 
2012. Juges constitutionnels et Parlements – Les effets des décisions des juridictions constitutionnelles, pp. 557-
591 ; BENZINA (S.), L'effectivité des décisions QPC du Conseil constitutionnel, LGDJ, Bibliothèque constitutionnelle 
et de science politique, tome 148, 746 p. 
11 CC, décis. n° 2010-110 QPC, 25 mars 2011, M. Jean-Pierre B. [Composition de la commission départementale 
d’aide sociale]. 
12 CC, décis. n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, Consorts L. [Cristallisation des pensions]. 
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à la Constitution, l’urgence, la complexité de la nouvelle réglementation ou encore les 
exigences particulières découlant de la matière à régler »13. Ce report fait cependant l’objet 
d’une déclaration expresse dans la décision car on déroge alors au principe selon lequel la 
déclaration d’inconstitutionnalité doit profiter au justiciable, l’auteur de la QPC. Ce principe 
d’application immédiate à la partie qui a présenté la QPC a été posé dès la décision n° 2010-
14/22 QPC du 30 juillet 2010 puis perfectionné dans les décisions 2010-108 QPC et 201-110 
QPC du 25 mars 2011. 
 
Le Conseil a utilisé ce pouvoir à plusieurs reprises (59 jusqu’au 31 décembre 2018 dont la 
moitié dans les 3 premières années d’application de la procédure QPC). Afin de préciser la 
portée de son contrôle, il a de plus interprété l’article 62 alinéa 2 de la Constitution et fixé lui-
même l’étendue de son intervention dans deux décisions14. Le Conseil précise en effet d’une 
part, qu’en principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question 
prioritaire de constitutionnalité et que la disposition législative déclarée contraire à la 
Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la 
décision du Conseil constitutionnel et, d’autre part que l’article 62 réserve au Conseil 
constitutionnel la possibilité tant de fixer la date de l’abrogation et reporter dans le temps les 
effets de la déclaration d’inconstitutionnalité que de fixer les conditions et limites dans 
lesquelles les effets que la disposition a produits peuvent être remis en cause. 
 
Le cadre de son intervention étant défini, les motifs qui déterminent le choix du juge de 
renvoyer au législateur permettent d’organiser différentes catégories de renvois au législateur 
car l’abrogation doit être accompagnée de son intervention afin que la conformité à la 
Constitution soit rétablie. Trois grandes catégories fonction de la formulation utilisée par le 
Conseil constitutionnel se dégagent. La censure d’une disposition non conforme est donc 
prononcée et le Conseil reporte les effets de sa décision. Son comportement s’est affiné en neuf 
années mais les décisions initiales ont grandement posé, les variations constatées allant d’une 
grande prudence à l’encontre du législateur à une douce pression avec force d’indications à 
prendre en considération dans la rédaction des futures dispositions législatives conformes à la 
Constitution. 
 
On relève d’abord les décisions justifiant le report « afin de permettre au législateur de 
remédier à l'inconstitutionnalité constatée ». Cette formule apparaît dès la première décision 
QPC. Par la suite, le Conseil distinguera l’idée de « remédier » à une inconstitutionnalité qui 
s’adresse davantage au législateur de celle de la faire « cesser » qui lui permet de poser 
l’interprétation que devront adopter dans la plupart des cas les juridictions dans les procès en 
cours et ce jusqu’à l’adoption de dispositions législatives conformes. Cette formulation qui se 
retrouve, seule énoncée, à 3 reprises uniquement sur 75 décisions de report, s’accompagne la 
plupart du temps de motifs supplémentaires. Dès lors on constate ensuite que le maintien ou la 
disparition à effet immédiat du prononcé de la censure de la disposition entachée 
d’inconstitutionnalité « entrainerait des conséquences manifestement excessives ». Le Conseil 
utilise cette rédaction à 43 reprises. Parfois utilisée sans davantage d’explication (13 fois sur 
43), le Conseil justifie la plupart du temps les conséquences manifestement excessives en 
précisant ce que l’absence de report entrainerait pour l’ordre public, la sécurité publique, 
l’atteinte à un objectif de valeur constitutionnel ou à un principe fondamental reconnu par les 

 
13 Cité par P. DEUMIER, précité, p. 71 in LUBBE-WOLFF (G.), rapport Cour fédérale constitutionnelle allemande, 
XVè Congrès de la Conférence des cours constitutionnelles européennes, 2011, p. 14 et R. GAIER, ibid., p. 41. 
14 CC, décis. n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011, Mme Marie-Christine D. [Pension de réversion des enfants] et 
décis. n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011, M. Jean-Pierre B.  
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lois de la République ou encore en supprimant ou privant de droits un justiciable ou en créant 
un vide juridique. Enfin la dernière justification avancée tient à ce que le Conseil « ne dispose 
pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ». Utilisée à 
21 reprises, cette formulation est traditionnelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel 
pour le contrôle a priori. Initiée dès la décision n° 75-54 DC, « il ne bénéficie pas d’un pouvoir 
identique au Parlement et donc il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle 
du législateur », ces principes ont également reçu application dans le cadre de la procédure de 
l’article 61-1 de la Constitution dès la décision n° 2010-14/22 QPC.  
 
Ce sont donc trois séries de considérations tenant, les unes, à la nécessité de prévenir tout 
désordre juridique dans l'intervalle, les autres, à la latitude laissée au législateur pour tirer les 
conséquences de l'inconstitutionnalité, les dernières, à la nécessité de ne pas aggraver la 
méconnaissance de principes ou dispositions constitutionnelles qui justifient le report dans le 
temps de l'effet abrogatif de la loi. Certaines décisions font explicitement ressortir ces trois 
types de considérations (ainsi, par exemple, de la décision sur les noms de domaine). Il arrive 
cependant que le délai laissé soit bref, lorsqu'il s'agit seulement de donner à l'autorité 
administrative le temps de tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité. La 
décision n ° 2011- 192 QPC du 10 novembre 2011 relative au secret-défense n'a ainsi différé la 
date de l'abrogation que de trois semaines. 
 
Cet essai de typologie, nécessairement arbitraire, a pour objectif de montrer qu’au sein de sa 
marge d’appréciation, le Conseil constitutionnel conditionne voire organise dans une certaine 
mesure la marge d’appréciation et d’intervention du législateur sur la nouvelle loi ou disposition 
législative à adopter. Selon les formules retenues, en les associant la plupart du temps15, il fait 
varier un curseur allant d’une douce pression à une pression de moins en moins soutenue en 
rappelant qu’il n’est pas législateur. Mais, dans tous les cas de figure, il introduit dans sa 
décision la grille de lecture voire d’écriture que devra emprunter le législateur. 
 

B. Les manifestations de la contrainte exercée par les décisions abrogatives 
 
Avec les décisions d’abrogation à effet différé, sans doute y-a-t-il contrainte de légiférer et de 
le faire dans un certain délai posé par le Conseil constitutionnel afin de restaurer la 
constitutionnalité de dispositions législatives censurées. Mais faut-il pour autant laisser accroire 
que la loi semble s’écrire sous la dictée du Conseil constitutionnel16 ? Les raisons de la 
fragilisation des parlements et, par rééquilibrage, de l’influence croissante des juridictions 
constitutionnelles voire européennes, ne tiennent pas seulement à l’introduction de telle ou telle 
procédure ayant pour objet le renforcement de la protection des droits fondamentaux. De plus 
dans les institutions de la Vème République, la fonction de juger, si elle est organiquement 
séparée de celle de légiférer, n’en est pas moins indissociable. Avant donc d’envisager les 
manifestations de cette « logique pressante de correction des inconstitutionnalités »17, il 
convient de montrer que l’intervention du Conseil constitutionnel est encadrée. 
 
Ainsi, en s’appuyant sur les différentes décisions du Conseil constitutionnel statuant dans le 
cadre du contrôle a priori, on ne peut que constater que le juge constitutionnel a fixé lui-même 
les modalités de son intervention, en affirmant d’une part l’application au législateur du 
principe de constitutionnalité et la légitimité de son intervention : « la loi est l’expression de la 

 
15 Voir par exemple CC, décis. n° 2010-45 QPC, 6 octobre 2010, M. Mathieu P. [Noms de domaine Internet]. 
16 DRAGO (G.), « L’influence de la QPC sur le Parlement ou la loi sous la dictée du Conseil constitutionnel », Jus 
politicum, n° 6, novembre 211, 17 p. 
17 DISANT (M.), précité, p. 17. 
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volonté générale dans le respect de la Constitution »18 ; en précisant d’autre part que le Conseil 
constitutionnel ne peut pas se substituer au législateur – « […] l’article 61 de la Constitution 
ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision 
identique à celui du Parlement […] »19 -, il borne son action qui est celle de trancher un 
problème juridique et non politique. Ce dernier aspect incombe au Parlement qui est l’organe 
où s’exprime la représentation nationale.  
 
Il convient donc d’être mesuré car s’il existe une contrainte, une pression ou une influence sur 
la fonction de légiférer, l’intervention, quelle que soit sa nature, est encadrée et ne peut pas être 
assimilée à une mise sous tutelle du Parlement par le juge constitutionnel. Cependant entre la 
prise en otage du calendrier parlementaire et les modalités de la mise en œuvre du retour du 
texte devant le Parlement, on peut comprendre les manifestations d’agacement depuis la XIIIème 
législature lues ça et là chez les parlementaires soit au moment d’un débat législatif20 prévenant 
l’intervention éventuelle d’une QPC soit au moment de l’adoption d’une disposition le plus 
souvent via un cavalier législatif, afin de rétablir la constitutionnalité de la loi. Sur ce dernier 
point on relèvera, à propos d’un amendement sur une proposition de loi visant à renforcer la 
liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, les remarques du député C. Kert indiquant 
que les amendements en discussion sont en fait des cavaliers législatifs ; il fait état de ses regrets 
concernant les conditions très particulières, avec des amendements examinés très rapidement. 
Il souligne le manque de temps pour examiner ces amendements. En réponse le rapporteur, P. 
Bloche précise que « nous utilisons ce texte comme véhicule législatif, […] qui vise à répondre 
à une demande du Conseil constitutionnel, née d’une question prioritaire de constitutionnalité 
et datant du 7 janvier dernier »21. 
 
Ces deux épisodes témoignent de la présence désormais permanente et intégrée auprès des 
parlementaires, des conséquences à tirer ou à redouter d’une QPC sur l’activité législative 
contrainte par le temps et le droit. 
 
En premier lieu c’est sur le calendrier parlementaire que pèse la censure d’une disposition 
législative et le report de ses effets. En moyenne, en se référant à la thèse de S. Benzina22, il 
s’écoule une dizaine de mois entre la décision du Conseil constitutionnel et l’adoption d’une 
législation conforme. Toutefois quelques cas sont moins respectueux de ce schéma et proposent 
un feuilleton juridique et juridictionnel dont le calendrier législatif fait les frais. Au surplus, on 
constate un décalage entre le temps parlementaire et le temps juridictionnel, emportant le 
Parlement dans un rythme qui n’est pas le sien.  
 

 
18 CC, décis. n° 85-197 DC, 23 août 1985, Loi sur l’évolution de la Nouvelle-Calédonie. 
19 CC, décis. n° 75-54 DC, 15 janvier 1975. Cette décision pose le principe dans le cadre de l’article 61 de la 
Constitution et du contrôle a priori, la solution sera élargie dans le cadre de l’article 61-1, voir supra. 
20 Au soutien d’un amendement intégrant les œuvres d’art dans l’assiette de l’ISF, le député P. Vigier précise que 
dans une décision de septembre 2010 faisant suite à une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil 
constitutionnel a mis fin à la distinction entre les biens productifs de revenus et les autres biens ; il reprend le 
considérant : « qu’en instituant un impôt de solidarité sur la fortune, le législateur a entendu frapper la capacité 
contributive que confère la détention d’un ensemble de biens et de droits ; que la prise en compte de cette capacité 
contributive n’implique pas que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l’assiette de l’impôt de 
solidarité sur la fortune ». Assemblée nationale, Session ordinaire, 2014-2015, Compte rendu intégral 1ère séance 
du vendredi 17 octobre, p. 7467. 
21 Assemblée nationale, Session ordinaire, 2015-2016, Compte rendu intégral 2e séance du mardi 8 mars 2016, 
p. 1803. 
22 BENZINA (S.), L’effectivité des décisions QPC du Conseil constitutionnel, LGDJ, Lextenso, Bibliothèque 
constitutionnelle et de science politique, t. 148, 2017, pp. 339 et s. 
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Deux illustrations s’imposent. 
 
La première concerne l’affaire dite de Cristallisation des pensions de retraites et de pensions 
militaires alloués aux ressortissants des pays et territoires autrefois sous souveraineté française. 
Dans sa première décision QPC du 28 mai 201023, le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil 
d’Etat, déclare inconstitutionnelles comme contraires au principe d’égalité, les dispositions 
législatives relatives à la « cristallisation des pensions » c’est-à-dire au régime spécial des 
pensions applicables aux ressortissants des pays et territoires autrefois sous souveraineté 
française et, en particulier algériens. Et afin de ne pas recréer une inégalité supplémentaire, le 
Conseil diffère les effets de sa décision jusqu’au 1er janvier 2011 afin de permettre au législateur 
d’intervenir et de mettre en place un régime de pensions conforme à la Constitution. De 
nouvelles modalités de calcul ont donc été prévues dans la loi de finances pour 2011. Mais il 
n’était pas tenu compte de la question des pensions de réversion. En application de la décision 
n°2010-1 QPC, le Conseil d’Etat en tire les conséquences, élargit les effets de la loi tenant aux 
pensions et juge en définitive que le moyen tiré de l'abrogation, par une décision du Conseil 
constitutionnel, d'une disposition législative applicable au litige se soulève d'office, même en 
cassation24. 
 
La seconde concerne le régime de la garde à vue25 à rapprocher de l’exemple tiré de la retenue 
douanière26. Face aux évolutions du régime de la garde à vue depuis les dernières modifications 
apportées au Code de procédure pénale en 1993 en la matière, le Conseil constitutionnel a jugé 
que les dispositions attaquées (régime de la mise en détention, de privation de liberté, d’absence 
de notification du droit de garder le silence et d’absence d’assistance effective d’un avocat dès 
le début de la procédure) n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de 
la garde à vue et sont contraires aux droits de la défense. Dans les deux affaires, il juge que, 
dans la mesure où l'abrogation immédiate de ces dispositions aurait méconnu les objectifs de 
prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infraction et aurait entrainé 
des conséquences manifestement excessives, et en rappelant qu’il ne dispose pas d'un pouvoir 
général d'appréciation de même nature que celui du Parlement, le Conseil constitutionnel 
reporte dans le temps les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité au 1er juillet 2011. La loi 
n° 2011-392 du 14 avril 2011 modifie dans le sens préconisé par le Conseil constitutionnel les 
régimes à la fois de la garde à vue et de la retenue douanière avec une entrée en vigueur dans 
les temps, soit au 1er juin 2011. Mais avant même que cette loi ne soit adoptée, le juge judiciaire 
s’était prononcé sur la conventionnalité des mesures de garde vue qui tout en étant déclarées 
contraire à la Constitution étaient toujours en vigueur27. Par suite, l’Assemblée plénière de la 
Cour de cassation28 a fait application des principes dégagés par le Conseil constitutionnel mais 
sur le fondement de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme en 
constatant l’inconventionnalité des mesures de garde à vue. Cet enchainement a conduit le 
Ministre de la Justice à donner instruction aux magistrats du parquet d’appliquer 
immédiatement sans attendre la date d’entrée en vigueur, les dispositions de la loi du 14 avril 
2011. Cette affaire s’est poursuivie puisque plusieurs requêtes relatives à la loi du 14 avril 2011 
sur la garde à vue, ont conduit à la saisine a posteriori du Conseil constitutionnel, lequel a donc 

 
23 CC, décis. n° 2010-1 QPC 28 mai 2010, Consorts L. [Cristallisation des pensions]. 
24 CE, Ass., 13 mai 2011, Mme M’Rida, req. N° 316734. 
25 CC, n° 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres, [Garde à vue]. 
26 CC, n° 2010-32 QPC, 22 septembre 2010, M. Samir et autres [Retenue douanière]. 
27 Cass. Crim, 19 octobre 2010, arrêts n° 10-82.902, n° 10-86.051, n° 10-82.306. 
28 Cass Ass plén., 15 avril 2011, arrêts n° 10-17.049, 10-30.313, 10-36.316, 10-30.242. 
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rendu plusieurs décisions QPC29 aboutissant à des abrogations à effet immédiat ou à des réserves 
d’interprétation. 
 
Ces feuilletons sont par conséquent autant de manifestations du décalage entre deux 
temporalités aux exigences différentes. D’un côté le temps de la justice, de l’immédiateté et des 
solutions pratiques et de l’autre celui de la confection de la loi, de la prise de recul et de la 
sécurité juridique à apporter. Bien évidemment on objectera que peu de décisions sont 
concernées par l’effet différé -75 sur 669- et que ce sont les premières décisions et que, depuis, 
la routine s’est installée. Mais quelques épisodes viennent périodiquement raviver la mauvaise 
humeur de quelques parlementaires et le spectre d’une loi adoptée sous la dictée du Conseil 
constitutionnel. On notera par exemple l’abrogation avec effet immédiat du délit de harcèlement 
sexuel prévu par l’article 222-33 du Code pénal pour, selon la décision du Conseil 
constitutionnel30, méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines au motif que 
les éléments constitutifs de l'infraction étaient insuffisamment définis. Devant le vide juridique 
et malgré l’absence d’injonction du juge constitutionnel, le législateur devait intervenir 
rapidement. Mais en raison de l’imminence des élections présidentielle et législatives le 
Parlement avait suspendu ses travaux. En procédure accélérée, le projet de loi fut déposé sur le 
Bureau du Sénat le 13 juin et adopté le 31 juillet à la fin de la première session extraordinaire. 
Ce qui n’a pas manqué de participer au mécontentement des parlementaires tant sur la forme 
que sur le fond. 
 
Un dernier exemple illustrant ce que l’on pourrait nommer une « législation à secousses » est 
fourni par la période de l’état d’urgence que la France a connu du 13 novembre 2015 au 1er 
novembre 2017. Durant cette période le législateur est intervenu à six reprises pour proroger 
l’état d’urgence sur la base de la loi du 3 avril 1955 organisant le régime de l’état d’urgence, la 
loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le 
terrorisme s’appliquant depuis le 1er novembre 2017. Dans ce contexte dramatique, en tension 
et en définitive sous le contrôle à la fois médiatique et citoyen permanent, le législateur a adopté 
une série de dispositions renforçant l’arsenal législatif de lutte contre le terrorisme et le 
Parlement a assuré une mission de suivi en matière de lutte contre le terrorisme en utilisant les 
pouvoirs généralement attribués aux commissions d’enquête de chacune des deux assemblées. 
Le travail a été dense et la loi du 3 avril 1955 organisant le régime de l’état d’urgence a été à 
plusieurs reprises aménagé. En l’absence de contrôle a priori de ces modifications, ce sont les 
décisions QPC – 8 au total – qui ont permis au Conseil constitutionnel de concilier l’objectif de 
valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public notamment, avec les droits et libertés 
impactés par les dispositions de l’état d’urgence (mesures d’assignations individuelles, 
perquisitions administratives, zones de contrôles élargies, périmètre de protection de zone, 
fermeture des lieux de culte en cas de provocation du terrorisme, liberté d’aller et de venir, droit 
de mener une vie familiale normale). C’est à cette occasion que l’on relève l’enchainement loi 

 
29 CC, décis. QPC n° 2011-191/194/195/196/197, 18 novembre 2011, Mme Élise A. et autres [Garde à vue II] ; n° 
2011-223, 17 février 2012, Ordre des avocats au Barreau de Bastia [Garde à vue en matière de terrorisme : 
désignation de l’avocat] ; QPC n° 2012-228/229, 6 avril 2012, M. Kiril Z. [Enregistrement audiovisuel des 
interrogatoires et des confrontations des personnes mises en cause en matière criminelle] ; QPC n° 2014-
420/421, 9 octobre 2014, M. Maurice L. et autres [Prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour des faits 
d’escroquerie en bande organisée] ; QPC n° 2014-428 du 21 novembre 2014, M. Nadav B.[Report de 
l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue en matière de délinquance ou de criminalité organisée] ; QPC 
n° 2016-594 du 4 novembre 2016, Mme Sylvie T. [Absence de nullité en cas d'audition réalisée sous serment au 
cours d'une garde à vue] ; QPC n° 2016-602 du 9 décembre 2016, M. Patrick H [Incarcération lors de l'exécution 
d'un mandat d'arrêt européen] ; QPC n° 2016-561/562 du 9 septembre 2016, M. Mukhtar A. [Écrou 
extraditionnel]. 
30 CC, décis. QPC n° 2012-240, 4 mai 2012, M. Gérard D. [Définition du délit de harcèlement sexuel]. 
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/ décision de non-conformité / loi / décision de conformité. Ainsi dans la décision n° 2016-536 
QPC du 19 février 201631 concernant les perquisitions administratives appliquées sous le régime 
de l’état d’urgence, le Conseil constitutionnel sanctionne-t-il les saisies de données 
informatiques pratiquées au cours de la perquisition au motif que n’étant pas autorisées par un 
juge et pouvant concerner des personnes « alors même qu’aucune infraction n’est constatée », 
de telles pratiques sont dépourvues de garanties légales « propre[s] à assurer une conciliation 
équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et le droit 
au respect de la vie privée ». L’article 11 de la loi du 3 avril 1955 est réécrite par la loi n°2016-
987 du 21 juillet 2016. Par suite, le Conseil constitutionnel est à nouveau saisi en QPC pour 
apprécier les nouvelles dispositions relatives à la saisie des données informatiques. Dans sa 
décision n° 2016-600 QPC du 2 décembre 201632, il valide la réécriture de la loi sauf en ce qui 
concerne la conservation de ces données, car le législateur n’a pas prévu de garanties légales 
propres à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l'objectif 
de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. 
 
La contrainte calendaire se double, en second lieu, d’une contrainte concernant les contenus 
législatifs sollicités par le Conseil constitutionnel. En effet les corrections qu’impose le Conseil 
ont un indéniable impact sur la contrainte juridique qui pèse sur le législateur. A cela s’ajoute 
l’obligation posée par l’article 62 alinéa 3 selon lequel les décisions du Conseil « s'imposent 
aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Le 
législateur n’a donc pas le choix, il a l’obligation de mettre en œuvre la décision du Conseil 
constitutionnel. Dès la première décision QPC, le Conseil fait application de cette logique : il 
impose au législateur un délai de report de l’entrée en vigueur de la décision jusqu’à l’adoption 
de la nouvelle disposition législative et il lui impose de prendre des mesures rétroactives pour 
appliquer les nouvelles dispositions aux instances en cours. Le Parlement est lié et sa marge 
d’appréciation restreinte. 
 
Toutefois, le Conseil, comme on l’a vu, a appliqué au contrôle a posteriori le principe adopté 
dans le cadre du contrôle préventif selon lequel « il ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation 
et de décision de même nature que celui du Parlement ». Cette formule intervient très souvent 
lorsque sont en discussion des questions de nature sociétale (adoption, mariage entre personnes 
de même sexe…) ou encore lorsqu’il s’agit de choisir ou mettre en œuvre une politique publique 
délicate. L’hypothèse des abrogations à effet différé relève très souvent de sujets sensibles que 
le juge et/ou le législateur ont à connaître tels la procédure pénale et le droit pénal ou encore le 
droit fiscal qui confrontent des principes constitutionnels à concilier. Dès lors le Conseil ne peut 
effectivement pas pleinement prendre la place du « politique ». Il est donc dans la situation dans 
laquelle il doit suffisamment être explicite afin que le législateur aille dans le sens de la décision 
prononcée mais sans rédiger la loi à sa place. C’est pourquoi dans les décisions recensées en 
matière d’abrogation avec effet différé dans lesquelles il reprend cette formulation, il initie le 
champ dans lequel le législateur devra intervenir et les principes généraux à respecter sans d’un 
côté apporter la précision de fond dont le législateur restera maître ni indiquer clairement les 
droits et libertés à protéger. Parmi les 21 décisions dans lesquelles il utilise la formule devenue 
traditionnelle, on peut par exemple citer la décision n° 14/22 QPC sur la garde à vue dans 
laquelle il ne désigne pas les règles de procédure pénale à modifier ; la décision n° 2010-45 
QPC dans laquelle il n’indique pas les principes fondamentaux des obligations civiles et 
commerciales qui doivent être retenus ; la décision 2015-492 QPC dans laquelle il indique ce 

 
31 CC, décis. n° 2016-536 QPC, 19 février 2016, Ligue des droits de l'homme [Perquisitions et saisies 
administratives dans le cadre de l'état d'urgence]. 
32 CC, décis. n° 2016-600 QPC, 2 décembre 2016, M. Raïme A. [Perquisitions administratives dans le cadre de 
l'état d'urgence III]. 
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qu’il faudra corriger sans préciser par quoi le remplacer : « Considérant que l'abrogation des 
mots : « des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou » figurant à l'article 48-2 de la 
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse aura pour effet de faire disparaître, pour toute 
association ayant pour objet de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou 
des déportés, le droit d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne 
l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ; que le Conseil constitutionnel 
ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ». 
C’est au demeurant le plus souvent selon cette technique, associée à l’énoncé de conséquences 
excessives, que le Conseil a recours afin de cibler les dispositions législatives qui devront être 
modifiées. 
 
Dès lors si on ne peut être convaincu d’une tutelle pleine et entière du Conseil constitutionnel 
sur le législateur quant aux lois adoptées dans le cadre des décisions d’abrogations avec effet 
différé, on remarquera néanmoins que ce dernier est en recul net dans le cadre de la procédure 
et du fonctionnement de la QPC. 
 
  
II. LE PARLEMENT, ACTEUR EN RECUL DU FONCTIONNEMENT DE LA QPC 
 
L’amélioration continue de la garantie des droits et libertés des justiciables a conduit à 
l’adoption de la QPC et, dès le départ, à une implication affirmée du Parlement dans le 
fonctionnement de la QPC. Le Parlement a été en première ligne et le Conseil constitutionnel, 
le juge destinataire de la procédure en acteur central certes mais un acteur soumis à l’application 
des textes relevant d’un régime procédural élaboré par le Parlement. Huit ans après, on assiste 
à une inversion des rôles avec un Parlement qui applique et un Conseil constitutionnel en 
véritable métronome du fonctionnement de la QPC. 
 
 

A. La disparition progressive du Parlement dans le fonctionnement de la QPC 
 
Initialement très engagé dans la mise en place du mécanisme de la QPC, le Parlement s’est peu 
à peu retiré de la réflexion sur les éventuelles évolutions du dispositif. 
 
Le Parlement a joué un rôle déterminant sur l’ensemble de l’élaboration de la procédure de la 
QPC. D’une part, sa marque est certaine sur la loi constitutionnelle puisque c’est à son initiative 
que le champ du contrôle a été étendu aux lois antérieures à 195833. D’autre part, il a été décisif 
dans la préparation de la loi organique34 en modifiant le texte qui lui était proposé. D’abord il a 
imposé le caractère prioritaire de la question de constitutionnalité par rapport au moyen de 
conventionnalité et a baptisé la nouvelle procédure en la nommant « question prioritaire de 
constitutionnalité ». Il a posé l’obligation d’examen de ce grief d’inconstitutionnalité avant tous 
les autres et de le faire sans délai pour le juge saisi au fond et dans un délai maximum de trois 
mois au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation pour saisir le Conseil constitutionnel à peine 
de dessaisissement. Si les cours suprêmes refusent de statuer sur le renvoi d’une QPC, le 

 
33 Voir WARSMANN (J.-L.), Rapport n° 892 fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi constitutionnelle 
(N° 820) de modernisation des institutions de la Ve République, AN, XIIIème législature, 15 mai 2008, pp. 423 
et ss. 
34 WARSMANN (J.-L.), Rapport n° 1898 fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi organique (n° 1599) relatif à 
l’application de l’article 61-1 de la constitution, AN, XIIIème législature, 3 septembre 2009. 
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Conseil constitutionnel sera saisi. Enfin deux des trois critères du filtrage ont été assouplis pour 
faciliter la recevabilité des QPC : la disposition législative contestée ne doit plus « commander 
l’issue du litige ou la validité de la procédure » comme le prévoyait le projet présenté au 
législateur organique mais être seulement « applicable au litige » ; en second lieu le projet 
prévoit que la question posée devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation « est nouvelle ou 
présente un caractère sérieux » et non qu’elle « soulève une question nouvelle ou présente une 
difficulté sérieuse ». La paternité du Parlement sur le mécanisme de la QPC se révèle 
parfaitement dans la loi organique du 10 décembre 2009, ce qui permettra à Guy Carcassonne 
de constater que « Le Parlement est en droit de la considérer comme sa fille »35.  
 
Par suite, « attentif à la croissance de sa [leur] fille »36, les commissions des lois de l’Assemblée 
nationale et du Sénat procèdent à une évaluation du mécanisme quatre mois après l’entrée en 
vigueur du dispositif et après auditions d’acteurs et d’observateurs attentifs, dressent un premier 
bilan. Celui-ci cible des dysfonctionnements et en particulier l’insuffisante coopération de la 
Cour de cassation. Le 22 juillet 201037, afin de simplifier et fluidifier la procédure, le législateur 
organique intervient et supprime la formation qui statuait sur les QPC soulevées devant elle et 
placée sous l’autorité du Premier président. La commission des lois de l’Assemblée nationale 
instaure par la suite un suivi de la QPC. Deux rapports seront rédigés38. Celui établi en 2013 
dresse un nouveau bilan de la mise en œuvre de la question prioritaire de constitutionnalité et 
rappelle que « la nécessité d’établir un bilan de la mise en œuvre de la loi organique du 
10 décembre 2009 au terme de ses trois premières années d’application était déjà soulignée 
dans l’exposé des motifs du projet de loi organique : il était alors envisagé que le 
Gouvernement transmette un tel bilan au Parlement. ». Si le rapporteur conclut à un bilan très 
positif de la QPC tout en ouvrant le débat sur différentes propositions « tendant à tirer les 
conséquences de la transformation du Conseil en véritable Cour constitutionnelle », il 
recommande, entre autres, d’assurer un véritable suivi de la QPC par des évaluations 
ponctuelles et ciblées confiées au « Parlement, dans son rôle d’évaluation des politiques 
publiques prévu à l’article 24 de la Constitution » et aux « chercheurs et universitaires, pour 
qui la QPC représente un nouvel objet d’étude de grande importance ». Tout comme Guy 
Carcassonne39, il souligne qu’« il importe que le Parlement reste, ainsi qu’il l’a été depuis sa 
naissance, le protecteur attentif et actif de la QPC ». 
 
Toutefois, force est de constater que l’enthousiasme des débuts a laissé la place à un 
essoufflement progressif. Depuis 2013, aucun rapport de suivi, de bilan ou d’évaluation au sens 
de l’article 24 de la Constitution n’a été déposé ni à l’Assemblée nationale ni au Sénat. Les 
parlementaires ne sont pas/plus intéressés par le contrôle de constitutionnalité a posteriori. P. 
Blachèr fait état d’une « chute du dépôt de proposition de loi (organique ou 
constitutionnelle) »40. Les raisons sont peut-être d’ordre technique ou procédural ou relèvent de 

 
35 CARCASSONNE (G.), « Le Parlement et la QPC », Pouvoirs, n° 137, La question prioritaire de constitutionnalité, 
Seuil, 2011, p. 75. 
36 Précité, p. 79. 
37 Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l’application de l’article 65 de la Constitution, article 12. 
38 AN, rapport d’information n° 2838 de J.-L. Warsmann sur l'évaluation de la loi organique n° 2009-1523 du 10 
décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, déposé le 5 octobre 2010 ; AN, rapport 
d’information n° 842 de J.-J. Urvoas sur la question prioritaire de constitutionnalité déposé le 27 mars 2013. 
39 Précité, p. 81 : « c’est sans réticences apparentes, bien au contraire, que le Parlement, d’abord comme 
constituant, ensuite et surtout comme législateur organique, s’est approprié la paternité de la QPC. C’est ce qui 
pouvait arriver de mieux à cette dernière puisqu’elle y a trouvé non seulement la vie mais aussi une protection 
attentive, active et probablement durable ». 
40 BLACHER (P.), « Le Parlement et la QPC », R.F.D.C., 2018/4, n° 116, p. 939. 
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la perception qu’ont les parlementaires de la QPC qui se manifeste de manière diffuse dans les 
travaux parlementaires (voir supra).  
 
En second lieu concernant l’intervention du Parlement dans la mise en œuvre de la QPC au sein 
de la procédure, là encore, ce dernier brille par son absence. En effet alors qu’il vote la loi au 
sens de l’article 24 de la Constitution, il ne la défend pas lorsqu’elle est attaquée devant le 
Conseil constitutionnel. 
 
Cela est manifeste dans le contrôle a priori alors que rien dans le règlement intérieur sur la 
procédure suivie devant le Conseil constitutionnel n’interdit l’intervention des parlementaires. 
C’est au Secrétariat général du gouvernement qu’il revient, en pratique, dans la plupart des cas 
de défendre la loi lorsqu’elle est attaquée de manière préventive. Ce monopole peut en partie 
s’expliquer par le fait que 95% des lois déférées sont d’origine gouvernementale ou encore en 
raison du rôle institutionnel du Gouvernement en tant que garant de l’application des lois. En 
outre il a été avancé pendant longtemps que le contrôle de constitutionnalité a priori, 
contentieux objectif et abstrait, serait un procès sans partie, un procès fait à un acte. Dans ces 
conditions le gouvernement apparaît comme l’interlocuteur privilégié du Conseil 
constitutionnel41. Cette pratique, nullement imposée par les textes, pouvait être appelée à 
évoluer avec l’introduction du contrôle a posteriori. 
 
En effet, a contrario de ce qu’une partie de la doctrine pouvait avancer avec le contrôle a priori, 
le procès constitutionnel n’est pas un procès sans parties même s’il ne répond pas aux canons 
du procès ordinaire, il met en jeu des arguments et des intérêts opposés. Plus encore, avec la 
QPC et l’existence d’un justiciable, le rôle de parties en demande et en défense est beaucoup 
plus manifeste dans le procès constitutionnel. A cela s’ajoute le règlement intérieur sur la 
procédure suivie devant le Conseil constitutionnel qui est devenu plus précis sur la désignation 
des parties et intervenants et sur l’organisation du principe du contradictoire sans toutefois 
désigner explicitement les défenseurs de la loi. Ainsi dans son article 1er alinéa 2, le règlement 
distingue seulement les parties et les autorités devant être avisées. Ce sont « Le Président de la 
République, le Premier ministre, les présidents des assemblées et "s’il y a lieu" le président du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le président du congrès et les présidents des 
assemblées de province ».  Ces intervenants sont informés d’une saisine du Conseil 
constitutionnel afin, éventuellement, de produire leurs observations écrites comme le prévoit 
l’article 1er alinéa 3. Cette faculté a peu été utilisée ou l’a été de manière indirecte. En effet on 
peut invoquer la difficulté pour une majorité politique à discuter de la constitutionnalité d’une 
loi votée plusieurs années auparavant, par une autre majorité politique et dans un contexte 
particulier. Les approches et donc les arguments ne seraient pas nécessairement identiques pour 
défendre une loi. Dès lors on note seulement quatre décisions faisant apparaître des 
observations écrites de la part du Président de l’Assemblée42. Concernant les observations orales 
lors de l’audience, l’article 10 alinéa 2 du règlement prévoit que peuvent présenter leurs 
éventuelles observations orales « les représentants des parties et des personnes dont les 
observations en intervention ont été admises, s’ils sont avocats au Conseil d’État et à la Cour 
de cassation ou avocats et, le cas échéant, les agents désignés par les autorités visées à l’article 
1er ». Les parlementaires ne sont pas expressément visés soit pour intervenir soit pour ne pas le 
faire. Donc ils pourraient se manifester. 

 
41 CONNIL (D.), « La défense de la loi déférée au conseil constitutionnel. Analyse d'un paradoxe », R.F.D.C., 
2013/4, n° 96, pp. 813-833. 
42 CC, décis. n° 2010-1 QPC, 28 mai 2010, Consorts L.; décis. QPC n° 2010-3, 28 mai 2010, Union des familles en 
Europe ; décis. QPC n° 2010-5, 18 juin 2010, SNC Kimberly Clark ; décis. QPC n° 2010-4/17, 22 juillet 2010, M. 
Alain C. et autre. 
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On peut donc affirmer que le Parlement a toute sa place dans la procédure. Ses membres 
pourraient ainsi apporter des informations utiles et éclairantes sur ses intentions et les raisons 
l’ayant conduit à adopter le texte soumis au contrôle de constitutionnalité. Mais ici encore les 
parlementaires ne se sont pas saisis de cette faculté. P. Türk43 a rappelé qu’un amendement 
parlementaire avait été envisagé, en 2009, lors de la discussion sur le projet de loi organique 
relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution. Aprement discuté puis finalement 
retiré, il proposait de permettre à soixante députés ou soixante sénateurs d’intervenir dans la 
procédure d’examen de la loi par le Conseil constitutionnel. J.-J. Urvoas estimait « légitime que 
les auteurs réels de la disposition puissent faire connaître leur point de vue au Conseil 
constitutionnel, sans que cela soit une obligation [et] assez logique que les membres de 
l’opposition puissent faire valoir leurs arguments lorsque la disposition législative contestée a 
été adoptée à un moment où leur famille politique était majoritaire »44 ; on peut ajouter que cet 
amendement aurait permis à des parlementaires d’opposition de défendre la loi, adoptée 
lorsqu’ils étaient membres de la majorité. Enfin dans l’hypothèse d’une censure avec report, les 
observations des parlementaires, selon P. Blachèr « permettraient aussi de jauger en amont les 
conséquences d’une modulation dans le temps des effets d’une décision QPC. Qui mieux que 
le Parlement, assistée de la Cour des comptes (art. 47-2 C.), est en mesure d’apporter une 
contribution éclairée sur les modalités d’application d’une loi, sur l’opportunité de modifier le 
contenu d’un énoncé législatif ou sur la portée d’une décision abrogative ? »45. 
 
Mais malgré toutes ces possibilités ouvertes, y compris sans l’adoption de l’amendement 
évoqué ci-dessus, les parlementaires ne s’en sont pas saisis. Cela est-il dû comme le suggère P. 
Türk à une conception si élevée de la séparation des pouvoirs qui « empêcherait les 
parlementaires de venir s’expliquer devant le juge constitutionnel »46 ? Une sorte de réflexe 
conditionnant les parlementaires dans leur zone de confort, celui du Parlement ? Ou alors est-
ce simplement parce que l’habitude est prise d’une normalisation des relations entre le 
Parlement et le juge constitutionnel, chacun assumant le rôle que la Constitution (interprétée) 
lui assigne ? Le Conseil constitutionnel est ainsi devenu le véritable régulateur de la QPC. 
 

B. Le Conseil constitutionnel, véritable régulateur du fonctionnement de la QPC 
 
Quand la décision de non-conformité ne se suffit pas à elle-même, le Conseil constitutionnel 
reporte dans le temps les effets de l’inconstitutionnalité prononcée. On l’a rappelé, les décisions 
d'abrogation à effet différé représentent le tiers des décisions d'abrogation. Technique 
alternative à l’effet immédiat, elle est loin d’être systématique. Toutefois elle apporte au Conseil 
constitutionnel une emprise supplémentaire sur toutes les autres autorités juridictionnelles ou 
administratives et l’ensemble des pouvoirs publics (cf. alinéa 3 de l’article 63 C.). Même si ce 
n’est pas l’objet de ce propos, il convient de souligner qu’à l’égard des juridictions suprêmes et 
concernant les effets dans le temps d’une décision (effets pour le passé et/ou l’avenir), elle 
témoigne du pouvoir que réserve la Constitution au seul juge constitutionnel. L’interprétation 
de l’article 62 dans les décisions 2010-108 QPC et 2010-110 QPC précitées a ainsi fixé la 
compétence exclusive du Conseil constitutionnel pour fixer les effets des décisions de censure. 
C’est au seul Conseil constitutionnel qu’il appartient de fixer la ligne jurisprudentielle 

 
43 TÜRK (P.), « Quel rôle pour le Parlement dans le mécanisme de la question prioritaire de 
constitutionnalité ? », LPA, 29 novembre 2012, n° 239, p. 5. 
44 J.-J. URVOAS, JO débats AN, Compte rendu intégral, séance du 14 septembre 2009, p. 7055. 
45 BLACHER (P.), précité, p. 942. 
46 TURK (P.), précité, p. 9. 
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concernant notamment les modalités d’application des effets dans le temps47. S’agissant du 
législateur, recourir à cette technique en décidant le report, permet au Conseil constitutionnel 
de « garantir à la fois la régularité et la sécurité juridique, et d’une certaine manière de faire 
varier l’intensité de sa décision »48. Renvoyer au législateur, permet ainsi au Conseil 
constitutionnel et aux juridictions du fond de se donner du temps pour évaluer les effets et 
d’envisager leur concrétisation, les justiciables devant être pris en considération non seulement 
pour le cas concret proposé mais également parce que sans eux, le Conseil constitutionnel 
n’aurait pas été en mesure de déclarer une inconstitutionnalité. 
 
C’est donc bien le Conseil constitutionnel qui est à la manœuvre pour la disparition éventuelle 
d’une norme législative et, au surplus, pour l’influence sur une éventuelle édiction d’une 
nouvelle loi ou disposition législative. Pour P. Deumier, le Conseil a construit en quelques 
années d’application de la QPC une branche du contentieux constitutionnel concernant 
l’exécution des décisions constitutionnelles dont l’une des caractéristiques est d’être marqué de 
« conséquentialisme » : « ce sont les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité qui 
dictent le besoin d’une intervention du législateur, besoin qui entraîne lui-même le report de 
l’abrogation ; ce sont les conséquences de la rétroactivité de cette déclaration qui délimitent 
les contours de l’effet utile »49. Le Conseil réalise une projection des effets de sa déclaration 
d’inconstitutionnalité : les effets de l’abrogation seraient-ils encore pires que ceux de 
l’application de la norme inconstitutionnelle ? L’abrogation crée-t-elle un vide juridique ? 
Paralyse-t-elle la mécanique d’un dispositif ? Autant de conséquences que doit prendre en 
considération le Conseil constitutionnel. 
 
Dernière observation concernant la maîtrise du fonctionnement de la QPC par le Conseil. 
L’association des deux types de contrôles, a priori et a posteriori, dans les mains du Conseil 
constitutionnel, soumet encore plus le législateur au respect de la Constitution et nécessairement 
la loi, produit de son activité. Le contrôle préventif pouvait laisser passer des dispositions non 
conformes aux exigences constitutionnelles en cas de non saisine par les autorités habilitées à 
le faire. Avec un contrôle ouvert à l’ensemble des justiciables le Parlement acquiert 
nécessairement un réflexe de conformité à la Constitution des dispositions qu’il adopte mais, 
corrélativement, voit l’emprise du Conseil constitutionnel sur son travail, accentuée. Le 
législateur est désormais sous contrôle ou plutôt, selon C. Mauguë et J.-H. Stahl, fait l’objet 
d’ « une double menace. La première est celle du contrôle a priori, avec sa sanction immédiate 
et le risque du camouflet politique. La seconde, aléatoire, est plus tardive et conduit à la 
désactivation juridique de l'intervention du législateur. » et d’« une double contrainte. La 
première est celle de la paralysie préventive des dispositions qu'il adopte, dans le cadre du 
contrôle par voie d'action. La seconde est celle de l'injonction curative, qui peut le contraindre, 
dans le cadre du contrôle a posteriori, à devoir intervenir dans un délai déterminé sur un sujet 
dont il n'entendait pas se saisir. »50. Ainsi les exigences constitutionnelles irriguent-elles toutes 
les branches du droit et la constitutionnalisation de l’ordre juridique se voit renforcée : « la 
normativité de la Constitution ne cesse d’être affirmée de même que son applicabilité directe 
et l’ensemble des actes administratifs ainsi que ceux des juridictions administratives et 
judiciaires doivent respecter la constitutionnalité dont le contenu est identique quels que soient 

 
47 Ce positionnement n’a pas empêché des divergences d’interprétation entre les ordres de juridiction notables 
mais exceptionnelles : voir les conséquences de CC, décis. n° 2010-2 QPC, 11 juin 2010, Mme Vivianne L. [Loi dite 
"anti-Perruche"]. 
48 DISANT (M.), précité, p. 81. 
49 DEUMIER (P.), précité, p. 68. 
50 MAUGUE (C.) et STAHL (J.-H.), La question prioritaire de constitutionnalité, Dalloz, Connaissance du droit, 3è 
édition, 2017, p. 261. 
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les actes contrôlés »51. A cette assertion il convient désormais d’ajouter le législateur (et la loi) 
influencé par le Conseil constitutionnel sous la forme, selon les auteurs, de « législateur 
positif »52 ou « législateur négatif »53 ou encore de « coproducteur de la loi »54.  
 
 
En définitive, l’examen attentif sur les neuf dernières années, de moins de 10 % de décisions 
QPC, ne doit pas conduire à une conclusion selon laquelle le Parlement serait désormais sous 
le contrôle total et entier du Conseil constitutionnel. Ces décisions sont d’un genre particulier 
et aboutissent à l’abrogation de dispositions législatives avec effet différé. Le Conseil 
constitutionnel s’est ainsi pleinement saisi de la QPC et les décisions étudiées le conduisent non 
à contraindre mais plutôt à aiguiller le Parlement. De plus et quelles qu’en soient les raisons, ce 
dernier a quelque peu abandonné la mise en œuvre et l’évaluation de la procédure QPC mais 
rien ne lui interdit de les recouvrer. Aujourd’hui, la relation entre les deux institutions, pour les 
décisions observées, semble à l’avantage du Conseil mais chaque acteur demeure dans le champ 
des fonctions que la Constitution lui attribue. La relation a évolué depuis l’introduction de la 
QPC, elle tend désormais à se normaliser. 
 
Plus généralement, avec l’introduction du contrôle a posteriori, le succès est indéniablement 
au rendez-vous. Des efforts d’adaptation ont été consentis par les différents intervenants – 
Gouvernement, Parlement, juges ordinaires, Conseil constitutionnel – mais le mécanisme 
fonctionne et les habitudes ont été prises par le Parlement y compris. Dès lors, sans que les 
équilibres institutionnels n’aient été chamboulés, la protection des droits et libertés 
fondamentaux ou ceux que la Constitution garantit ( !) a été renforcée au bénéfice du justiciable. 
Toutefois à l’issue de neuf années, le bilan ne peut être que provisoire et seule l’observation et 
l’analyse attentive et continue des décisions futures de confirmation ou d’abrogation, avec effet 
immédiat ou différé, diront si les tendances relevées pour les unes ou pour les autres se 
confirment ou se démentent.  

 
51 FAVOREU (L.) et al., Droit constitutionnel, Dalloz, 2019, 21è édition, p. 401. 
52 MATHIEU (B.), précité. 
53 DRAGO (G.), précité. 
54 Précité. 
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3.4 L’anticipation des QPC : Vers une auto-censure du législateur  

 
Par Audrey De Montis  

 
« Mesdames, Messieurs les sénateurs, j’entends parfaitement cette nécessité de l’urgence, mais j’attire votre 
attention sur un point : nous sommes obligés – et vous plus que d’autres (…) d’être de plus en plus 
vigilants dans la rédaction de la loi, en raison des contrôles effectués (…). Ayons bien à l’esprit que le 
législateur écrit de plus en plus sous la vigilance de toutes ces instances, qui peuvent constamment opérer 
un contrôle a posteriori de nos lois, notamment, en ce qui concerne le Conseil constitutionnel, au moyen 
de la question prioritaire de constitutionnalité (…). Telles sont les raisons pour lesquelles je m’autorise 
très humblement et très respectueusement à attirer l’attention de la commission des lois sur les risques qui 
pourraient éventuellement peser sur la disposition qu’elle a introduite dans le dispositif ».  
 

Ces propos de Christiane TAUBIRA, devant les sénateurs, en date du 20 janvier 20141, 
révèlent l’attention portée par le ministre en l’espèce (mais par le législateur de façon plus 
générale), à d’éventuels risques de censure constitutionnelle qui sont alors anticipés dès le 
stade de l’écriture de la loi. L’existence d’un contrôle a posteriori des lois pourrait, en effet, 
avoir conduit le législateur à limiter très en amont l’exercice de son droit d’initiative parce qu’il 
redoute, plus tard, une sanction de la part du Conseil constitutionnel saisi de la question.   
 

Depuis longtemps maintenant, le législateur prête une attention particulière aux 
exigences de constitutionnalité. La seconde moitié des années 1980 marque un tournant dans 
l’appropriation des questions constitutionnelles dans les débats parlementaires par les différents 
participants. Guy CARCASSONNE parlait ainsi de la naissance, à cette époque, d’une véritable 
« culture de constitutionnalité »2. En raison de la structuration pyramidale de l’ordre juridique 
et du respect général de l’État de droit, le législateur se conforme aux normes qui sont 
supérieures et veille à adopter la loi la plus constitutionnelle qui soit.  D’autres raisons le 
conduisent nécessairement à écrire la loi prudemment3. En conséquence, le législateur peut être 
amené à « s’auto-censurer » – c’est-à-dire ici à limiter l’exercice de son droit d’initiative – afin 
d’éviter une déclaration d’inconstitutionnalité4. L’introduction, en 2010, d’une exception 
d’inconstitutionnalité a augmenté les probabilités qu’une loi puisse être contrôlée5. Aussi, son 
avènement n’a pas conduit le législateur à s’auto-censurer parce qu’il ne le faisait pas 
auparavant, mais elle a accentué la vigilance du législateur sur cette question.  
 L’analyse s’avère ici délicate : comment mesurer les motifs d’un recul du législateur ? 
En d’autres termes, comment isoler avec précision le motif avancé par le législateur ? Par 
ailleurs, le motif présenté n’est pas toujours le motif réel. Enfin, si tant est qu’il soit possible de 
l’affirmer (le législateur anticipe les questions prioritaires de constitutionnalité et se limite 
davantage) est-ce véritablement la question prioritaire de constitutionnalité qui contraint le 
législateur à l’autolimitation (donc le mécanisme en lui-même) ou plutôt, l’accumulation des 

 
1 J.O Sénat, Débats, séance du 20 janvier 2014, p. 364.  
2 Guy CARCASSONNE, « Le rôle du contrôle de constitutionnalité dans l’élaboration et le vote de la loi », in Le Conseil 
constitutionnel a 40 ans, Paris, LGDJ, 1999, p. 84.  
3 Ainsi, plus un dispositif a été mûri, moins il a de risque de subir les foudres du juge constitutionnel ; la sécurité 
juridique est davantage assurée ; la loi pouvant traduire un engagement politique important, la majorité 
parlementaire, a tout intérêt à verrouiller l’écriture de la loi, afin que l’opposition, saisissant le Conseil 
constitutionnel, n’obtienne pas gain de cause sur ce terrain...  
4 Le législateur pouvant les adopter de façon involontaire mais même tout à fait volontaire d’ailleurs.  
5 La consécration pendant plusieurs décennies du seul contrôle a priori n’empêchait pas que des dispositions, 
inconstitutionnelles, intègrent l’ordre juridique.  
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décisions du Conseil constitutionnel du fait de l’existence désormais, de deux contrôles de 
constitutionnalité de la loi (soit, les effets du mécanisme, dans un ensemble plus global)? 

 
À partir des données chiffrées fournies par les porteurs du projet et après une étude qualitative, 
il a été possible d’observer que le législateur évalue lui-même le risque de censure en suivant 
une certaine méthodologie (I) et décide ou non de réagir à ce risque en adaptant, de plusieurs 
manières, son comportement (II). En somme, le législateur se censure parce qu’il redoute une 
éventuelle question prioritaire de constitutionnalité et préfère l’éviter mais, il se censure, de 
façon plus générale, pour éviter l’inconstitutionnalité de quelque origine que ce soit. Il y a donc 
effectivement davantage de « prudence » de sa part lors de l’écriture de la loi.  

  
I. Le risque de censure : l’auto-évaluation du législateur 

 
Le législateur évalue le risque de censure à l’aide de plusieurs indicateurs. Si le risque est 

sérieux, il est ensuite libre de décider d’adapter son comportement face à la menace estimée.  
Dans un premier temps, plusieurs indices peuvent être réunis pour diminuer les 

probabilités d’une inconstitutionnalité. Ainsi, il convient d’identifier l’objet de la loi, ou, plus 
finement, le thème de la disposition législative incriminée. Certaines lois ou certains domaines 
juridiques sont davantage susceptibles de poser des difficultés de constitutionnalité, augmentant 
alors la nécessité d’une prudence de la part du législateur. De façon générale, la matière pénale 
dans son ensemble mais aussi des lois mettant en cause des droits fondamentaux et des libertés 
publiques se prêtent particulièrement à des discussions de constitutionnalité. En effet, l’atteinte 
aux droits des individus étant élevée, et la liberté étant censée demeurer le principe, les 
limitations doivent être bien restreintes et encadrées. Les données chiffrées à disposition 
confirment en partie ce constat6. L’objet est donc un indice intéressant mais insuffisant pour 
évaluer avec précision un risque de censure. Il sert juste à « alerter » le législateur, à le rendre 
« vigilant ». D’autres indices peuvent aussi être utilisés comme par exemple le fait que des 
membres de la majorité se désolidarisent soit en s’abstenant de voter, soit même en votant 
contre. Par ailleurs, les arguments de constitutionnalité sont régulièrement mobilisés au cours 
de discussion de lois symboliques traduisant un engagement électoral important.  

 
Dans un second temps, le législateur utilise également des méthodes de raisonnement 

pour essayer de deviner ce que pourrait être la position du Conseil constitutionnel s’il était saisi 
de la disposition incriminée. Dans cette hypothèse, il s’attache à analyser avec précision une 
décision du juge, ou plus largement sa jurisprudence sur un thème précis et tenter de deviner le 
contenu de la future législation pour qu’elle échappe à une éventuelle censure. Trois méthodes 
peuvent être identifiées. En premier lieu, le législateur peut faire une lecture a contrario. Ainsi, 

 
6 Les porteurs du projet ont mis à la disposition de l’équipe de recherche un tableau Excel identifiant notamment, 
par législature (XIIIème, XIVème et XVème) le nombre de références à la Constitution, à une disposition 
constitutionnelle en particulier, à une décision précise du Conseil constitutionnel et à sa jurisprudence. Une 
trentaine de lois ont été isolées parce qu’elles présentaient un très grand nombre de références à la Constitution. 
Certes, la matière pénale revient mais d’autres objets aussi. Précisément, sur les 34 lois, 5 d’entre elles avaient 
spécialement pour objet la matière pénale (comme la loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de 
récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale ; celle du 15 août 2014 relative à 
l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales  ou encore du 3 juin 2016 renforçant 
la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la 
procédure pénale) mais d’autres avaient un objet radicalement différent (loi du 14 juin 2013 relative à la 
sécurisation de l'emploi ; du 26 juillet 2013 relative à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat ; du 5 
août 2013 fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris ; du 24 mars 2014 pour l'accès au 
logement et un urbanisme rénové).  
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en 2011, dans le cadre de la discussion de la loi relative aux droits et à la protection des 
personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, le 
ministre a pu s’opposer, au Sénat, à l’instauration d’un contrôle régulier du juge des libertés et 
de la détention car le Conseil constitutionnel lui-même, ne l’avait pas préalablement imposé7. 
En deuxième lieu, le législateur peut aussi raisonner par analogie, comme lorsque, en 2010, un 
député avait souhaité intégrer dans l’assiette de l’Impôt de solidarité sur la fortune, les œuvres 
d’art. Le parlementaire concerné s’était appuyé sur une récente décision qui n’opérait plus de 
distinction entre les biens productifs de revenus et les autres biens8. En 2013, ce raisonnement 
est revenu bien souvent au cours de la discussion de la loi relative à l’ouverture du mariage 
aux personnes de même sexe9.  Enfin, en troisième et dernier lieu, il peut aussi tout simplement 
reprendre, quasiment mot à mot, une décision du Conseil constitutionnel qui a censuré une 
précédente disposition, pour la sécuriser et la proposer de nouveau10. Par ces différentes 
démarches, le législateur cherche à « verrouiller » ses initiatives.   

 
Derrière le terme générique « législateur » se cache d’ailleurs, une variété d’acteurs.  
Le Gouvernement est évidemment amené à évaluer de façon permanente la constitutionnalité 
de ces initiatives, ne serait-ce déjà parce qu’il est toujours à l’origine du plus grand nombre de 
textes adoptés par année parlementaire et d’un nombre très élevé de dispositions adoptées dans 
le texte de loi définitif. Ainsi, quantitativement, il y a un plus fort risque que ce soit « ses » 
propositions qui soient passées au crible de l’analyse du juge constitutionnel. Dans les années 
1980 et 1990, des études doctrinales ont démontré qu’il s’agissait de ses initiatives qui étaient 
le plus souvent frappées d’inconstitutionnalité11. Alors, si là aussi, ce résultat doit être mis en 
relation avec le nombre de dispositions qu’il fait adopter par rapport à celles des parlementaires, 
il est intéressant pour indiquer qu’au départ le Gouvernement n’est pas un « expert 
constitutionnel »12. Aujourd’hui, les choses ont évolué pour plusieurs raisons. Le secrétariat 
général du Gouvernement appuie solidement le ministre dans sa production. Les propos de 
Marc GUILLAUME sont très clairs lorsqu’il indique dans un entretien en 2019 que la question de 
constitutionnalité « est envisagée dès l’origine du texte (…) dès que le projet est en préparation 
et donc bien avant la saisine du Conseil d’État. La question peut même se poser au stade de la 
réflexion quant à l’opportunité de légiférer et donc en amont de la rédaction du texte. La plupart 
des projets de loi font l’objet de réunions interministérielles au cours desquelles les questions 
de constitutionnalité sont également envisagées. La réunion préalable à la saisine du Conseil 
d’État permet aussi de poser ces questions »13. De plus, la publication des avis du Conseil d’État 
constitue désormais une « pression » supplémentaire pour le Gouvernement qui peut 

 
7 Exemple fourni par Ariane VIDAL-NAQUET, dans son article « Le réflexe constitutionnel du législateur et la QPC », 
in Le réflexe constitutionnel. Question sur la question prioritaire de constitutionnalité, sous la direction de 
Xavier MAGNON, Xavier BIOY, Wanda MASTOR et al., Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 133.   
8 Voir Damien CHAMUSSY, « Le Parlement et la QPC », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2015, p. 57.  
9 Le raisonnement était alors le suivant : parce que le mariage entre deux personnes de même sexe est consacré, 
cela conduira le Conseil constitutionnel, au nom du principe d’égalité, à reconnaître à ces personnes le droit égal 
d’accès à la procréation médicale assistée.   
10 En ce sens, voir infra la tentative du Sénat de proposer une rédaction du délit de consultation de sites internet 
terroristes.   
11 Voir par exemple l’étude menée par Guy CARCASSONNE, parue en 1998, dans laquelle il comptait précisément 
262 dispositions censurées entre 1974 et 1986, dont 200 étaient d’origine gouvernementale : « Le rôle du 
contrôle de constitutionnalité dans l’élaboration et le vote de la loi », art. cit., p. 86.  
12 Guy CARCASSONNE, ibid. 
13 Entretien des porteurs du projet avec le secrétariat général du Gouvernement.  
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difficilement passer outre une mise en garde du juge administratif sur un risque 
d’inconstitutionnalité.  
Bien avant l’instauration d’un contrôle a posteriori, les parlementaires de leur côté, se sont 
également saisi des questions de constitutionnalité et, au fur et à mesure, sont devenus 
spécialistes de certains domaines. Ils sont assistés dans leurs missions par leurs propres 
collaborateurs, par les collaborateurs des groupes et par les fonctionnaires des assemblées. Plus 
les années passent et plus leur maîtrise de la jurisprudence constitutionnelle s’accroît.  
Il convient enfin d’isoler le comportement du Sénat. Il se présente régulièrement comme un 
défenseur attentif des libertés publiques et vigilant aussi sur les questions de légistique. 
Cependant, il adopte parfois un comportement erratique. En effet, il n’hésite pas, lorsqu’il 
l’estime justifié, à alerter les autres acteurs du débat législatif sur des risques 
d’inconstitutionnalité quitte, parfois, à être en conflit ouvert avec le Gouvernement. Plusieurs 
exemples peuvent être recensés en ce sens14, notamment lors la discussion des nombreuses lois 
prorogeant l’état d’urgence à compter de 201615. Ses initiatives sont donc particulièrement 
utiles pour permettre aux autres participants de redoubler de vigilance. Il estime indispensable 
que les parlementaires dans leur ensemble, se saisissent pleinement des questions de 
constitutionnalité et ne les abandonnent pas dans les mains du seul Conseil constitutionnel16. 
Ainsi pour lui, il faudrait alors veiller à ne pas généraliser la pratique de la saisine parlementaire 
a priori des textes qui vise à se rassurer de la constitutionnalité du texte fraîchement adopté 
mais non encore promulgué (cf. infra). Toutefois, dans d’autres hypothèses, le Sénat adopte des 
dispositions présentant des risques sérieux d’inconstitutionnalité17 ce qui peut sembler 
contradictoire. Dès lors, lorsque les acteurs du débat législatif s’accordent tous pour adopter 
une disposition, elle le sera, malgré le risque sérieux d’une inconstitutionnalité mais simplement 
pour des raisons politiques.  
 Une fois le risque de censure évalué (démontrant donc une réelle anticipation du 
législateur), celui-ci se limite-t-il réellement ? 
 
 

 
14 Le président Gérard LARCHER et M. Philippe BAS (en tant que président de la commission des lois, organe souvent 
confronté à des discussions de constitutionnalité) sont particulièrement actifs en la matière. Voir par exemple, 
en 2017, au sujet de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme en indiquant dans la 
presse (https://www.publicsenat.fr/article/politique/l-etat-d-urgence-plus-protecteur-des-libertes-que-la-loi-
antiterroriste-78171). Un an auparavant, les discussions avaient déjà été relativement conflictuelles entre la 
Chambre et le ministre de l’intérieur de l’époque Bernard CAZENEUVE, au sujet du fichier « TES » (« Titres 
Électroniques Sécurisés »). 
15 Les sénateurs appelaient régulièrement à respecter le cadre de l’État de droit, quand parfois les députés 
pouvaient céder à la « pression émotionnelle », en proposant par exemple, pour un certain nombre d’entre eux, 
une détention préventive des individus fichés S, assorti d’un contrôle a posteriori, au cours de l’été 2016. 
16 Les sénateurs martèlent par exemple cette idée au cours des débats sur la loi du 9 mars 2015 autorisant 
l’accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire. 
17 Il y a plusieurs exemples, comme l’adoption conforme, dès la première lecture, de la loi dite « anti-casseurs », 
en mars 2019, alors qu’elle contenait des dispositions controversées, dont une d’ailleurs, sera ensuite annulée 
par le Conseil constitutionnel (voir infra). À deux reprises, il a également tenté de faire adopter une disposition 
qui a été à chaque fois, sanctionnée par le Conseil constitutionnel, relative à la répression de la consultation des 
sites internet terroristes. En l’espèce, la disposition se trouvait dans une loi adoptée le 3 juin 2016. Une QPC 
n°2016-611 du 10 février 2017 conduit à son annulation. Alors que l’Assemblée nationale émet des doutes sur la 
possibilité de proposer une nouvelle version de cette disposition qui échapperait à la censure constitutionnelle, 
le Sénat reprend les motifs de la décision du juge et écrit une nouvelle version dans une loi du 28 février 2017. 
Le juge sanctionne de nouveau cette initiative dans une décision QPC n°2017-682 du 15 décembre 2017. Voir les 
commentaires au Cahier disponibles au lien suivant : https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2017682qpc/2017682qpc_ccc.pdf.  
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II. La détection de la censure : la réaction du législateur 

Guillaume DRAGO évoquait dans sa thèse, publiée en 1991, la « fonction pédagogique 
du Conseil constitutionnel consistant à obliger le législateur à parfaire lui-même le texte de loi 
pour la bonne fin constitutionnelle de celui-ci »18. Aujourd’hui, le législateur adopte plusieurs 
comportements différents face à la menace d’une question prioritaire de constitutionnalité qui 
a lui-même évaluée comme probable. Il convient de les systématiser.  
 
 1.L’abandon. Le législateur peut très bien décider d’abandonner la disposition 
incriminée. Les doutes sont tellement forts qu’il préfère ne pas la garder dans le texte, de peur 
de la censure constitutionnelle. Ainsi, les parlementaires ont par exemple concrètement reculé 
sur une promesse de campagne d’Emmanuel MACRON, dans le cadre de la discussion de la loi 
ordinaire pour la confiance dans la vie politique en tout début de législature. En effet, il était 
question d’interdire l’inscription sur les listes électorales de toute personne dont le bulletin n°2 
du casier judiciaire comportait la mention d’une condamnation ou de certaines condamnations. 
Cette modification posait des problèmes de constitutionnalité en créant une nouvelle condition 
d’éligibilité fondée sur le casier judiciaire vierge. Le rapport de la commission des lois de 
l’Assemblée nationale précise bien les phases de doute des députés et illustre clairement les 
difficultés du législateur contemporain19. La présidente de la commission des lois, Mme Yaël 
BRAUN-PIVET précise dans un entretien20 que des voix se sont soulevées pour emprunter une 
autre direction : celle d’incorporer tout de même cette disposition dans le marbre législatif et 
faire porter au Conseil constitutionnel la responsabilité de sa non-application dans l’hypothèse 
où il aurait décidé de l’abroger. En tout état de cause, dans ce cas d’espèce, il s’agit d’une 
hypothèse claire d’auto-censure, dans son sens premier c’est-à-dire s’empêcher d’adopter une 
disposition probablement sanctionnée par le juge a posteriori. Un autre exemple peut être 
présenté ici, lorsque certains députés, au lendemain des attentats de Nice en juillet 2016, avaient 
émis le souhait de permettre une détention préventive de certains individus suspectés d’avoir 
des liens avec des groupes terroristes, ce qui soulevait évidemment d’importants problèmes de 
constitutionnalité21. La proposition avait alors été abandonnée.  
  
2. La prudence. Face au doute probable d’inconstitutionnalité et pour augmenter les chances 
de réussite de la proposition en cas d’examen par le Conseil constitutionnel, celle-ci est réécrite. 
C’est ce qui s’est passé par exemple en 2011, dans le cadre de l’examen de la loi visant à 
interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures par fracturation 
hydraulique. À de nombreuses reprises, des doutes sur la constitutionnalité de dispositions sont 
soulevés, ce qui conduit les parlementaires à écrire la loi prudemment. En définitive, une 
question prioritaire de constitutionnalité est ensuite bel et bien déposée. Le Conseil 
constitutionnel, après examen, déclara les articles visés par le recours conformes à la 

 
18 Guillaume DRAGO, L’exécution des décisions du Conseil constitutionnel, Aix-en-Provence, PUAM, coll. Droit 
public positif, 1991, p. 198.  
19 À plusieurs reprises, les députés émettent des doutes sur la constitutionnalité de la disposition envisagée. Le 
ministre indique également que « la constitutionnalité de cette disposition apparaît donc très fragile et il nous 
semble que l’on ne peut pas prendre un tel risque » :  Rapport fait au nom de la Commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, sur le projet de loi et sur le 
projet de loi organique adoptés par le Sénat après engagement de la procédure accélérée pour la régulation de 
la vie publique ; fait par Yaël BRAUN-PIVET ; Doc. AN n°s105 et 106 ; 20 juillet 2017, p. 31.  
20 Entretien des porteurs du projet avec Yaël BRAUN-PIVET, retranscrit et fourni à l’équipe de recherche comme 
document de travail.  
21 Voir par exemple le lien suivant : https://www.publicsenat.fr/lcp/politique/etat-d-urgence-republicains-
veulent-aller-plus-loin-1431285. 
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Constitution22. Ici, l’auto-censure n’a pas conduit le législateur à s’empêcher, mais à agir avec 
prudence. Et c’est cette prudence qui a permis d’éviter la censure. Dans cette hypothèse, il est 
également possible d’évoquer les différentes discussions des lois relatives à l’état d’urgence et 
à ses prorogations successives, au cours desquelles, régulièrement, les parlementaires ont été 
attentifs à la prévention des risques d’inconstitutionnalité.  

 
3. La persistance pour des raisons politiques. Face à un risque de censure, le législateur peut 
décider également de ne pas réagir, pour des motifs purement politiques. Les parlementaires, 
en tout état de cause, veulent que la disposition soit adoptée, même si les risques sont élevés 
qu’elle soit par la suite, abrogée. Ainsi, en va-t-il de la loi dite « anti-casseurs » ou visant à 
renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations qui contenait en son 
sein, une disposition qui aurait permis à l'autorité administrative, par un arrêté motivé, de 
prononcer à l'encontre d'une personne constituant une menace d'une particulière gravité pour 
l'ordre public, une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique. Pour le 
Conseil constitutionnel, saisi de cette disposition et qui a décidé justement, de l’abroger, il 
« résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de la portée de l'interdiction contestée, des 
motifs susceptibles de la justifier et des conditions de sa contestation, le législateur a porté au 
droit d'expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n'est pas adaptée, 
nécessaire et proportionnée »23. Sinon, toute la loi est validée, dont un autre article qui était 
controversé prévoyant un délit de dissimulation du visage. Dans cette troisième catégorie, sont 
alors regroupées toutes les hypothèses dans lesquelles il est décidé de ne pas « brider » 
l’initiative parlementaire. En 2013, une disposition a été proposée et discutée longuement par 
les sénateurs du groupe communiste républicain citoyen et écologiste alors qu’elle présentait 
des risques sérieux d’inconstitutionnalité. Il était question du droit de préférence des salariés 
dans le cadre d’un rachat d’entreprise qui heurtait le droit de propriété, le principe d’égalité et 
la liberté d’entreprendre. Malgré des avertissements du rapporteur et du Gouvernement, les 
défenseurs de la proposition ont persisté longtemps. En définitive, le ministre a tranché en 
affirmant que « plutôt que de créer un dispositif qui serait au bout du compte censuré, il (…) 
semble plus juste, plus efficace, plus porteur et plus fort d’opter pour un droit d’information 
préalable »24.  

 
4. La persistance pour des raisons juridiques. Dans cette dernière hypothèse, le législateur 
maintient sciemment sa disposition « risquée » pour pousser le Conseil constitutionnel à faire 
évoluer sa jurisprudence. Les parlementaires ont de nouveau conscience, à ce moment, des 
limites dessinées par le juge. Cependant, ils préfèrent alors persister pour faire évoluer le droit 
et permette qu’il réponde à de nouveaux besoins identifiés.  Cette action du législateur a été 
observée régulièrement ces trois dernières années et par exemple lors de la discussion en 2017 
de la loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant 
diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement. À plusieurs reprises, il est 
évoqué que l’adoption de certaines dispositions, contraires à la jurisprudence actuelle du 
Conseil constitutionnel en matière de droit de propriété lui donnerait l’occasion de réévaluer 
l’équilibre entre ce droit fondamental et la Charte de l’environnement25. Ce cas de figure se 

 
22 Voir Damien CHAMUSSY, « Le Parlement et la QPC », art. cit., pp. 55-56.  
23 Décision n°2019-780 DC, 4 avril 2019, Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des 
manifestations (JORF n°0086, 11 avril 2019, texte n°2 ; cons. 26).  
24 Benoît HAMON, J.O Sénat, Débats, séance du 7 novembre 2013, p. 11172.  
25 Voir par exemple les propos de Mathilde PANOT qui indique qu’il « faut adapter la jurisprudence 
constitutionnelle à notre époque. Attaquer le droit de suite et risquer une saisine du Conseil constitutionnel 
– sans doute venue des bancs de la droite –, c’est permettre de donner tout son sens à l’article 1er de la Charte 
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retrouve également lors de la discussion relative à l’allongement de la durée de la prescription 
de certains crimes en matière de violences sexuelles dans le cadre de la loi renforçant la lutte 
contre les violences sexuelles et sexistes en 2018. Pour le député Éric DIARD, favorable à 
l’imprescriptibilité, « si nos prédécesseurs s’étaient arrêtés à chaque fois qu’ils craignaient la 
censure du Conseil constitutionnel, certains progrès n’auraient jamais eu lieu. De temps en 
temps, le législateur doit savoir prendre des risques26. Ses propos sont éloquents.   
 
Deux effets majeurs ressortent de ces comportements variés du législateur. En premier lieu, des 
saisines a priori sont de plus en plus souvent effectuées. Elles n’ont pas pour objet de faire 
censurer la loi, mais de la « verrouiller », c’est-à-dire faire vérifier sa constitutionnalité par le 
juge avant sa promulgation et de fermer les portes à d’éventuels recours a posteriori. C’est dans 
cet esprit que les parlementaires ont transmis au Conseil constitutionnel, en 2012, à l’issue des 
débats, la loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi. 
Tout au long de la discussion, les parlementaires avaient insisté sur le risque 
d’inconstitutionnalité, qui avait d’ailleurs conduit un certain nombre d’entre eux, à ne pas 
l’adopter. Le Conseil constitutionnel, saisi à titre « préventif » par des députés de la majorité et 
des sénateurs de toutes les sensibilités politiques a censuré la loi en totalité27. Ces « saisines 
préventives » peuvent être souhaitées par le ministre lui-même, lorsqu’il souligne parfois 
clairement la fragilité juridique de certaines dispositions, comme en 2014 lors de l’examen de 
la loi relative à la géolocalisation28. En second lieu, ces réactions du législateur suscitent des 
réflexions plus théoriques sur le lien entre Conseil constitutionnel et législateur. Si la 
collaboration la plus approfondie doit être encouragée entre eux, elle ne doit tout de même pas 
conduire à une « paralysie préventive »29 du second.   
 
 

 
de l’environnement (…). Faisons en sorte que ce droit soit supérieur à la garantie absolue des droits de 
l’investisseur ! Osez donc, monsieur le ministre d’État, prenez le risque et donnez l’opportunité au Conseil 
constitutionnel de rendre une belle décision, ou bien changeons la Constitution ! » : J.O AN, Débats, 1ère séance 
du 3 octobre 2017, p. 2798.   
26 Voir Rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration 
générale de la République sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ; par 
Alexandra Louis ; Doc. AN n°938 ; 10 mai 2018, p. 62.  
27 Décision n°2012-647 DC, 28 février 2012, Loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides 
reconnus par la loi (J.O 2 mars 2012, p. 3988).  
28 J.O Sénat, Débats, séance du 20 janvier 2014, p. 364.  
29 Philippe BLACHER, « Le Parlement et la QPC », RFDC 2018, p. 949, citant Christine MAUGUË et Jacques-
Henri STAHL, La QPC, Paris, Dalloz, coll. Connaissance du droit, 3ème éd., 2017, p. 261.  
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3.5 Dialogue, négociation ou monologue  

 
Par Marc Guerrini 

 
La mise en œuvre de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a sans conteste généré 
« un nouvel engouement constitutionnel »1. Mais elle a également modifié les rapports que l'on 
pouvait observer jusqu'alors entre le Conseil constitutionnel, le législateur et le gouvernement. 
La présente contribution propose d’analyser ces rapports sous un angle singulier. En effet, cette 
dernière revêt une dimension légèrement différente des contributions précédentes dans la 
mesure où, à ce stade, les rapports entre Parlement, gouvernement et Conseil constitutionnel 
ont déjà été largement abordés et analysés. Il s’agira alors de prêter une attention particulière, 
non seulement à la nature de tels rapports, mais aussi au discours qu’il est possible de tenir à 
leur endroit et à la signification que l’on peut prêter à un tel discours.  
 
La question n’est évidemment pas inédite. Avant l’introduction de la QPC au sein de notre 
ordre juridique, une forme de dialogue entre le gouvernement et le Conseil constitutionnel était 
observée en pratique au stade de l’instruction. Le Secrétariat général du gouvernement fait ainsi 
part, depuis l'origine, de ses observations au Conseil constitutionnel, prenant alors la défense 
de la loi déférée. Ce dialogue s'est matérialisé dans des échanges de pièces ainsi que dans des 
réunions informelles organisées entre les membres du Conseil constitutionnel et les membres 
du Secrétariat général du gouvernement2. Quant au législateur, ce dernier entretient dans le 
cadre du contrôle a priori un lien étroit avec le Conseil constitutionnel dont la saisine a souvent 
été considérée comme une étape du processus législatif, voire comme une manière de solliciter 
une troisième chambre du Parlement qui discuterait la loi du point de vue de sa 
constitutionnalité. Le Parlement demeurait en revanche relativement absent devant le Conseil 
constitutionnel même si des parlementaires furent parfois auditionnés par les membres du 
Conseil. Ce schéma allait nécessairement être reconfiguré dans le cadre de la question 
prioritaire de constitutionnalité et pose ainsi naturellement la question de la teneur de ces 
rapports et celle de savoir s’ils s’apparentent davantage à un dialogue, à un monologue ou à une 
négociation.  
 
Ces termes ne sont pas inconnus des sciences juridiques. La négociation est largement présente 
en matière contractuelle et la notion de dialogue est aussi associée au dialogue social, au 
dialogue des juges, au dialogue compétitif dans le cadre des marchés publics etc. Ici appliquées 
aux interactions observables entre le Conseil constitutionnel, le gouvernement et le Parlement, 
ces notions semblent renvoyer aux rapports de force existant entre les différentes institutions 
concernées et à la prise en compte mutuelle susceptible d’en découler. Le dialogue renverrait 
alors à un échange de points de vue ou d’arguments entre ces institutions alors que le monologue 
serait, à l’inverse, marqué du sceau de l’unilatéralité de la parole et, de toute évidence, de celle 
du Conseil constitutionnel. Quant à la négociation, elle constituerait davantage la marque d’une 
entente entre ces institutions en vue d’obtenir un accord sur une question de constitutionnalité 
donnée. Ces précisions appellent deux séries de remarques.  
 
Premièrement, il convient de déterminer le cadre formel dans lequel se développent ces 
rapports. Contrairement au contrôle a priori, il existe désormais pour la QPC un cadre fixé par 

 
1 CONNIL D., « La défense de la loi déférée au Conseil constitutionnel. Analyse d'un paradoxe », RFDC, 2013/4, 
n° 96, p. 814.  
2 DILLOARD A., « Les observations du Premier ministre dans le cadre de la QPC », RDP, 2014, p.967. 
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la Constitution et par le règlement de procédure du Conseil constitutionnel qui repose sur trois 
éléments. D’abord sur l’article 62 de la Constitution en vertu duquel « Une disposition déclarée 
inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de 
la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le 
Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la 
disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. 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 ». Les deuxième et troisième éléments 
de ce cadre résident dans la possibilité offerte au gouvernement et aux Présidents des 
assemblées parlementaires de formuler des observations au Conseil constitutionnel3.  
  
Deuxièmement, et dans le prolongement, on peut s’interroger sur la question de savoir dans 
quelle mesure il est possible d’évoquer un dialogue, un monologue ou une négociation dès lors 
que l’on se situe sous l’empire de l’autorité qui s’attache aux décisions du Conseil 
constitutionnel. De ce point de vue, deux remarques complémentaires peuvent être formulées. 
En premier lieu, toute décision revêtue de l’autorité de la chose jugée implique par principe une 
forme de dialogue qui se loge dans la motivation des décisions et dans l’application du principe 
du contradictoire. Tous les arguments sont entendus par le juge et chacun est retenu ou écarté 
de manière motivée par la décision rendue. C’est là le propre de l’autorité qui, contrairement à 
la contrainte, repose sur la légitimité et en partie sur la pédagogie. En second lieu, les termes 
de dialogue, de monologue ou de négociation appliqués à cette question peuvent révéler 
différentes choses : soit le particularisme du Conseil constitutionnel sur la scène 
juridictionnelle ; soit le particularisme de la pensée constitutionnaliste qui peinerait encore à 
considérer complètement le Conseil constitutionnel comme une juridiction ; soit, peut-être, a-
t-on également intériorisé la critique selon laquelle le juge constitutionnel serait contre-
majoritaire et donc antidémocratique et que, dans cette optique, il est plus confortable si l’on 
veut justifier sa légitimité de trouver quelques modèles de compromis dialoguiste plutôt que de 
se fonder sur un référentiel juridictionnel classique et sur les notions de contradictoire et 
d’autorité de chose jugée.  Cette contribution tentera alors de démontrer que les rapports 
qu’entretiennent le Conseil constitutionnel, le législateur et le gouvernement ne relèvent pas 
d’un dialogue. Qu’ils ne relèvent pas non plus d’un monologue, et encore moins d’une 
négociation. En effet, si cette question est une question qui apparait renouvelée, elle est 
également dépassée et, d’une certaine manière, intéressée.  
 

I. DIALOGUE, NEGOCIATION OU MONOLOGUE ? UNE QUESTION RENOUVELEE  
 
La question des rapports qu’entretiennent le législateur, le gouvernement et le Conseil 
constitutionnel a été profondément renouvelée par l’introduction de la question prioritaire de 
constitutionnalité. Ce renouveau du questionnement est évidemment lié à la reconfiguration de 
ces rapports opérée par le nouveau mécanisme de contrôle a posteriori de la loi. Avant cela, 
une certaine idée du dialogue était déjà évoquée par la doctrine qui soulignait notamment la 
place du gouvernement dans l’instruction précédant les décisions DC du Conseil 
constitutionnel4 ou encore les interactions qui peuvent exister entre le législateur et le juge 
constitutionnel, caractérisées par une prise en compte réciproque. Le dialogue fut donc à 
l’honneur dans la description doctrinale accompagnant cette triangulaire institutionnelle. 

 
3 Articles 1 à 3 du règlement intérieur du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel 
pour les questions prioritaires de constitutionnalité. 
4 V. notamment sur ce point : HERONDART M., « Le gouvernement dans la procédure de contrôle de 
constitutionnalité a priori », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2016/1, n° 50, pp. 5-16. 
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Néanmoins, la QPC conduit à opérer une lecture critique à la fois de la configuration nouvelle 
de ce dialogue (A) ainsi que de la manière d’appréhender un tel dialogue (B).  
 

A. UNE LECTURE CRITIQUE DE LA CONFIGURATION DU DIALOGUE  
 
Le dialogue observé entre le Conseil constitutionnel et le gouvernement dans le cadre de la 
procédure DC s’est en quelque sorte prolongé dans la procédure QPC. Le Secrétariat général 
du gouvernement (SGG) considère lui-même qu’il est un « interlocuteur » du Conseil 
constitutionnel et qu’il existe un dialogue entre les deux institutions. On peut ainsi lire sous la 
plume des membres du Secrétariat général du gouvernement que « les interventions du SGG 
dans chacune des affaires renvoyées devant le Conseil constitutionnel l’ont conduit à participer 
au débat sur toutes les questions de principe relatives à la procédure de la question prioritaire 
de constitutionnalité. Plusieurs de ces questions ont ainsi fait l’objet d’un dialogue entre le SGG 
et le juge constitutionnel »5. Sont cités quelques exemples de situations dans lesquelles le 
Secrétariat général du gouvernement a dialogué avec le juge constitutionnel en faisant valoir 
son point de vue sur certaines questions de principes telles que la notion de « dispositions 
applicables au litige », sur les effets dans le temps des déclarations d'inconstitutionnalité ou 
encore sur l'incompétence négative du législateur, le Conseil constitutionnel suivant ou non 
l’opinion formulée. Par exemple, dans l’affaire n° 2010-1 QPC, le gouvernement proposait au 
Conseil constitutionnel d’admettre la possibilité de remettre en cause la décision par laquelle le 
Conseil d’État ou la Cour de cassation a jugé qu’une disposition était ou non applicable au litige 
ou à la procédure ou constituait ou non le fondement des poursuites, ce qu'a refusé le juge 
constitutionnel. Le gouvernement, par le truchement de son Secrétariat général, apparait ainsi 
comme un « interlocuteur » du Conseil constitutionnel, pour reprendre les mots du doyen 
Vedel6.  
 
Or, dans les faits, le gouvernement n’est pas seulement « un » interlocuteur du Conseil 
constitutionnel, il est son principal interlocuteur car le Parlement ne se saisit que très peu de sa 
capacité d’intervention devant le juge constitutionnel en matière de QPC. Traditionnellement, 
dans le cadre de la procédure DC, le gouvernement est considéré comme une forme « d’avocat 
commis d’office »7 de la loi et sa légitimité à entreprendre un tel dialogue avec le Conseil a pu 
être justifiée par différents arguments notamment par le fait que le contrôle de constitutionnalité 
de la loi serait un contentieux sans parties. Dans un tel cadre, le gouvernement se contenterait 
d’apporter des informations utiles au Conseil constitutionnel dans un dialogue visant à éclairer 
le juge dans son appréciation de la conformité de la loi à la Constitution. S’est alors imposée 
l’idée selon laquelle le gouvernement serait « l’interlocuteur le plus à même de présenter au 
Conseil constitutionnel des observations au soutien de la constitutionnalité de la loi 
contestée »8. La légitimité du gouvernement à nouer ce dialogue est également justifiée par 
l’écrasante proportion des lois d’origine gouvernementale. En effet, puisque la très grande 
majorité des lois provient d’une initiative de l’exécutif, celui-ci serait, en toute logique, le mieux 
placé pour défendre l’une d’entre elles dont la constitutionnalité serait discutée devant le juge 
constitutionnel. Dans le prolongement, l’existence du fait majoritaire implique que, même 

 
5 GIRARDOT T.X, POTTIER X., « Le gouvernement dans la procédure de la question prioritaire de 
constitutionnalité », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2016/1, n° 50, pp.17-28. 
6 VEDEL G., « Excès de pouvoir législatif et excès de pouvoir administratif (I) », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 
1, décembre 1996.   
7 HERONDART M., « Le gouvernement dans la procédure de contrôle de constitutionnalité a priori », Les Nouveaux 
Cahiers du Conseil constitutionnel, 2016/1, n° 50, p.16. 
8 CONNIL D., « La Défense de la loi déférée au Conseil constitutionnel. Analyse d'un paradoxe », RFDC, 2013/4, 
n° 96, p. 819. 
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lorsque la loi n’est pas formellement d’origine gouvernementale, le gouvernement n’y est 
probablement pas hostile dans la mesure où sa propre majorité a voté cette loi. Ces arguments 
permettent ainsi de justifier en pratique le rôle du gouvernement dans la défense de la loi lorsque 
le Conseil constitutionnel est saisi a priori.  
 
La QPC a inévitablement renouvelé la question de la configuration de ce dialogue en 
confirmant, dans les faits, le rôle du gouvernement conçu comme interlocuteur privilégié du 
juge constitutionnel. Quel que soit le crédit que l’on accorde aux arguments précédemment 
évoqués au soutien de la légitimité de l’intervention du gouvernement devant le Conseil 
constitutionnel, la QPC a ébranlé ce schéma justificatif de manière très significative. En effet, 
le gouvernement pourrait-il désormais – ce qui n’est pas le cas dans le cadre du contrôle a priori 
– devoir défendre la constitutionnalité d’une loi votée par d’autres majorités et/ou initiée par un 
gouvernement à la coloration politique bien différente9 ? D’un point de vue textuel, le 
gouvernement, tout comme les autres autorités habilitées à intervenir, peut soumettre des 
observations au Conseil constitutionnel. Disparait ici, en partie, son rôle « d’avocat commis 
d’office » de la loi car, formellement, rien n’oblige le gouvernement à prendre sa défense. 
Néanmoins, c’est bien ce qu’il fait dans la quasi-totalité des cas. Dans d’autres cas, très 
exceptionnels, le gouvernement n’a pas défendu les dispositions législatives faisant l’objet 
d’une question prioritaire de constitutionnalité. Il a ainsi pu reconnaître, par exemple, 
l'inconstitutionnalité de certaines dispositions législatives à l'occasion de l'affaire ayant donné 
lieu à la décision n° 2011-128 QPC s'agissant de dispositions réservant aux nationaux français 
de l'Agence France-Presse le droit d'élire leurs représentants au Conseil d'administration10. 
 
Cette question souligne l’ambiguïté qui entoure désormais l’intervention du gouvernement 
devant le Conseil constitutionnel. La justification qu’il est possible d’avancer apparait comme 
une justification-présomption : celle-ci consiste à considérer qu’existerait une présomption 
selon laquelle tout gouvernement serait favorable aux lois en vigueur dans la mesure où, 
partageant l’initiative de la loi avec le Parlement, le Premier ministre est en position de proposer 
la modification de toute loi qu’il estimerait devoir être corrigée11. De ce point de vue, le 
gouvernement apparait toujours comme un défenseur potentiel de la loi qu’il aurait consenti à 
laisser en vigueur dans des termes qui seraient à un instant donné, critiqués du point de vue de 
leur constitutionnalité par voie de QPC. Si l’argument, avancé par le Secrétariat général du 
gouvernement lui-même, est évidemment recevable, il peut néanmoins être discuté car semblent 
se confronter dans cet argument deux logiques potentiellement antagonistes : une logique 
politique et une logique juridique. En effet, on peut craindre que la mollesse de la défense de la 
loi soit proportionnelle à la plus ou moins grande adhésion politique du gouvernement à cette 
dernière. Autrement dit, la défense pourrait être vigoureuse à l’égard d’une loi qui épouse les 
grandes tendances du courant politique majoritaire et serait à l’inverse plus molle, voire 
inexistante, à mesure que celle-ci s’en éloignerait.   
 
La configuration du dialogue avec le Conseil constitutionnel suscite ainsi, confusément, un 
certain malaise. Les rôles ne sont plus si clairement déterminés. Nous ne sommes pas bien 
certains que chacun soit réellement, dans tous les cas, à sa juste place pour dialoguer avec le 
juge constitutionnel. De ce point de vue, dans le cadre de la QPC, on ne peut qu’encourager le 
Parlement à se saisir davantage de la capacité d’intervention dont il dispose devant le Conseil 

 
9 V. notamment en ce sens : CONNIL D., « La Défense de la loi déférée au Conseil constitutionnel. Analyse d'un 
paradoxe », RFDC, 2013/4, n° 96, p. 823.  
10 Ibid. p. 22.  
11 GIRARDOT T.X, POTTIER X., « Le gouvernement dans la procédure de la question prioritaire de 
constitutionnalité », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2016/1, n° 50, p. 21.  
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constitutionnel. En effet, aucun acteur de ce nouveau procès constitutionnel n’est formellement 
chargé de défendre la loi et cette donnée est finalement nouvelle. Les autorités concernées 
doivent donc faire entendre leur voix, dans la défense comme dans la critique de la loi. Elles 
sont des autorités appelées en cause qui, dans cette configuration nouvelle, doivent se 
positionner d’une manière inédite dans le débat constitutionnel et cette dimension n’est peut-
être pas totalement appréhendée par le Parlement. Ce dernier est d’autant plus légitime à 
participer à ce dialogue avec le juge constitutionnel qu’en vertu de l’article 24 de la 
Constitution, il est celui qui vote la loi et devrait donc pleinement faire valoir son appréciation 
dans le dialogue qui se noue autour de la question de sa constitutionnalité. Il est en revanche 
évident que la difficulté que rencontre le gouvernement va concerner également le Parlement 
puisque ce dernier, par l’intermédiaire des Présidents des assemblées, pourra formuler des 
observations sur des lois votées par des majorités différentes mais rien n’oblige à prendre la 
défense de la loi. Ainsi, la QPC a, pour le moment, incontestablement prolongé le dialogue avec 
le gouvernement qui reste dans son rôle de défenseur de la loi, malgré les ambiguïtés que cela 
soulève, et justifiant d’autant plus la nécessité d’un « plurilogue » dans le cadre duquel le 
législateur jouerait pleinement son rôle.  
 

B. UNE LECTURE CRITIQUE DE L’APPREHENSION DU DIALOGUE  
 
Le dialogue qu’entretiennent le Parlement et le Conseil constitutionnel a également été 
largement reconfiguré par l’entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité. 
Auparavant, la décision du Conseil constitutionnel apparaissait comme intimement liée – voire 
intégrée – au processus législatif, venant en cas de saisine obligatoire ou facultative, s’assurer 
que la loi votée respecte bien la norme fondamentale et, en conséquence, exprime la volonté 
générale. Dans le cadre de la QPC, la donnée temporelle s’avère également centrale dans la 
mesure où les dispositions législatives contrôlées et, le cas échéant censurées, sont désormais 
en vigueur. La décision du Conseil constitutionnel n’apparait ainsi plus, à proprement parler, 
comme étant intégrée au processus législatif.  Le dialogue qui pourra ainsi s’instaurer entre le 
Parlement et le juge constitutionnel s’en trouve modifié, bien que l’opération intellectuelle qui 
consiste, pour le législateur, à tirer les conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel 
n’est évidemment pas inédite. Différents cas de figure sont ici à distinguer. Soit l'abrogation 
des dispositions législatives jugées contraires à la Constitution est immédiate et le législateur 
n’est pas conduit à intervenir. Ce dernier sera alors désormais étranger à la question de 
constitutionnalité. Soit l'abrogation est immédiate mais, sans être lié à la décision de 
constitutionnalité rendue, le législateur décide tout de même d'intervenir pour combler le vide 
qu'a laissé dans l'ordre juridique la disposition législative immédiatement abrogée. Ce fut le 
cas, par exemple, s'agissant de l’abrogation immédiate de l'incrimination de harcèlement 
sexuel12. Ici, commence à se renouer le dialogue entre Conseil constitutionnel et Parlement. Le 
dernier cas est, évidemment, celui dans lequel les interactions entre Conseil constitutionnel et 
législateur sont les plus fortes. Il s'agit du cas dans lequel l'effet de la décision d'abrogation est 
différé dans le temps. Cet effet invite le Parlement à intervenir suivant la grille de lecture posée 
par le juge constitutionnel. 
 
La doctrine évoque ici, de manière générale, une forme de collaboration bienveillante entre le 
juge constitutionnel et le législateur13. Cette collaboration consiste, en quelque sorte, en une 
attention réciproque conduisant le législateur à prendre en compte avec une certaine déférence 

 
12 CC, décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, M. Gérard D. [Définition du délit de harcèlement sexuel]. 
13 V. notamment en ce sens : DORD O., « La QPC et le Parlement : une bienveillance réciproque », Les Nouveaux 
Cahiers du Conseil constitutionnel, 2013/1, n° 38, pp. 23 à 36. 
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les décisions du juge constitutionnel et le Conseil constitutionnel à respecter les prérogatives et 
le rôle du Parlement.  
 
Le premier volet de ce dialogue renvoie à la manière dont les décisions QPC sont prises en 
compte par le législateur. Ce dernier réceptionne les décisions QPC du Conseil constitutionnel 
dans la mesure où, comme l’évoque la contribution précédente, le premier est le destinataire 
des décisions du second. Dans ce cadre, notamment en présence d’une décision 
d’inconstitutionnalité avec abrogation différée, le législateur est conduit à remédier à 
l’inconstitutionnalité, guidé par les indications du juge constitutionnel et dans le délai que ce 
dernier a fixé.  
 
Le second volet du dialogue observé entre le législateur et le Conseil constitutionnel implique 
quant à lui de déterminer dans quelle mesure le juge constitutionnel se montre attentif à l’égard 
du Parlement. La première marque d’une telle attention réside évidemment dans l’intensité du 
contrôle de constitutionnalité et, à cet égard, le juge constitutionnel rappelle fréquemment, et 
de manière classique, qu’il « ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision 
de même nature que celui du Parlement »14. Cette autolimitation du juge constitutionnel permet 
de préserver l’intégrité des choix politiques de la représentation nationale. De la même manière, 
le Conseil constitutionnel s’efforce de préserver les choix du Parlement dès lors qu’il s’agit de 
remédier à une inconstitutionnalité15. Le juge constitutionnel rappelle également qu’« il est à 
tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d’adopter des 
dispositions nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité et de modifier des textes 
antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, dès 
lors que, dans l’exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de 
caractère constitutionnel »16. Le Conseil constitutionnel se réfère également régulièrement aux 
travaux parlementaires17 pour éclairer sa décision et notamment l’interprétation de la norme 
qu’il est conduit à contrôler18. Ces références peuvent être analysées comme une marque de 
respect des prérogatives du législateur dans la mesure où le juge indique indirectement qu’il 
n’étend pas son interprétation au-delà de ce que le législateur a lui-même entendu en adoptant 
les dispositions législatives soumises à son contrôle. Par ailleurs, d’autres hypothèses ont pu 
être analysées comme témoignant d’une attitude bienveillante du Conseil constitutionnel à 
l’égard du législateur. Par exemple, la technique des réserves d’interprétation a pu être perçue 
comme une technique permettant au juge constitutionnel de « sauver » de la censure certaines 
dispositions législatives. Ainsi, ce « transfert lui permet de sortir de l’alternative “conformité 
ou abrogation” que lui impose l’article 62 de la Constitution au profit d’une troisième voie : 
définir l’interprétation conforme à la Constitution d’un texte pour éviter son abrogation »19.  
 

 
14 CC, décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010, Mme Vivianne L. [Loi dite « anti-Perruche »], Rec., p. 105, cons. 4. 
15 CC., décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres [Garde à vue], Rec., p. 179, cons. 30. 
16 CC, décision n° 2010-92 QPC du 8 janvier 2011, Mme Corinne C. et autre [Interdiction du mariage entre personnes de 
même sexe], cons. 5. 
17 V. pour exemple : CC, décision n° 2018-754 QPC du 14 décembre 2018, Société Viagogo et autre [Délit de vente ou 
de cession irrégulière de titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant] ; CC, décision 
n° 2017-637 QPC du 16 juin 2017, Association nationale des supporters [Refus d'accès à une enceinte sportive et fichier 
d'exclusion]. 
18 V. sur cette question : ROSA A., « La référence aux travaux parlementaires dans la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel : un instrument de renforcement de la légitimité du juge et du législateur », RFDC, 2014/3, n° 99, 
pp. 641-664. 
19 DORD O., « La QPC et le Parlement : une bienveillance réciproque », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 
2013/1, n° 38, p. 31. 
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Mais alors, pourquoi à ce stade devrait-on adopter une lecture critique d’un tel schéma ? 
L’élément qu’il est possible de discuter réside non pas dans les efforts qui sont faits pour que 
chacun respecte le rôle de l’autre sur l’échiquier institutionnel, mais dans la manière 
d’appréhender le dialogue qui fut précédemment décrit. En effet, peut-on réellement parler de 
dialogue bienveillant ? Il est possible de critiquer cette vision à deux égards : du point de vue 
de la réalité de cette vision et du point de vue des conséquences de cette vision.  
 
S’agissant de la réalité de cette vision, on ne peut nier l’existence des éléments qui ont été 
évoqués précédemment. En revanche, la manière de les appréhender peut être discutée. On 
rappellera ici que, conformément à l’article 62 de la Constitution, « 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 ». De ce point de vue, l’accueil qui est 
fait par le législateur aux décisions QPC relève d’une exigence constitutionnelle. De même, 
l’effet différé des décisions d’abrogation peut être analysé comme un véritable pouvoir 
d’injonction du Conseil constitutionnel envers le législateur. Le contrôle de proportionnalité 
peut également être perçu comme une méthode de contrôle et de vérification des choix 
politiques du Parlement tout comme les réserves d’interprétation peuvent être considérées 
comme des amendements prétoriens agrégés à la loi20. De plus, est-ce si surprenant qu’un juge 
s’efforce de ne pas se prononcer en opportunité ? Sans nier le particularisme du juge de la loi, 
voilà une problématique bien connue des juges qui s’inscrivent dans le cadre d’un État 
démocratique.  
 
S’agissant des dangers de cette vision, il n’est guère souhaitable d’encourager une trop grande 
bienveillance du Conseil constitutionnel à l’égard du législateur. De ce point de vue, le 
Professeur Goesel-Le Bihan a souligné, dans un article publié à la RFDC sur le contrôle de 
l'objectif poursuivi par le législateur dans la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel, 
qu'avec l'introduction de la QPC, un certain flou s'est immiscé dans le test de proportionnalité 
opéré par le Conseil constitutionnel. Elle note notamment que certaines décisions semblent 
témoigner d’un abaissement du niveau d'exigence du Conseil constitutionnel21. 
 
La vision dialogale ne semble donc pas tout à fait appropriée. Ce que l’on peut dire, simplement, 
est que les acteurs en présence adoptent un « comportement juridique-type » que les Professeurs 
Michel Troper et Véronique Champeil-Desplats ont rapporté à celui d’un « homo juridicus »22. 
Un tel comportement est caractérisé par quatre éléments caractérisant les acteurs en présence. 
Premièrement, ils apparaissent l’un comme l’autre être, à des degrés variables, des producteurs 
de normes. Deuxièmement, ils possèdent « une propension à vouloir défendre [leur] sphère de 
compétence, à ne pas vouloir que [leur] décision soit renversée, à préserver [leur] existence 
institutionnelle, ainsi qu’à maintenir ou optimiser [leur] pouvoir »23. Troisièmement, ces acteurs 
disposent d’une connaissance complète du système dans lequel ils sont conduits à agir et sont 
attentifs à la réaction des autres acteurs à l’égard de leurs décisions24. Le prétendu dialogue 
auquel nous assistions n’est donc peut être pas un dialogue, mais le jeu de deux acteurs 
institutionnels qui adoptent un comportement juridique type et qui tirent les conséquences 

 
20 V. en ce sens : ROBLOT-TROIZIER A., « Un concept moderne : séparation des pouvoirs et contrôle de la loi », 
Pouvoirs, 2012/4, n° 143, pp. 89-103, spéc. p. 96. 
21 GOESEL-LE BIHAN V., « Le contrôle de l'objectif poursuivi par le législateur dans la jurisprudence récente du 
Conseil constitutionnel », RFDC, 2014/2, n° 98, pp. 269-291. 
22 TROPER M., CHAMPEIL-DESPLATS V., GRZEGORCZYK C. (dir.), Théorie des contraintes juridiques, LGDJ, 
Paris, 2005, p. 15. 
23 Ibid., p. 15. 
24 Ibid., p. 16. 
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nécessaires de l’autorité de chose jugée du Conseil constitutionnel. L’ensemble de ces 
interrogations nous conduit à penser que la question du dialogue, de la négociation ou du 
monologue est une question qui, de manière plus générale, devrait être considérée comme 
partiellement dépassée.  
 

II. DIALOGUE, NEGOCIATION OU MONOLOGUE ? UNE QUESTION DEPASSEE  
 
Ce n’est pas la question des rapports entre le Parlement, le gouvernement et le Conseil 
constitutionnel qui est, en elle-même, dépassée. Au contraire, celle-ci mérite notre attention ce 
dont témoigne parfaitement le présent projet de recherche. En revanche, c’est la manière 
d’aborder la question sous l’angle du dialogue et de la négociation qui, quant à elle, peut être 
considérée comme dépassée. La problématique rejoint ici la question de savoir s’il n’est pas 
temps d’écarter ces termes qui relèvent davantage de la communication que du droit et de leur 
substituer les termes afférents au champ du procès équitable. Les termes de cette question 
semblent en effet inappropriés en raison de changements de paradigmes induits par la QPC. 
Ces changements résident dans la juridictionnalisation du procès constitutionnel, la 
dépolitisation de la question constitutionnelle et, enfin, dans la judiciarisation du débat 
parlementaire.  
 

A. UN CHANGEMENT DE PARADIGME INDUIT PAR LA JURIDICTIONNALISATION DU PROCES 
CONSTITUTIONNEL  

 
Le Doyen Vedel avait largement expliqué dans Les Cahiers du Conseil constitutionnel, en quoi, 
selon lui, le juge constitutionnel n'est pas en matière de contrôle a priori des lois, juge d'un 
recours. Différents arguments étaient mobilisés afin de démontrer ce postulat notamment à 
travers une comparaison entre la saisine du Conseil constitutionnel et le recours pour excès de 
pouvoir devant le Conseil d'État. Le premier tenait à la particularité de la saisine du Conseil 
constitutionnel qui, tout d'abord, est réservée à des autorités politiques, saisine qui n'apparaissait 
pas comme étant réellement motivée et conduisant le Conseil constitutionnel à statuer ultra 
petita. Cela aboutissait à ce que le doyen Vedel désigna par l’expression de « pouvoir d'examen 
sans rivages » de la loi25.  Un autre aspect consistait à souligner que le juge constitutionnel était 
finalement le seul acteur du procès constitutionnel. La « loi – disait-il – est sur la table du 
Conseil constitutionnel et celui-ci est le seul acteur juridique de la procédure qui s'ensuit »26. 
Cela justifiait qu'il n’y ait aucune audience devant le Conseil constitutionnel qui, dans le cadre 
du contrôle a priori, demeure dans un isolement procédural quasi-absolu, un « confinement du 
contrôle dans une voie étroite et solitaire. Les séances du Conseil n'ont en matière de contrôle 
de constitutionnalité, rien d'une audience même à huis-clos »27. Dans le prolongement, la 
doctrine a eu du mal à reconnaitre dans le procès constitutionnel a priori l'existence de 
véritables parties. Au sein d’un tel procès objectif fait à la loi, la notion même de parties 
semblait n’avoir guère de sens28.  
 
Or, la question prioritaire de constitutionnalité a évidemment ébranlé un tel schéma. La saisine 
du Conseil constitutionnel n'est plus réservée à des autorités politiques mais est placée entre les 
mains du citoyen et de son conseil. Le juge constitutionnel a accentué cet aspect en évoquant 

 
25 VEDEL G., « Excès de pouvoir législatif et excès de pouvoir administratif (I) », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 
1, décembre 1996, p. 4.  
26 Ibid.  
27 Ibid. 
28 V. en ce sens : HERONDART M., « Le gouvernement dans la procédure de contrôle de constitutionnalité a 
priori », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2016/1, n° 50, pp. 5-16. 
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l'idée d'un droit des citoyens à pouvoir actionner une question prioritaire de constitutionnalité. 
En effet, dans sa décision 630 DC du 26 mai 2011, le juge constitutionnel a limité son contrôle 
de constitutionnalité dans le cas où il serait saisi d'une saisine blanche, précisément afin 
d’assurer aux citoyens la préservation de leur faculté d’actionner une QPC29. 
 
De même, les griefs pouvant être soulevés d'office par le Conseil constitutionnel font l'objet, en 
vertu de l'article 7 du règlement de procédure, d'une mise en contradiction. Ce dernier prévoit 
que « les griefs susceptibles d’être relevés d’office sont communiqués aux parties et autorités 
mentionnées à l’article 1er pour qu’elles puissent présenter leurs observations dans le délai qui 
leur est imparti »30. Comme l'ont souligné les auteurs de la chronique de jurisprudence 
constitutionnelle des Petites affiches, « le contentieux de la QPC démontre que le juge, malgré 
le règlement de procédure, est réticent à statuer ultra petita. Plus exactement, et comme le 
montrent de façon spectaculaire les décisions rendues au cours du semestre étudié, si le Conseil 
constitutionnel conserve sa faculté de soulever d'office des moyens, il se refuse à relever 
d'autorité des dispositions d'un article de loi qui n'ont pas été expressément contestées devant 
lui. Ce faisant, le Conseil constitutionnel fait une interprétation très stricte, pour ne pas dire 
notariale, de l'article 7 du règlement du 4 février 2010, en se privant de relever ex officio une 
partie de la disposition législative déférée qui n'a pas été critiquée par les requérants »31. Enfin, 
l'isolement procédural du Conseil constitutionnel a pris fin dans le cadre de la procédure QPC 
et le citoyen a intégré le procès constitutionnel comme partie. Ce fait se matérialise parfaitement 
dans l'audience publique qui a lieu devant le juge constitutionnel.  
 
Nul doute, nous sommes désormais face à un véritable recours devant un juge et on ne peut que 
constater la manière dont le règlement de procédure est irrigué par les règles du procès 
équitable. Le dialogue qui a été largement décrit par le présent projet de recherche et la question 
de savoir s'il existe un dialogue, une négociation ou un monologue ne doivent peut-être plus, 
désormais, être appréhendés en ces termes. Tout cela porte un nom, celui d'un principe bien 
connu : le contradictoire. Ce dernier « garantit la possibilité pour chacune des parties devant le 
juge d'être informée des arguments présentés, de prendre connaissance de toutes les pièces du 
dossier et d'être mise à même de présenter ses propres observations »32. L’application de ce 
principe est particulièrement visible à l’article 1er du règlement de procédure QPC qui prévoit 
que les parties sont avisées de la saisine du Conseil constitutionnel par le Conseil d’État ou par 
la Cour de cassation tout comme le président de la République, le Premier ministre, les 
présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, s’il y a lieu, le président du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le président du congrès et les présidents des 
assemblées de province33. En vertu de l’alinéa 3, « cet avis mentionne la date avant laquelle les 
parties ou les autorités précitées peuvent présenter des observations écrites et, le cas échéant, 
produire des pièces au soutien de celles-ci »34 alors que l’alinéa suivant prévoit une forme 
d’observation en réplique en précisant qu’ « une copie de ces premières observations et, le cas 

 
29 CC, décision n° 2011-630 DC du 26 mai 2011, Loi relative à l’organisation du championnat d’Europe de football de l’UEFA 
en 2016. 
30 Article 7 du règlement intérieur du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour 
les questions prioritaires de constitutionnalité.  
31 TELLIER-CAYROL V, JUREDIEU F., GICQUEL J-E, JAN P., Chronique QPC (janvier - juillet 2015), LPA 16 févr. 
2016, n° PA201603303, p. 5 
32 GAZIER F., Répertoire de contentieux administratif, Procédure administrative contentieuse : principes généraux, 
Octobre 1998 (actualisation : Juin 2012). 
33 Article 1er alinéa 2 du règlement intérieur du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité. 
34 Article 1er alinéa 3 du règlement intérieur du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité. 
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échéant, des pièces produites à leur soutien, est notifiée aux parties et autorités précitées qui 
peuvent, dans les mêmes conditions, présenter des observations avant la date qui leur est fixée. 
Ces secondes observations ne peuvent avoir d’autre objet que de répondre aux premières. Une 
copie en est également notifiée aux parties et autorités précitées »35. 
 
La lecture du règlement de procédure suffit à confirmer que le gouvernement et le Parlement 
s’inscrivent bien dans le cadre de la mise en œuvre du principe du contradictoire devant une 
instance juridictionnelle. Dans cette optique, la question du dialogue, de la négociation ou du 
monologue apparait partiellement dépassée dans la mesure où l’échange d’observations se situe 
dans le cadre d’une procédure contradictoire. Évoquer le débat en ces termes contribue à jeter 
un trouble sur le caractère juridictionnel de ce nouveau procès fait à la loi bien que l’intervention 
des autorités habilitées demeure d’une nature particulière. Il s’agit ici d’un véritable 
changement de paradigme qui se prolonge par la dépolitisation de la saisine déjà évoquée et par 
la judiciarisation du débat parlementaire.  
 

B. UN CHANGEMENT DE PARADIGME INDUIT PAR LA DEPOLITISATION DE LA QUESTION 
CONSTITUTIONNELLE ET LA JUDICIARISATION DU DEBAT PARLEMENTAIRE  

 
Le deuxièmement élément du changement de paradigme conduisant à un dépassement de la 
question réside dans une évolution déjà évoquée : celle de la dépolitisation de la saisine du 
Conseil constitutionnel. En effet, avant l'introduction de la question prioritaire de 
constitutionnalité, la saisine du Conseil constitutionnel était « d'abord un acte politique »36. Le 
contrôle a priori, bien que débouchant sur une décision de nature juridique, fut conçu comme 
une arme placée entre les mains de l'opposition parlementaire par la réforme constitutionnelle 
de 1974, contribuant ainsi à son succès. Cette idée était d'ailleurs présente dans les travaux du 
Comité consultatif constitutionnel de 1958 qui évoquèrent la possibilité d’ouvrir à l'opposition 
la saisine du Conseil constitutionnel, ce à quoi Michel Debré s'opposa fermement37. Il est 
évident que dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité, cette dimension 
politique disparait de la saisine dans la mesure où cette possibilité est désormais accordée aux 
citoyens afin de faire valoir leurs droits (même si dans certains cas ce sont des parlementaires 
qui, en tant que citoyens, ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité). Par ailleurs, 
l’introduction de la QPC au sein du système juridictionnel français a même conduit à dépolitiser 
- en partie seulement – la saisine du Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori. 
Cela se traduit par de nouvelles pratiques consistant pour la majorité en place ou pour le 
président de la République ou le Premier ministre, à saisir préventivement le Conseil 
constitutionnel d’une loi qu’ils ont initiée afin que cette dernière bénéficie d’une forme de 
brevet de constitutionnalité, anticipant ainsi une potentielle QPC une fois cette dernière entrée 
en vigueur. Ce fut le cas, par exemple, de la loi relative au renseignement du 23 juillet 201538 
pour laquelle le juge constitutionnel fut saisi par le Président de la République, ou encore de la 
loi dite « anticasseurs » visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des 
manifestations39. 

 
35 Article 1er alinéa 4 du règlement intérieur du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil 
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité. 
36 BENETTI J., « La saisine parlementaire (au titre de l'article 61 de la Constitution) », Les Nouveaux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, 2013/1, n° 38, p.87. 
37 V. sur ce point : QUIRINY B., « Le Conseil constitutionnel dans les travaux du comité consultatif constitutionnel 
de 1958 », RFDC, 2019/1, n° 117, pp. 145-159. 
38 Cette saisine a donné lieu à la décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, Loi relative au renseignement.  
39 Cette saisine a donné lieu à la décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, Loi visant à renforcer et garantir le maintien 
de l'ordre public lors des manifestations. 
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Parallèlement à cette dépolitisation de la saisine du Conseil constitutionnel, on assiste 
également à une judiciarisation du débat parlementaire. Le législateur n’a évidemment pas 
attendu la question prioritaire de constitutionnalité pour prêter attention aux questions de 
constitutionnalité et pour minimiser les risques que l’inconstitutionnalité peut faire peser sur 
l’avenir de la loi discutée devant les assemblées. Il y avait, pour reprendre une expression de 
Bruno Genevois, « une logique de la prévention des inconstitutionnalités »40 ou encore une 
« lecture préventive et anticipatrice du contrôle de constitutionnalité »41. Cette logique était 
présente avant l’introduction de la QPC et demeure aujourd’hui. Or, les entretiens réalisés dans 
le cadre de ce projet témoignent du fait que cette préoccupation est devenue plus prégnante. Il 
est évident que les questions de constitutionnalité sont toujours instrumentalisées dans le débat 
politique, le doute sur la constitutionnalité étant exploité par les détracteurs de la loi discutée. 
Mais, bien que cette donnée soit inévitable, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est tout 
de même ressentie comme une contrainte juridique pesant sur le débat parlementaire et pas 
seulement comme un instrument au service d’un débat essentiellement politique. Damien 
Chamussy, conseiller des services de l’Assemblée nationale et ancien membre du service 
juridique du Conseil constitutionnel, évoque cette contrainte en précisant que « Nous qui 
sommes passés par le Conseil constitutionnel on ne peut pas voir le contrôle de 
constitutionnalité comme une contrainte, on le voit comme une chance mais cela étant dit c’est 
une chance mais c’est une contrainte aussi »42. 
 
On constate donc que l’on assiste en matière de question prioritaire de constitutionnalité à une 
dépolitisation totale de la saisine qui est à mettre en parallèle avec une forme de judiciarisation 
du débat parlementaire. Il existe donc une contrainte constitutionnelle qui tend – sans y parvenir 
totalement au niveau délibératif devant les assemblées – à raviver la dimension juridique du 
débat constitutionnel. La dépolitisation de la saisine est un élément central du changement de 
paradigme qui justifie de dépasser la question des rapports interinstitutionnels envisagés sous 
l’angle du dialogue, du monologue ou de la négociation. Désormais, les autorités appelées à 
intervenir se situent dans le cadre d’un recours juridictionnel dont la nature ne fait plus 
réellement de doute et s’inscrivent au sein d’une mise en application spécifique du principe du 
contradictoire. Les termes de la question posée dans le cadre de ce projet de recherche s’en 
trouvent évidemment bousculés car ils apparaissent désormais inappropriés dans le traitement 
d’une telle question. Se profile alors une ultime interrogation : pourquoi encore l’aborder sous 
cet angle ?  
 
CONCLUSION : DIALOGUE, NEGOCIATION OU MONOLOGUE ? UNE QUESTION INTERESSEE ? 

 
L’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité dans l’ordre juridique français n’a 
pas fait que prolonger le contrôle de constitutionnalité a priori déjà existant. Elle a également 
modifié la physionomie générale du contentieux de la loi et contribué largement à la 
juridictionnalisation du Conseil constitutionnel. Le vocable du procès équitable devrait alors, 
logiquement, se substituer progressivement aux interrogations qui envisagent les interactions 
entre le gouvernement, le Parlement et le Conseil constitutionnel en termes de dialogue ou de 
négociation. Pourtant, une raison pourrait expliquer un certain attachement à une telle approche 
et celle-ci est liée à la question de la légitimité du juge constitutionnel. Il n’est pas forcément 
évident d’oblitérer la spécificité du contentieux constitutionnel et la particularité qui existe à 

 
40 GENEVOIS B. « L’influence du Conseil constitutionnel », Pouvoirs, n° 49, 1989, p. 52. 
41 COLLOT P-A, « L'anticipation parlementaire du contrôle de constitutionnalité au regard de la décision 2011-
346 QPC », RFDC, 2014/2, n° 98, pp. 1-17. 
42 Entretien du 4 février 2019 avec BERGOUGNOUS G. et CHAMUSSY D. 
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juger l’acte voté par la représentation nationale. Il n’est pas aisé de présenter les choses 
uniquement en se fondant sur l’autorité qui s’attache aux décisions du Conseil constitutionnel 
en réduisant le Parlement à un destinataire soumis à cette autorité et le gouvernement à un 
intervenant utile à la mise en œuvre du principe du contradictoire. Il reste que la position du 
juge constitutionnel, les injonctions qu’il est désormais en mesure d’adresser au législateur et 
la contrainte qu’il contribue à faire peser sur le débat national ne vont pas sans s’accompagner 
de certaines critiques. En effet, l’interrogation est posée dès 1991 dans la revue Le Débat par 
un article de Michel Guénaire au titre fort évocateur « La Constitution ou la fin de la 
politique »43. Le Professeur Dominique Rousseau, qui ne partage pas cette opinion, résume la 
problématique en ces termes : « La France est victime d’un accès de constitution qui rend 
malade son corps politique. Qui détruit l’invention politique ? La Constitution. Qui étouffe 
l’audace des gouvernants ? Encore la Constitution. Qui inhibe l’intelligence des hommes 
politiques ? Toujours la Constitution. Tel est le diagnostic posé par Michel Génaire sur la crise 
de la politique moderne »44. L’idée selon laquelle la légitimité du juge constitutionnel serait 
discutée en ce que ce dernier serait contre-majoritaire, c’est-à-dire qu’il entraverait la volonté 
de la représentation nationale tamisée sous les fourches caudines de son contrôle n’est pas 
absente du débat doctrinal. L’opposition entre démocratie par le droit et démocratie par les 
urnes est même particulièrement actuelle au regard de la montée des populismes au sein de 
l’espace européen qui contribue à mettre dos à dos le respect des droits fondamentaux et une 
volonté politique légitimée par les urnes et peu prompte à assurer leur pleine effectivité. De ce 
point de vue, aborder la question ici traitée sous l’angle du dialogue ou de la négociation a 
quelque chose de rassurant pour qui verrait d’un œil circonspect l’intervention grandissante du 
juge constitutionnel et permettrait à la doctrine, comme par le passé, de légitimer l’action de ce 
dernier. Il est peut-être plus commode de présenter les choses sous un aspect dialogal que de 
tirer les conséquences de ce qu’est devenue l’autorité de chose jugée du Conseil constitutionnel.  

 
43 GUENAIRE M., « La Constitution ou la fin de la politique », Le Débat, 1991/2, n° 64. 
44 ROUSSEAU D., « La Constitution ou la politique autrement », Le Débat, 1991/2, n° 64, p. 176. 
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3.6 Analyse économique de l’impact de la QPC 

 
Par Sophie Hutier 

Nathalie, Audrey Rubio 
 
Introduction  
 
L’objectif de ce travail est d’évaluer des corrélations entre l’introduction d’un contrôle de 
constitutionalité a posteriori (QPC) et le travail d’élaboration de la loi par le législateur au sein 
des assemblées parlementaires. Il constitue un travail statistique qui établit des liens entre le 
nombre de QPC et des indicateurs quantitatifs du travail d’élaboration de la loi. Les indicateurs 
retenus sont :  

- Le nombre de jours séparant la date de dépôt de la loi dans une assemblée et l’entrée en vigueur 
de cette même loi (durée de promulgation de la loi) 

- Le nombre de références à la Constitution et aux décisions du Conseil constitutionnel faites 
pendant le débat parlementaire 

- Le nombre de lois ayant fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité a priori (saisines)  

Le nombre de lois étudiées dans l’analyse se trouvent dans le tableau 1 : 451 lois au total dans 
l’échantillon qui se réduit à 364 lois lorsqu’il s’agira d’évaluer le nombre de références à la 
Constitution1. Il y a 238 QPC portant sur les lois de l’échantillon et seules 119 lois ont fait 
l’objet de QPC.  

Tableau 1: Echantillon de l'analyse 

Année Nbre de 
Lois 

Nbre 
QPC 

Nbre Lois sans aucun 
contrôle 

Taux de lois sans aucun 
contrôle 

Nbre Lois sans 
contrôle  
a priori 

Nbre Lois avec contrôle 
apriori 

2009 35  17 49% 21 14 

2010 54 7 34 63% 41 13 

2011 53 10 29 55% 41 12 

2012 37 16 19 51% 27 10 

2013 50 15 28 56% 35 15 

2014 55 15 28 51% 37 18 

2015 42 29 27 64% 29 13 

2016 52 37 33 63% 42 10 

2017 31 56 16 52% 21 10 

2018 42 31 27 64% 28 14 

2019 _ 22 _ _ _ _ 

Total 451 238 258 57% 322 129 

 
1. Analyse en statique  

 
La première section de cette analyse statistique se concentre sur les caractéristiques des lois de 
l’échantillon qui font l’objet de QPC. L’échantillon étudié concerne 238 QPC rendues sur des 

 
1 87 Lois de l’échantillon n’ont pas été étudiées d’un point de vue des références à la Constitution. Il s’agit 
principalement des lois organiques, des lois ordinaires appliquant une loi organique, les lois financières, les lois 
de ratification d’un traité.  
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lois adoptées entre 2010 et 2019, c’est-à-dire depuis l’entrée en vigueur du contrôle de 
constitutionnalité a posteriori en 2010.  
Dans le tableau 2 et le graphique 1 (le graphique 1 étant l’illustration du tableau 2), nous 
observons la répartition des lois qui font l’objet d’une QPC de l’année t. Par exemple, les QPC 
de 2012 concernent à 6,25% des lois de 2009 et 2012, à 25% des lois de 2010 et à 62,5% des 
lois de 2011.  
Le graphique 2 illustre la durée moyenne (en jours) entre la date d’entrée en vigueur de la loi 
et la date de la QPC portant sur cette même loi.  
 

Tableau 2: Analyse croisée Année QPC-Année Lois 

Année QPC 
Nbre Lois 

Concernées  
par des QPC 

Nbre QPC Moyenne (jours) 
Année des Lois 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2010 5 7 479,28 100%          

2011 8 10 495,3 40% 40% 20%        

2012 15 16 459,43 6,25% 25% 62,5% 6,25%       

2013 12 15 966,6 33,33% 33,33% 20% 13,33%       

2014 15 15 1015,46 13,33% 20% 26,67% 20% 20%      

2015 27 29 1023,28 13,79% 10,34% 13,79% 10,34% 20,69% 27,59% 3,45%    

2016 32 37 1074,4 2,70% 2,70% 16,22% 10,81% 10,81% 27,03% 13,51% 2,70%   

2017 41 56 1232,17 3,57% 5,36% 5,36% 7,14% 14,29% 5,36% 8,93% 21,43% 1,79%  

2018 33 31 1327,35 15,15% 15,15% 12,12% 6,06% 9,09% 3,03% 12,12% 18,18% 9,09%  

2019 20 22 1476,01 0% 0% 5% 20% 10% 15% 5% 20% 20% 5% 
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Graphique 1: Pourcentage des lois concernées par une QPC 

 
 

Graphique 2: Durée moyenne entre l’entrée en vigueur de la loi et la date de QPC 

 
 
Ce graphique montre que d’année en année le nombre moyen de jours (durée moyenne) 
séparant l’entrée en vigueur de la loi (qui fera l’objet d’une QPC) et la QPC2 a tendance à 
augmenter. Ce qui implique que les QPC ne concernent pas forcément des lois entrées en 
vigueur récemment et que c’est bien le domaine d’application de la loi qui est déterminante de 
la probabilité qu’une QPC soit déposée. Toutefois, il résulte de ces deux graphiques le constat 
selon lequel les lois en vigueur sont sous la menace perpétuelle d’une QPC. 
 
 

 
2 La date de QPC retenue est celle de la décision rendue par le Conseil constitutionnel et non la date de dépôt 
d’une QPC par le justiciable. Les délais de traitement étant quasiment constants, cela n’impacte par l’analyse 
dans le cadre de la relation Année QPC-durée séparant la date QPC de l’entrée en vigueur de la loi.  
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1.1 QPC ET SAISINES : ARTICULATION CONTROLE A PRIORI-CONTROLE A 
POSTERIORI 
 
Une même loi peut faire l’objet d’un contrôle a priori et d’un contrôle a posteriori si ce ne sont 
pas les mêmes dispositions qui sont visées par les contrôles respectifs. Plus une loi sera 
contrôlée et plus la qualité de la loi (en termes de conformité aux droits constitutionnels) sera 
élevée. Le graphique suivant illustre le taux des lois qui auront fait l’objet d’au moins un 
contrôle, ainsi que le taux de lois qui auront fait l’objet d’un double contrôle3. Entre 35% et 
51% des lois font l’objet d’au moins un contrôle et entre 10% et 20% des lois font l’objet d’un 
double contrôle. En moyenne, les lois de 2009 jusqu’aux lois 2017 de l’échantillon, 43,75% 
auront fait l’objet d’au moins un contrôle et 13,43% auront fait l’objet d’un double contrôle par 
le Conseil constitutionnel.  
 

Graphique 3: Taux de contrôle de constitutionnalité 

 
 

Est-ce que les lois qui ont fait l’objet d’une saisine font moins l’objet d’une QPC ? 
 
Etant donné que la saisine sur le fondement de l’article 61 de la Constitution permet un premier 
contrôle de la conformité de la loi, on peut s’attendre à ce que les lois qui ont fait l’objet de ce 
contrôle a priori fassent moins l’objet de QPC que celles échappant à ce premier contrôle. Le 
graphique suivant illustre par année de loi, les taux de QPC entre les lois qui ont fait l’objet 
d’un contrôle a priori et celles qui n’ont pas fait l’objet d’un tel contrôle. Nous avons évalué 2 
taux de QPC, le taux 1 QPC mesure le pourcentage de lois concernées par au moins une 
QPC.  
 
 

𝑻𝒂𝒖𝒙	𝟏	𝑸𝑷𝑪 =
𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆	𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍	𝒅𝒆	𝒍𝒐𝒊𝒔	𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒓𝒏é𝒆𝒔	𝒑𝒂𝒓	𝒂𝒖	𝒎𝒐𝒊𝒏𝒔	𝟏	𝑸𝑷𝑪

𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆	𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍	𝒅𝒆	𝒍𝒐𝒊𝒔  
 
 
 
 

 
3 Nous n’avons pas le taux de QPC pour les lois de 2018.  
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Le taux 2 QPC mesure « l’intensité » de la QPC dans la mesure où il prend en considération le 
nombre total de QPC par loi :  

𝑻𝒂𝒖𝒙	𝟐	𝑸𝑷𝑪 = 	
Nombre	total	de	QPC
𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆	𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍	𝒅𝒆	𝒍𝒐𝒊𝒔 

 
D’après les graphiques 4 et 5 les taux de QPC sont plus importants pour des lois ayant fait 
l’objet d’un contrôle a priori 
 
 

Graphique 4 : Taux 1 de QPC (Lois concernées par au moins 1 QPC) 

 
 

 
Graphique 5 : Taux 2 de QPC ("Intensité" de la QPC) 
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Est-ce que les lois qui ont fait l’objet d’une saisine sont moins abrogées par QPC que les 

lois qui n’ont pas fait l’objet d’une saisine ? 
 
Le taux d’abrogation des lois, que cela soit via un contrôle a priori ou un contrôle a posteriori 
indique la qualité du travail du Conseil constitutionnel. Lorsque le taux est élevé, cela peut 
apparaitre comme une dégradation du travail de discussion des lois par les parlementaires, mais 
il peut également indiquer un travail rigoureux de la part du Conseil constitutionnel. Un taux 
d’abrogation ou de renvoi des lois est un signal de l’efficacité de ces contrôles. L’efficacité 
réside dans le fait que l’instauration d’un contrôle permet de corriger des lois qui ne le seraient 
pas en l’absence d’un tel contrôle. Le contrôle représente un coût social mais s’il génère un 
bénéfice social en permettant à des lois non conformes à la constitution d’être corrigées, alors 
le mécanisme de contrôle s’avère efficace.  
Dans le présent article, le taux de renvoie via le contrôle a priori n’est pas évalué dans le mesure 
où le travail se concentre sur la procédure de QPC4. Seul le taux d’abrogation via la procédure 
de QPC a été évalué. Le taux d’abrogation via la procédure de QPC mesure le nombre de QPC 
qui conduisent à une abrogation totale ou partielle de la loi sur le nombre de QPC.  

 

Graphique 6: Taux d'abrogation via QPC 

 
 
Le taux d’abrogation des lois via la procédure de QPC est compris entre 22% (Lois 2012) et 
48% (lois 2009) avec une moyenne de 33,75% sur les 9 années de promulgation des lois 
étudiées. Le taux d’abrogation des lois qui n’ont pas fait l’objet d’un contrôle a priori est en 
moyenne plus élevé que le taux d’abrogation des lois qui ont déjà fait l’objet d’un contrôle de 
constitutionnalité sur le fondement de l’article 61 de la Constitution. Ce qui indique une forte 
complémentarité entre les 2 types de contrôles puisque le contrôle a posteriori vient le plus 

 
4 Alec Stone dans son ouvrage « The Birth of Judicial Politics in France » (1992), dans sa comparaison entre 3 
systèmes dont la caractéristique principale de différenciation et le degré d’accès au contrôle de 
constitutionnalité, indique que les systèmes « d’accès restreint » le taux d’abrogation par l’organe en charge du 
contrôle de constitutionnalité présentent des taux d’abrogation plus élevés. Il en conclut que dans les systèmes 
où l’accès est restreint les recours de constitutionnalité sont plus légitimes et sérieux que dans les systèmes où 
l’accès est large. Entre 1981 et 1992, 52% des lois soumises au contrôle apriori de constitutionnalité auraient été 
déclarées complètement ou partiellement inconstitutionnelles.  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

Années d'entrée en vigueur des Lois

Taux Abrogation (Total
QPC)

Taux Abrogation QPC (Lois
avec saisine)

Taux Abrogation QPC (Lois
sans saisine)



   Rapports conclusifs 165 

souvent corriger une loi qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle a priori. Il s’agit bien de 
complémentarité puisque le contrôle a posteriori ne s’exerce le plus souvent que sur des 
dispositions d’une loi qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un contrôle a priori5.  
 
1.2. Y a-t-il un lien entre la « complexité de la loi » et le nombre de QPC 
 
Comme nous l’avons indiqué dans l’introduction, nous avons retenu des indicateurs du travail 
d’élaboration de la loi. La « complexité » de la loi est ici représentée par le temps de 
promulgation de la loi ainsi que par le nombre total de références faites à la Constitution. Etant 
donné que la durée de promulgation et le nombre de références par loi sont très variables, une 
simple moyenne arithmétique n’est pas pertinente (parce qu’il y a beaucoup d’écart à la 
moyenne). Aussi les lois ne sont pas classées par année de promulgation mais sont plutôt 
organisées en quartiles qui est outil statistique pour regrouper les lois qui se ressemblent le plus 
d’un point de vue de l’indicateur retenu.  
Pour la durée de promulgation, il y a 451 lois (compris les lois de finances et les lois de 
financement de la sécurité sociale) étudiées. En utilisant les quartiles, ce nombre total de lois 
est divisé en 4 groupes et ces 4 groupes sont classés en fonction de la durée moyenne par groupe 
de lois. Le graphique met en parallèle la durée moyenne par quartile avec le nombre de QPC 
dans le quartile ainsi que le nombre de QPC abrogées.  
Pour le nombre de référence comme second indicateur, 364 lois sont étudiées et ces lois sont 
divisées de la même façon en quartile en fonction cette fois-ci du nombre moyen de référence 
par groupe de lois.  

Graphique 7: Nombre de QPC-Durée de promulgation 

 
 
 
 
 
 

 
5 Si l’on considère que les QPC ne portent que sur des dispositions qui n’ont pas fait l’objet d’un contrôle a priori, 
il n’y a pas de raison que le taux d’abrogation via QPC des lois qui n’ont pas fait l’objet d’un contrôle a priori soit 
supérieur au taux d’abrogation des lois qui ont déjà fait l’objet d’un contrôle. Cela dit, normalement l’ensemble 
des dispositions d’une loi est un ensemble cohérent.  
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Tableau 3: Lois organisées en quartiles en fonction de la durée moyenne d’adoption de la loi 

Quartiles QPC 
Cumulées 

QPC 
Abrogées 

QPC 
Abrogées 

(%) 
Q1 83 31 37% 

Q2 51 16 31% 

Q3 59 20 34% 

Q4 46 15 33% 

 
Le graphique 7 indique que le nombre de QPC a tendance à diminuer lorsque le nombre de 
jours moyen par loi a tendance à augmenter. Le nombre de QPC abrogées (et donc le nombre 
de QPC en conformité) a également tendance à diminuer mais dans les mêmes proportions que 
le nombre de QPC (Le pourcentage de QPC abrogée reste sensiblement le même).  
 
 
 

Graphique 8: Durée moyenne d’adoption et contrôle apriori 

 
 
Lorsque l’on observe le nombre total de saisines par quartile (113 lois) il apparait la même 
tendance qu’avec le nombre de QPC. Le nombre de saisine a tendance à diminuer avec 
l’augmentation de la durée d’adoption de la loi. On aurait pu penser que la durée moyenne étant 
un bon indicateur notamment du nombre de dispositions par loi, le nombre de saisines 
augmenterait avec la durée moyenne d’adoption de la loi.  
Si l’on compare avec la tendance du nombre de QPC qui diminue avec la durée moyenne 
d’adoption de la loi, on peut peut-être en conclure que l’opportunité de saisines relève avant 
tout d’une stratégie politique alors la QPC ne relève pas d’une stratégie quelconque de la part 
des justiciables mais d’un réel sentiment d’inconstitutionnalité au regard de la loi en 
application. Aussi, si tel est le cas, il y a une réelle complémentarité entre les 2 contrôles puisque 
les 2 contrôles sont effectués par une même instance mais le contrôle et la QPC relèverait de 2 
comportements opportunistes ne répondant pas aux mêmes motivations.  
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Graphique 9: Nombre QPC-Nombre références 

 
 

 

Tableau 4: Lois organisées en quartiles en fonction du nombre moyen de références 

Quartiles QPC 
Cumulées 

QPC 
Abrogées 

QPC 
Abrogées 

()% 
Q1 5 1 20% 

Q2 27 10 37% 

Q3 41 11 27% 

Q4 91 36 40% 

 
 
 
 
Le graphique 9 illustre le fait que les lois qui font l’objet du plus grand nombre de références 
(en moyenne) pendant le débat parlementaire (le dernier quartile) sont les lois qui cumulent le 
plus grand nombre de QPC. Sur le graphique il est également remarquable que le taux de QPC 
abrogée est sensiblement supérieur pour le groupe de lois qui ont fait l’objet du plus grand 
nombre de références en moyenne (40% pour Q4 et 27% pour Q3).  
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Graphique 10: Nombre Saisines-Nombre références 

 
Le nombre de saisine augmente avec le nombre moyen de références par quartiles.  
 
2. En dynamique  
 
La section précédente s’intéressait aux caractéristiques des lois (en termes de durée d’adoption 
de la loi, de taux de saisine, et du nombre de références) qui ont fait l’objet de QPC. Cette 
seconde section s’interroge sur l’impact de l’introduction d’un contrôle a posteriori sur le travail 
d’élaboration de la loi. Les éléments du travail parlementaire qui sont retenus sont les mêmes 
que dans la section précédente :  

- Durée de promulgation (date de dépôt de la loi-date d’entrée en vigueur) 
- Nombre de références (nombre total de références) 
- Nombre de saisines : taux de saisine qui mesure le nombre de lois qui font l’objet d’un contrôle 

a priori (en pourcentage).  

Sont représentés sur les graphiques suivants l’évolution (dans le temps) du nombre de QPC et 
QPC abrogées, ainsi que la durée moyenne par an d’adoption des lois (graphique 8), le nombre 
moyen de références par an (graphique 9) ainsi que le taux de saisine (en pourcentage) par an 
(graphique 10) 
Le graphique 11 indique la durée moyenne connait une tendance à la baisse entre l’année 
d’introduction des QPC et 2018 (dernière année complète de l’échantillon des lois). La tendance 
est représentée par une courbe de tendance « Linéaire » (Durée moyenne de promulgation). Il 
est remarquable qu’en 2012, il y a une hausse significative de la durée moyenne d’adoption des 
lois.  
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Graphique 11: QPC-Durée moyenne de promulgation 

 
 
Le graphique 12 indique qu’entre 2010 et 2018, le nombre moyen de références par a 
également tendance à diminuer avec l’augmentation du nombre annuel de QPC. Cette tendance 
est illustrée par une courbe de tendance « Linéaire » (Nbre moyen de références).  

 

Graphique 12: QPC-Nombre moyen de références 

 
 

 
Le graphique 13 montre que le taux de saisine des lois entre 2010 et 2018 reste assez constant, 
la courbe de tendance « Linéaire » (Taux de saisine) indiquant une très légère tendance à la 
hausse. Le taux de saisine connait une plus forte variabilité que la durée moyenne de 
promulgation et que le nombre moyen de références, et il faut noter qu’en 2012 et en 2016 
particulièrement, les taux de saisine diminuent de façon importante.  
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Graphique 13: QPC-Nombre moyen de saisines (Taux de saisines) 

 
 
Conclusion de la section 2 : l’introduction de la QPC et l’augmentation du nombre de QPC par 
an, s’accompagnent d’une baisse de la durée moyenne de promulgation et de la baisse du 
nombre de références, tandis que le taux de saisine ne semble pas varier significativement dans 
le temps.  
L’introduction d’un contrôle a posteriori, et le recours croissant à la QPC pendant 8 années 
(2010-2017) ont visiblement induit une diminution du nombre moyen de références et de la 
durée d’adoption de la loi. La procédure QPC n’aurait en revanche aucun impact sur le taux 
moyen de saisines. Cela confirmerait les éléments de conclusion de la première section qui font 
apparaitre que le contrôle a posteriori apparait comme une procédure complémentaire et non 
pas substituable au contrôle a priori. En effet, si les parlementaires, suite à l’introduction de la 
QPC et son utilisation par les justiciables, avaient perçu cette procédure comme une procédure 
pouvant se substituer au contrôle a priori, le taux de saisine aurait dû diminuer. Ceci confirme 
l’idée que les contrôle a priori et a posteriori répondent à des motivations différentes : le 
contrôle a priori est un contrôle politique qui émane le plus souvent de l’opposition, alors que 
le contrôle a posteriori est apolitique utilisé par les justiciables.  
En revanche la baisse du nombre moyen de références ainsi que la baisse de la durée moyenne 
d’adoption de la loi sont un signe de l’endogénéisation de la procédure de QPC dans le travail 
même des acteurs de la procédure législative. En effet, la durée d’adoption d’une loi ainsi que 
le nombre de références faites à la Constitution sont des indicateurs de l’effort des 
parlementaires pour promulguer des lois qui soient en conformité avec les droits et libertés 
fondamentaux. Avant l’existence et l’utilisation de la QPC, cet effort devrait être plus important 
qu’en présence d’une procédure de contrôle a posteriori. En effet, l’utilisation de la procédure 
de QPC permet d’éventuellement corriger une loi qui n’apparaitrait pas comme conforme à la 
Constitution dans son application, loi qui n’aurait pas été corrigée en l’absence d’un tel 
contrôle. Aussi, il est tout à fait efficace que la durée moyenne d’adoption ainsi que le nombre 
de références diminuent avec l’utilisation de la QPC (qui démontre l’appropriation des 
justiciables d’une telle procédure) dans la mesure où une loi pourra toujours été corrigée après 
entrée vigueur si elle génère un coût social dû sa non-conformité avec les droits fondamentaux 
très important. 
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Chapitre 4 : La procédure législative et le contrôle a posteriori :  les exemples 
étrangers 
 

4.1 L’exemple de l’Allemagne 
 

Par Alexis Fourmont 
 

La procédure législative et le contrôle de constitutionnalité en Allemagne : des rapports 
complexes 

 
Outre-Rhin, le Président du Bund est habilité à opérer un contrôle de constitutionnalité 

des lois en vertu de de l’article 82 de la Loi fondamentale (LF), selon lequel « les lois 
définitivement adoptées conformément aux dispositions de la présente Loi fondamentale sont, 
après contreseing, signées par le Président fédéral et publiées au Journal officiel fédéral ». 

Par ce biais, il s’agit pour lui de vérifier la régularité de la procédure législative et même 
la conformité matérielle, puisqu’il n’est pas tenu pour un simple « notaire public » 
(Staatsnotar)1. Ainsi le Président fédéral peut-il refuser de promulguer une loi, même s’il se 
limite en pratique aux erreurs d’appréciation les plus « évidente[s] »2. Cela ne s’est produit qu’à 
4 reprises avant 1990 et qu’à 3 depuis lors3. Du reste, une telle décision est toujours susceptible 
d’être déférée au Tribunal de Karlsruhe au titre du litige inter-organes4. 

Par-delà cette spécificité, le contrôle de constitutionnalité est très largement exercé par 
la Cour constitutionnelle fédérale. Les voies permettant de la saisir sont nombreuses au regard 
la situation française : recours constitutionnel individuel, contrôle abstrait de constitutionnalité 
des normes, contrôle concret de constitutionnalité des normes, litige inter-organes et différends 
Bund-Länder. L’objectif des constituants était de ne laisser subsister aucune zone d’ombre que 
la pratique pourrait révéler. Voilà pourquoi la jurisprudence constitutionnelle est foisonnante. 
Cela a alimenté un trait typique de la culture allemande : l’attachement à la règle de droit5. 

En tant que gardienne de la Constitution6, la Cour constitutionnelle fédérale joue un rôle 
majeur en matière normative, puisque les mécanismes mentionnés plus haut lui permettent de 
s’enquérir de la conformité à la Loi fondamentale de la procédure législative et du contenu des 
textes adoptés (I). À cet égard, le présent texte se concentrera sur les procédures de contrôle 
d’initiative parlementaire pour en souligner les caractéristiques. Par la suite, l’on observera que 
la jurisprudence du Tribunal de Karlsruhe a débouché sur une « culture de la constitutionnalité » 
ayant discipliné les acteurs du système de gouvernement (II). 
 

 
1 Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages, Chapitre 10.7, p. 1. 
2 Sur ce point, cf. A. Le Divellec, Le parlementarisme allemand, Thèse, Université Panthéon-Assas Paris II, 1999, 
p. 695-699. 
3 Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages, Chapitre 10.7, p. 1. 
4 Infra. 
5 R. Folz, « Le régime monocratique en Allemagne », La Monocratie, Edition de la librairie encyclopédique, 
Recueils de la Société Jean Bodin, Vol. 21, 1970, p. 242 : dès le Moyen-âge, le droit constituait outre-Rhin « une 
notion sacrée et complexe, englobant à la fois une éthique, les obligations et les droits des individus et des groupes 
sociaux, la justice et plus encore l’idée de statut équitable et de juste état des choses, d’où l’on s’élève à la notion 
d’ordre, au sens latin du mot ordo, religieux, moral, social et politique, état d’harmonie qui doit refléter l’ordre 
céleste et dont la source dernière était Dieu lui-même ». 
6 Durant la République de Weimar, Schmitt estimait que cette mission incombe à une autorité politique (qui ne 
serait pas partisane), comme le chef de l’État, tandis que Kelsen en défendait une variante juridictionnelle. Cf. 
notamment O. Beaud et P. Pasquino (dir.), La controverse sur le « gardien de la Constitution » et la justice 
constitutionnelle. Kelsen contre Schmitt, éd. Panthéon-Assas, 2007. 
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I. L’initiative parlementaire du contrôle de constitutionnalité 
 
Le fonctionnement de la démocratie parlementaire moderne implique qu’en matière de 

contrôle de constitutionnalité l’opposition parlementaire soit perçue comme une « requérante 
naturelle »7 face à ses adversaires que sont le cabinet et la majorité qui le soutient. Elle 
représente une limite politique à la « fusion des pouvoirs »8 suscitée par le parlementarisme 
majoritaire. 

Selon Kelsen, « la minorité doit donc, si on veut garantir son existence et son action 
politique, l’une et l’autre si importantes pour la démocratie, si on ne veut pas l’exposer à 
l’arbitraire de la majorité ni que la Constitution ne soit qu’une lex imperfecta, avoir la 
possibilité de recourir directement ou indirectement à la juridiction constitutionnelle. Le destin 
de la démocratie moderne dépend dans une large mesure d’une organisation systématique de 
toutes ces institutions de contrôle. La démocratie sans contrôle ne peut durer. Si elle écarte 
cette autolimitation que représente le principe de légalité, elle se dissout en effet elle-même »9. 

Les minorités (opposantes) siégeant dans les assemblées pérennisent la démocratie 
parlementaire. Elles limitent les abus éventuels du pouvoir, en disposant de la possibilité de 
saisir le juge constitutionnel. L’effet dissuasif d’une censure est de nature à amener les 
gouvernants à la modération. Loin d’être toujours platonique, cette faculté d’empêcher (au 
destin incertain) est capitale : il arrive que le juge constitutionnel fasse droit aux requêtes dont 
il est saisi, alors même que les demandeurs poursuivent des buts politiques. 

Outre-Rhin, le contrôle de constitutionnalité afférent à la procédure législative prend 
principalement la forme du litige inter-organes (A) et du contrôle abstrait de constitutionnalité 
des normes (B). 

 
A. Le contrôle de constitutionnalité exercé au titre du litige inter-organes 
 
L’ordre constitutionnel allemand comprend le litige inter-organes, fruit des spécificités 

du constitutionnalisme germanique. Sur le fondement de l’article 93-1 LF, la Cour de Karlsruhe 
statue « à l’occasion de litiges [portant] sur l’étendue des droits et obligations d’un organe 
fédéral suprême, ou d’autres parties investies de droits propres, soit par la présente Loi 
fondamentale, soit par le règlement intérieur d’un organe fédéral suprême ». Tourmentée par 
« le spectre des conflits constitutionnels »10, la République fédérale d’Allemagne a voulu 
assujettir au droit l’ensemble du jeu institutionnel. À ce titre, les parlementaires, leurs groupes 
et groupements sont habilités à saisir la Cour constitutionnelle fédérale et, ce faisant, à contester 
utilement les concrétisations de la Loi fondamentale qui violeraient leurs droits propres ou ceux 
de la Diète fédérale (1). C’est là une garantie extrêmement efficace (2). 

 
 
 
 

 
7 K. Stüwe, « Bundesverfassungsgericht und Opposition », in R. C. van Ooyen, et M. H. V. Möllers (dir.), Das 
Bundesverfassungsgericht im politischen System, Springer, 2015, p. 226 ; Le Gouvernement et sa majorité 
apparaissent comme les « défendeurs naturels », cf. K. Stüwe, Die Opposition im Bundestag und das 
Bundesverfassungsgericht. Das Verfassungsgerichtliche Verfahren als Kontrollinstrument der parlamentarischen 
Minderheit, Nomos, 1997, p. 177. 
8 W. Bagehot, La Constitution anglaise, Germer Baillière, 1869, p. 14. 
9 La démocratie : sa valeur, sa nature (1920), Sirey, 1932, p. 86-87. 
10 A. Le Divellec, « Des conflits constitutionnels dans un État constitutionnel : le mécanisme des litiges entre 
organes devant la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne », in J. Hummel (dir.), Les conflits constitutionnels, 
PUR, 2010, p. 99. 
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1. La nécessaire violation d’un droit subjectif reconnu par l’ordre constitutionnel 
 
En France, l’on ne retrouve nul équivalent de cette procédure, dont les origines 

remontent à l’ère du Konstitutionalismus11, si bien que les élus et, plus spécialement, 
l’opposition parlementaire y sont impuissants à attaquer utilement les interprétations du droit 
constitutionnel imposées par le Président de la République, le premier ministre, ou la majorité. 
Cela est d’autant plus dommageable que l’écrit n’est pas autosuffisant. La matérialisation du 
texte constitutionnel relève de rapports de force notamment, sans que le Conseil constitutionnel 
ne puisse les confirmer, les amender, ou encore les infirmer. Tel est a fortiori le cas des usages 
naissant en marge du droit strict. De ce point de vue, les élus de la Diète fédérale paraissent 
bien plus protégés que ceux du Parlement français. 

Ainsi l’opposition parlementaire dispose-t-elle (indirectement) de la faculté de saisir la 
Cour de Karlsruhe, afin que cette dernière vide un litige inter-organes12. Cela est absolument 
fondamental, le fait majoritaire n’étant pas neutre13 sur les effets produits par le droit. Le 
Tribunal constitutionnel fédéral a estimé que l’intervention des adversaires parlementaires du 
cabinet est parfaitement admissible en l’occurrence14, quoique l’opposition ne soit pas un 
organe constitutionnel. La question s’est, toutefois, posée de savoir si l’opposition 
parlementaire, en tant que telle, pouvait être investie de la qualité de partie à un litige inter-
organes. Selon l’article 93-1 LF, tel est le cas des autres parties pourvues de droits propres par 
la Loi fondamentale, ou encore par le règlement intérieur d’un organe fédéral suprême. Cela 
concerne donc les diverses minorités qualifiées de députés. Il peut s’agir tantôt d’un seul et 
unique membre du Bundestag, parfois d’un quart des membres, quelquefois d’un tiers des 
membres et, dans d’autres cas encore, du porte-parole d’un groupe, ou bien de chaque groupe. 
Il en va de même s’agissant des députés considérés isolément, des commissions, ainsi que des 
groupes et groupements parlementaires. La violation de l’un de leurs droits statutaires 
(Statusrechte) constitue le prérequis à la procédure de l’Organstreit. 

Les « parties d’un organe constitutionnel » (Organteile) sont également autorisées à 
solliciter la Cour en vue de faire droit aux prérogatives dudit organe (§ 63 et 64 BVerfGG)15. 
Parmi ces démembrements, l’on retrouve les groupes parlementaires16, par le biais desquels 
l’opposition agit généralement pour mettre en cause les pratiques allant à l’encontre de l’égalité 
des chances, de la protection des minorités ou de leur participation à la détermination de la 
volonté générale. Cette dernière catégorie de requérants comprend aussi les groupements17, 
ainsi que les présidents du Bundestag18 et du Bundesrat. L’Organstreit est vu comme une 
« protection pour la minorité parlementaire incarnée dans les groupes »19. 

 

 
11 Sur ce point, cf. J. Hummel, Le Constitutionnalisme Allemand (1815-1918). Le modèle allemand de la monarchie 
limitée, PUF, 2002. 
12 Autrefois, Bismarck affirmait que ce mécanisme reviendrait à donner « au juge également la compétence du 
législateur ; il serait appelé à interpréter la Constitution de manière authentique ou à la compléter 
matériellement », cité in ibid., p. 104. 
13 J. Benetti, Droit parlementaire et fait majoritaire à l’Assemblée nationale sous la Ve République, Thèse, Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, [S.I.], [s.n.], 2004, 468 p. 
14 BVerfGE 1, 351 du 29 juillet 1952 ; BVerfGE 90, 286 du 16 juillet 1994. 
15 De la sorte, le SPD et le FDP s’étaient enquis de l’envoi de troupes en Somalie, sans que le Bundestag ait été 
préalablement consulté. Ce faisant, ces groupes ont œuvré à la défense des droits et prérogatives du Parlement 
fédéral dans son ensemble, BVerfGE 90, 286 du 12 juillet 1994. 
16 BVerfGE 1, 372 du 29 juillet 1972 ; 2, 143 du 7 mars 1953 ; 2, 347 du 30 juin 1953 ; 45, 1 du 25 mai 1977 ; 
60, 319 du 24 avril 1982 ; 68, 1 du 14 décembre 1984 ; 90, 286 du 12 juillet 1992. 
17 BVerfGE 84, 304 du 16 juillet 1991. 
18 BVerfGE 60, 374 du 2 juin 1982. 
19 BVerfGE 68, 1 du 18 décembre 1984, § 123. 
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2. La tendance à la modération parlementaire 
 
En dépit de ce que l’on pourrait présumer à partir d’une perspective française, le nombre 

de litiges inter-organes n’est pas excessivement élevé. En tout, 78 des 102 plaintes déposées 
émanaient des forces de l’opposition, soit 76 % d’entre elles20. L’essentiel des requérants 
étaient donc des membres des partis des minorités parlementaires hostiles au bloc majoritaire 
(51). Six recours ont été le fait de formations non représentées au Bundestag, tandis que neuf 
résultaient de plaignants du même bord politique que le cabinet fédéral. Le Bundesrat n’a saisi 
le Tribunal par cette voie qu’à une seule et unique reprise21. Cette relative faiblesse du volume 
total des litiges inter-organes dérive des effets dissuasifs de cette procédure22, celle-ci aiguisant 
la pondération. 

Sans surprise, l’opposition en est l’acteur le plus prolifique. Il s’agit là de son « intérêt 
politique »23, les détenteurs et soutiens du pouvoir ne cédant guère aux charmes de cette faculté. 
Trois formes particulières de litige inter-organes se dégagent24. Il s’agit, tout d’abord, des 
plaintes émanant de députés individuels du Bundestag, visant ordinairement à contrer des 
mesures qui violent ou sont susceptibles de léser leurs droits en tant que parlementaires, comme 
les limitations apportées au droit à la parole25, à la participation des non-inscrits au travail 
parlementaire26, ou encore des restriction au droit à participer à l’édiction de la loi de finances27. 
Puisque l’objet du recours consiste à faire valoir les droits du parlementaire, 
l’instrumentalisation est malaisée. 17 des 18 plaintes de ce type ont été jugées irrecevables. 

Ensuite, la procédure de l’Organstreit est fréquemment le fait des groupes et des 
groupements, lesquels disposent de la faculté de défendre les droits du Bundestag dans son 
ensemble face à un Gouvernement réputé transgresseur de l’ordre constitutionnel. À ce titre, le 
SPD s’est opposé à la conclusion sans loi des accords de Petersberg28, puis les verts à 
l’installation des missiles Pershing. Dans ces deux affaires, la Diète n’avait pas pu délivrer son 
avis29. En 2007, le FDP, Die Linke et les verts ont dénoncé le refus du Gouvernement fédéral 
de procéder à la publication des documents relatifs aux services secrets dans le cadre d’une 
commission d’enquête30. L’opposition dissimule généralement ses attaques politiques, en les 
parant d’arguments juridiques31. 

À mesure que le consensus sur les institutions s’est généralisé, le recours à l’Organstreit 
a décru. Ces dernières années, les groupes d’opposition les plus alternatifs ont particulièrement 
utilisé ce mécanisme. En tout état de cause, l’opposition parlementaire défend généralement les 
droits de la Diète elle-même, tels qu’ils sont organisés par la Loi fondamentale. Cela vaut pour 
la procédure législative, quoiqu’il arrive que la Cour de Karlsruhe fasse montre de retenue, en 
tardant à statuer pour que les controverses s’apaisent d’elles-mêmes. L’Organstreit constitue 
un pilier essentiel de la protection de la minorité (opposante), celle-ci n’étant « pas contrainte 

 
20 K. Stüwe, « Bundesverfassungsgericht und Opposition », p. 352. Il s’agit des statistiques de 2013. 
21 2 BvE 2/66 du 9 oct. 1968 (accords de La Haye). 
22 A. Le Divellec, Le gouvernement parlementaire en Allemagne. Contribution à une théorie générale, LGDJ, 2004, 
p. 458. 
23 K. Stüwe, « Bundesverfassungsgericht und Opposition », p. 216. 
24 Ibid., p. 217-218. 
25 BVerfGE 10, 4 du 14 juillet 1959. 
26 BVerfGE 80, 188 du 13 juin 1989 et 87, 207. 
27 BVerfGE 130, 318 du 28 février 2012. 
28 BVerfGE 1, 351 du 29 juillet 1952 ; pour le même motif, le SPD avait également saisi la Cour à propos du traité 
relatif au port de Kehl, BVerfGE 2, 347 du 30 juin 1953. 
29 BVerfGE 68, 1 du 18 décembre 1984 ; tel a également été le cas en matière budgétaire, BVerfGE 45, 1 du 
25 mai 1977. 
30 BVerfGE 124, 78 du 17 juin 2009. 
31 K. Stüwe, Die Opposition im Bundestag und das Bundesverfassungsgericht, p. 170. 
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de subir une règle du jeu autoritairement fixée par la majorité »32. D’ailleurs, c’est par ce biais 
que le droit de l’opposition s’est développé33, celui-ci étant principalement un « droit 
prétorien »34. Plus largement, elle concourt non seulement à la défense de l’ordre 
constitutionnel, mais encore à son perfectionnement. 

 
B. Le droit de regard exercé au titre du contrôle de constitutionnalité abstrait des 

normes 
 
Dérivant de la suprématie de la Constitution sur les autres normes, le contrôle de 

constitutionnalité consiste « à déceler et à sanctionner les violations commises par [les 
titulaires du pouvoir d’édicter des textes à prétention normative] à l’encontre des dispositions 
fondamentales qui s’imposent à l’ensemble de la nation »35. Au cours de ce procès fait à un 
texte juridique, le juge procède à « la clarification de la situation constitutionnelle »36 de ce 
dernier. En Allemagne, le contrôle abstrait de constitutionnalité entrepris par les parlementaires 
s’effectue a posteriori (1), quoiqu’il soit possible de solliciter une ordonnance de référé 
suspendant la loi. L’on observera que même les lois de révision constitutionnelle peuvent être 
contrôlées37. Cependant, l’opposition allemande ne partage pas la prédilection de son 
homologue française, puisqu’elle fait montre de retenue (2). 

 
1. Les restrictions pesant sur ce contrôle 
 
Le contrôle de constitutionnalité abstrait des normes est prévu par l’article 93-1-2 LF. 

Cela concerne à la fois le droit fédéral et le droit des Länder. La norme contestée doit exister 
d’un point de vue juridique38, ce qui exclut toute démarche préventive. Outre le Gouvernement 
fédéral, un quart des membres du Bundestag (contre un tiers avant le 1er décembre 200939) ainsi 
qu’au minimum un Gouvernement fédéré possèdent le droit de provoquer l’examen de la 
conformité des normes précitées. Aussi l’opposition parlementaire dispose-t-elle de la faculté 
de déclencher ce contrôle, pour peu qu’elle atteigne le quorum (la « voie directe » 40), ou encore 
qu’elle agisse par le truchement d’un Land dont le Gouvernement appartient à la même 
sensibilité politique (la « voie indirecte »41). 

Toutefois, les groupes de l’Union et du SPD en sont généralement les seuls 
bénéficiaires, les petites formations en étant de facto exclues42. Tel est a fortiori le cas lors des 
périodes de grande coalition. Inflexible, la Cour constitutionnelle fédérale a refusé de donner 

 
32 É. Carpentier, « La résolution juridictionnelle des conflits entre organes constitutionnels », RIDC, 2007, Vol. LIX, 
n° 4, p. 824. 
33 K. Stüwe, « Bundesverfassungsgericht und Opposition », p. 226. 
34 H.-P. Schneider, Die parlamentarische Opposition im Verfassungsrecht der BRD, Klostermann, 1974, p. 208 ; 
B.-O. Bryde, « Der Beitrag des Bundesverfassungsgerichts zur Demokratisierung der BRD », in R. C. van Ooyen et 
M. H. V. Möllers (dir.), Handbuch Bundesverfassungsgericht im politischen System, p. 326-328. 
35 M. Ameller, Parlements, PUF, 2e éd., 1966, p. 249. 
36 BVerfGE 1, 396 du 30 juillet 1952, § 60. 
37 O. Lepsius, « Le contrôle par la Cour constitutionnelle des lois de révision constitutionnelle dans la République 
fédérale d’Allemagne », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 27, 2010. 
38 BVerfGE 1, 396 du 30 juillet 1952, § 60. 
39 La révision constitutionnelle a été adoptée le 8 octobre 2008. Sans succès, une proposition en ce sens avait 
été proposée par le FDP en 2005. La réforme a fait suite à un épisode de grande coalition. 
40 K. Stüwe, Die Opposition im Bundestag und das Bundesverfassungsgericht, p. 209. 
41 Ibid. 
42 C. Hönnige, Verfassungsgericht, Regierung und Opposition. Die vergleichende Analyse eines 
Spannungsdreiecks, Verlag für Sozialwissenschaften, 2007, p. 216. 
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suite à un recours déposé par le FDP en 196643, parce que les soutiens parlementaires de 
l’initiative libérale n’étaient pas suffisamment nombreux. Cela s’est ensuite produit à propos 
d’une requête déposée le 20 décembre de la même année par la Deutsche Friedensunion44, au 
motif que cette formation dépourvue d’une représentation au sein du Parlement fédéral n’y était 
« pas légitimée » (nicht legitimiert)45. Liés par une décision du pouvoir constituant, les juges 
de Karlsruhe ont estimé que la stricte délimitation du cercle des détenteurs du droit de saisine 
ne répond pas seulement à des impératifs techniques, mais encore aux spécificités de ce 
contentieux. 

En tout état de cause, la procédure n’est pas enserrée dans des délais, comme en France 
avec l’article 61 de la Constitution. Par conséquent, la décision du juge est susceptible d’être 
rendue plusieurs mois plus tard, voire quelques années après. Ce dernier ne se dessaisit pas, si 
le requérant retire sa saisine46, puisqu’il s’agit d’un contrôle objectif, dans le cadre duquel la 
procédure n’est pas formellement contradictoire. 

 
2. Une retenue parlementaire souhaitée et contrainte 
 
Pour peu que le juge constitutionnel soit réceptif aux arguments juridiques présentés par 

les parlementaires, alors ceux-ci se trouvent à même de mettre en échec le Gouvernement et ses 
appuis. Mais, s’il se peut que l’opposition parlementaire et le juge constitutionnel forment 
quelquefois « un vrai contre-pouvoir »47 à la logique majoritaire, cela n’a absolument rien de 
systématique. Le contrôle de constitutionnalité n’est donc pas toujours l’épée de Damoclès tant 
espérée par la minorité opposante, ni les juridictions constitutionnelles un « cimetière des lois 
annulées »48. 

Si l’on se réfère aux travaux de Christoph Hönnige49, il semblerait que l’opposition 
saisisse principalement les juridictions constitutionnelles, lorsqu’elle estime que ses chances de 
succès sont élevées, et si elle ne dispose pas d’autres possibilités d’action plus profitables. Dans 
cette perspective, détenir la majorité au Bundesrat lui permet habituellement d’obtenir des 
résultats au moins aussi satisfaisants qu’une saisine, et cela de façon moins risquée. Elle est 
alors en mesure d’infléchir les mesures voulues par ses adversaires. S’il existe d’autres moyens 
de participer positivement à la procédure législative, alors l’opposition préfère généralement 
renoncer à un recours, la perspective d’un échec ne pouvant jamais être écartée. Parmi les 
indices lui permettant de jauger ses chances, il convient de mentionner les rapports de force 
internes structurant les tribunaux constitutionnels. S’y ajoutent d’autres variables, telles que la 
résonance politique et médiatique du texte en question. 

Concrètement, la tendance de l’opposition de la Diète fédérale est à la modération, alors 
que la prédilection des oppositions françaises pour le contrôle de constitutionnalité des lois est 
évidente. Cette asymétrie reflète des fortunes institutionnelles inégales. Ainsi, de 1951 à 2013, 
88 des 135 recours avaient été déposés par l’opposition au chancelier50. En tout, 23 contrôles 
avaient été initiés par les formations siégeant au sein de la Diète et seuls 14 d’entre eux ont été 
déclenchés par les minorités opposantes, celles-ci se concentrant sur les mesures allant à 

 
43 S. Haberland, Die verfassungsrechtliche Bedeutung der Opposition nach dem Grundgesetz, 
Duncker & Humblot, 1995, p. 119 ; A. Le Divellec, Le gouvernement parlementaire en Allemagne, p. 457. 
44 BVerfGE 21, 52 du 20 décembre 1966. 
45 Ibid., § 4. 
46 BVerfGE 25, 308 du 18 mars 1969. 
47 L. Habib, « Bilan de la saisine parlementaire du Conseil constitutionnel de 1981 à 1986 », Pouvoirs, n° 13, 
p. 183. 
48 K. von Beyme, Der Gesetzgeber, Westdeutscher Verlag, 1997, p. 301. 
49 C. Hönnige, Verfassungsgericht, Regierung und Opposition. Die vergleichende Analyse eines 
Spannungsdreiecks, p. 205. 
50 K. Stüwe, « Bundesverfassungsgericht und Opposition », p. 356 et p. 220. 
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l’encontre de leurs idées et programmes. S’agissant des autres saisines d’origine parlementaire, 
elles ont été le fait de la majorité. Quatre lois de Land ont été déférées51, de même qu’une loi 
(sur l’avortement), qui avait été adoptée sans que la discipline partisane ne puisse trouver à 
s’appliquer52. Un autre contrôle a été amorcé par l’ensemble des groupes à l’encontre d’une loi 
sur la liberté d’association53. L’opposition du Bundestag est à l’origine de 10 % du contentieux 
lié au contrôle abstrait de la constitutionnalité des normes, ce qui en fait un instrument peu 
significatif. Somme toute, ce contrôle n’est déclenché que trois fois par an en moyenne. Il s’agit 
d’à peine 2 % de l’activité de la Cour de Karlsruhe54. 

Divers facteurs expliquent cette modération, à savoir la tendance au consensus, ainsi 
que l’effet dissuasif de cette procédure, dont la minorité opposante se sert parfois au cours des 
débats55 pour que la majorité transige sur des pommes de discorde particulièrement sensibles56. 
Ces menaces sont efficaces, lorsque l’espèce n’a pas déjà fait l’objet d’une clarification 
constitutionnelle, c’est-à-dire quand la prévision de l’issue d’une saisine est délicate. Plus les 
pressions sont réalisées en amont dans la procédure législative, plus elles auront de chances 
d’orienter le texte dans le sens voulu57. Cela a souvent eu lieu sous la coalition social-libérale58. 
Cette procédure a permis l’émergence d’une « culture de constitutionnalité » contribuant à 
« discipliner »59 les partis au pouvoir. Aussi, le contrôle parlementaire s’avère efficace, même 
si l’ombre du juge constitutionnel plane : la menace d’une éventuelle saisine amène les 
gouvernants à prendre en compte « l’acquis constitutionnel », tel que la Cour le développe au 
gré de ses décisions. 

Parfois, la contestation émane des rangs de la coalition gouvernementale elle-même et, 
plus spécialement, du « parti junior », c’est-à-dire de la formation au pouvoir la moins 
importante numériquement. L’enjeu consiste alors à donner une coloration très clairement 
juridique (et, même, technique) à la divergence de vues, afin d’éviter que cette dernière soit 
fatale à l’existence du Gouvernement. Tel a par exemple été le cas du FDP, lequel s’est opposé 
à la deuxième loi relative à la constitution du capital en mai 196560. 

 
51 BVerfGE 83, 37 et 83, 60 du 31 octobre 1990, (droit de vote des étrangers) ; 83, 238 du 5 février 1991 
(radiodiffusion) ; 104, 305. 
52 BVerfGE 88, 205. 
53 BVerfGE 20, 150 du 5 août 1966. 
54 P. Lauvaux et A. Le Divellec, Les grandes démocraties contemporaines, PUF, 2015, p. 720. 
55 Par ex., Dr. H.-J. Vogel, Débats Bundestag, XIIe législature, 238e séance du 30 juin 1994, p. 20949 et 20958 ; 
G. Stauffenberg, Débats Bundestag, VIIe législature, 230e séance, 18 mars 1976, p. 16068 : il ne serait pas 
étonnant que le projet gouvernemental soit « bloqué plus ou moins longtemps à Karlsruhe ». Alors qu’ils fustigent 
souvent l’activisme du Tribunal constitutionnel, les écologistes n’hésitent pas à avertir leurs adversaires 
politiques qu’ils sont sur le point de le saisir, à l’instar du député Ströbele, le 26 septembre 1985. Dans 
l’opposition, le SPD procède de la même façon que l’Union. Ainsi, lors du débat relatif à une intervention de 
l’armée allemande hors du territoire de l’OTAN (1992-1993), le président Hans-Ulrich Klose avait lancé : « si ce 
n’est pas possible différemment, [alors] le Tribunal constitutionnel fédéral doit clarifier cette question », cité in 
K. Stüwe, « Bundesverfassungsgericht und Opposition », p. 225. 
56 K. Stüwe, Die Opposition im Bundestag und das Bundesverfassungsgericht, p. 202-208. 
57 Selon H.-J. Vogel, cité in ibid., p. 208. 
58 Par ex., « ce n’est pas un secret que nous avons également des doutes quant à la constitutionnalité [du texte], 
que nous sommes en train de faire vérifier ces doutes de nature constitutionnelle. Ce n’est pas un secret non plus 
que nous n’aurons pas peur d’épuiser toutes les possibilités, pour qu’une telle loi n’entre pas en vigueur, si [son] 
examen devait confirmer [notre pressentiment] », M. Wörner (CDU/CSU), 1977, cité in ibid., p. 207. 
59 K. von Beyme, Der Gesetzgeber, p. 300 et p. 306-312. Au-delà du Rhin, les projets gouvernementaux sont 
vérifiés par les services du ministère de la Justice, les anciens juges constitutionnels étant auditionnés en 
commission. De l’aveu même d’un ministre, le Gouvernement fédéral s’efforce de préparer ses projets, de sorte 
qu’ils ne soient pas bloqués à Karlsruhe, cf. H. Wehner (SPD), cité in G. Stauffenberg, Débats Bundestag, 
VIIe législature, 230e séance, 18 mars 1976, p. 16068. 
60 Ibid., p. 307. 
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En tout état de cause, le chemin menant à Karlsruhe est nettement moins privilégié que 
celui du pavillon Montpensier. Le quorum d’un quart des membres de l’effectif du Parlement, 
ou bien d’un Gouvernement de Land, est difficile à atteindre pour les petites formations, telles 
que les verts, Die Linke, le FDP et désormais l’AfD. La voie du contrôle abstrait est hors de 
leur portée en période de grande coalition. Ainsi, de 1966 à 1969, le FDP ne disposait que de 
50 députés, tandis que le seuil était de 172. Sous la XVIe législature, l’opposition formée du 
FDP, des verts et de Die Linke était forte de 166 députés, mais elle ne parvenait pas à se hisser 
au niveau du quorum (205). Alors que les deux grands partis ont toujours dépassé cette barrière, 
jamais aucun des petits partis n’est parvenu à compter suffisamment de députés. Pour preuve, 
durant la XIe législature, les écologistes comptaient seulement 8,5 % des membres du 
Bundestag61, ce qui représente l’un de leurs records. La récente contraction du quorum n’a pas 
fait évoluer les choses, puisque Die Linke et les écologistes ne comprenaient que 
127 parlementaires sous la XVIIIe législature, alors que 158 étaient requis62. Les élus de ces 
deux groupes sont actuellement 136, auxquels s’ajoutent les 92 députés de l’extrême droite et 
les 80 libéraux. Le problème de l’accès des petites formations à cette procédure persiste. 

S’agissant des Gouvernements des Länder, il s’en est toujours trouvé un, de 1974 à 
2002, qui soit aux mains de l’Union ou du SPD, tandis que les petites formations ne parviennent 
jamais à diriger un Gouvernement local de façon autonome. Ceux-ci se sont approprié le 
contrôle abstrait, et cela principalement par la voie des Gouvernements des Länder. En cas de 
grande coalition, le litige inter-organes et la voie des recours constitutionnels individuels 
demeurent les seules planches de salut des petits partis. Tout cela conduit à relativiser quelque 
peu la différence du nombre de recours déposés par les oppositions allemande et française. 

« Privilège exclusif de chacun des deux grands partis du Bund »63, le déclenchement du 
contrôle abstrait est plutôt rare (85 affaires). Occasionnellement, le Gouvernement fédéral, les 
groupes du Bundestag, ainsi que les Gouvernements des Länder contestent la conformité à la 
Loi fondamentale de lois votées au sein de ces derniers. Si l’on retranche ces saisines des 
85 recours entrepris par les deux grands partis, alors leur nombre total chute à 66. Avec 
respectivement six et 18 recours, les groupes du SPD et de la CDU/CSU de la Diète fédérale 
ne défèrent des normes que très rarement, c’est-à-dire en guise d’« ultima ratio »64. Le plus 
communément, l’opposition parlementaire défère les lois fédérales, pour lesquelles elle a subi 
un revers65, seules deux lois adoptées au niveau des Länder ayant été dénoncées par cette voie 
par les adversaires parlementaires du cabinet fédéral. La mise en cause de cette dernière 
catégorie de normes est plutôt le fait de forces soutenant le chancelier. 

Le contrôle abstrait de constitutionnalité des normes se présente comme une ressource 
principalement mobilisée par les Gouvernements des Länder (74 et 81 recours émanant 
respectivement du SPD et de l’Union). Cela s’explique par les intérêts fédératifs en jeu, la 
capacité pratique des Länder à se saisir de cet instrument, et la transmission au juge des blâmes 
que l’opposition de la Diète fédérale souhaite adresser au couple majoritaire66. Ils tiennent alors 
lieu de courroie de transmission à la minorité opposante, ce qui tend à enrichir d’autant les 
possibilités d’action des deux plus grandes formations politiques du pays par rapport aux autres 
partis. Cela concerne surtout les lois adoptées par le pouvoir majoritaire. Parfois, les 

 
61 Ibid., p. 216. C’est durant la XIIe législature que le SPD a comporté le moins de députés, soit 36,1 %. 
62 K. Stüwe, « Bundesverfassungsgericht und Opposition », p. 358. 
63 Ibid., p. 217. 
64 C’est-à-dire une voie que tous les autres moyens politiques ont été maniés sans succès. Cela ne fait pas partie 
du « quotidien politique » allemand, K. Stüwe, « Bundesverfassungsgericht und Opposition », p. 228. Sous la 
houlette de R. Barzel, la CDU/CSU a même refusé d’introduire un tel recours avec 102 voix contre 85, K. Stüwe, 
Die Opposition im Bundestag und das Bundesverfassungsgericht, p. 185. 
65 K. Stüwe, « Bundesverfassungsgericht und Opposition », p. 221. 
66 K. Stüwe, Die Opposition im Bundestag und das Bundesverfassungsgericht, p. 186-189. 
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Gouvernements locaux requérants sont de la même couleur politique que le Gouvernement 
fédéral. Il s’agit alors de traiter des questions de droit local67, des intérêts purement fédératifs68, 
ou même de confirmer la constitutionnalité de la loi, et cela en accord avec le Gouvernement 
fédéral69. Dans les faits, l’opposition a tendance à se concentrer sur les lois adoptées par le 
Bundestag, tandis que la majorité s’intéresse aux règles juridiques issues des Länder70. 

 
II. L’influence protéiforme de la Cour constitutionnelle fédérale sur la 

procédure législative71 
 

La Cour constitutionnelle fédérale est susceptible d’intervenir à divers titres en 
matière législative et même constitutionnelle, lorsqu’il est question de la procédure 
d’adoption des textes de loi par exemple. L’influence exercée par la Cour est considérable. 
Celle-ci s’avère à la fois directe (A) et indirecte (B). 

 
A. Une influence directe de la Cour constitutionnelle fédérale sur la procédure législative 

 
Par-delà les décisions de censure, la Cour constitutionnelle fédérale use d’autres moyens 

en vue d’encadrer directement le législateur : tandis que certaines de ses techniques sont 
communes à la plupart des juridictions constitutionnelles (1), d’autres lui sont propres (2). 

 
1. Des techniques communes à la plupart des juridictions constitutionnelles 

 
Il arrive que la Cour constitutionnelle fédérale soit amenée à se prononcer sur la 

constitutionnalité d’une loi déjà en vigueur. En vue de prévenir les risques de désordre causés 
par l’annulation de celle-ci et, plus largement, au nom du principe de sécurité juridique, le 
Tribunal de Karlsruhe est susceptible de se limiter à la constation de la non-conformité 
(Unvereinbarkeit) de ladite loi avec la Loi fondamentale72. Ainsi le texte contesté demeure-t-il 
valide malgré la non-conformité. Une telle situation peut durer jusqu’à l’expiration d’un délai 
donné au législateur pour qu’il intervienne. En pratique, ce type de solution est « la règle »73. 

En effet, la Cour ne censure que rarement l’intégralité d’une norme (Teilnichtigkeit). 
Proche de la « conformité sous réserves » du Conseil constitutionnel, l’« interprétation 
compatible » (verfassungskonforme Auslegung) est régulièrement maniée par le Tribunal de 
Karlsruhe74, qui prescrit alors le sens à retenir d’un texte de norme. Du reste, cette technique 
est virtuellement de nature à violer le dessein originel de l’auteur de la norme attaquée. 

 
 

2. Des techniques propres à la Cour constitutionnelle fédérale 
 
La Cour constitutionnelle fédérale se distingue par une forme d’activisme juridictionnel. 

À cet égard, d’aucuns évoquent un « dirigisme jurisprudentiel »75 s’exerçant y compris à 
 

67 BVerfGE 83, 37 du 31 octobre 1990 (droit de vote des étrangers aux élections municipales). 
68 BVerfGE 26, 338 du 15 juillet 1969 (croisements de chemins de fer). 
69 BVerfGE 24, 174 du 2 octobre 1968. 
70 K. Stüwe, « Bundesverfassungsgericht und Opposition », p. 356. 
71 Sur ce point, cf. A. Le Divellec, Le parlementarisme allemand, p. 712 sq. 
72 C. Autexier, Introduction au droit public allemand, PUF, 1997, p. 79. 
73 « Entretien avec M. le Professeur Hans-Jürgen Papier, Président de la Cour constitutionnelle fédérale 
d’Allemagne », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 15, 2004. 
74 Ibid. : selon Hans-Jürgen Papier, « dans la jurisprudence de la Cour, l’interprétation de la loi en conformité à la 
Constitution a la priorité sur la déclaration d’inconstitutionnalité ». 
75 A. Le Divellec, Le parlementarisme allemand, p. 718. 
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l’égard de la législation par le biais des « décisions d’interpellation » (Appellentscheidungen)76. 
Dans un tel cas de figure, non seulement le juge constitutionnel ne se limite pas à évaluer la 
constitutionnalité d’une loi, mais en outre il indique au législateur les mesures qu’il lui revient 
de prendre77. 

L’injonction peut être indirecte (Gesetzgebungsaufträge). Lors de la décision du 26 
février 199878 relative à l’inconstitutionnalité du système de remplacement des députés de 
circonscriptions par le premier non-élu de la liste du parti correspondant, la Cour a invité le 
législateur à instaurer un système de remplacement en suggérant qu’un suppléant soit élu en 
même temps que l’« élu uninominal ». 

Le juge peut imposer au législateur l’obligation d’améliorer la loi (Pflicht zur 
Nachbesserung), avec parfois la fixation d’un délai. Ses directives (Rechtsetzungsdirektiven) 
sont parfois très précises, comme celle de fixer à 0,5 % des suffrages (au lieu des 2,5 % retenus 
par le législateur) le seuil de remboursement aux partis politiques des frais de campagne 
électorale par l’État79. 

Les « appels » au législateur peuvent résulter de « missions constitutionnelles » 
(Verfassungsaufträge) ou d’« objectifs étatiques » (Staatszielbestimmungen)80, volontairement 
inscrits dans la Loi fondamentale par une loi de révision constitutionnelle, et qui représentent 
la face « positive » (et non plus seulement « défensive » des droits fondamentaux). Tel est le 
cas de l’article 20-a LF, introduit en 1994 : « assumant ainsi également sa responsabilité pour 
les générations futures, l’État protège les fondements naturels de la vie par l’exercice du 
pouvoir législatif, dans le cadre de l’ordre constitutionnel, et des pouvoirs exécutif et judiciaire, 
dans les conditions fixées par la loi et le droit ». Dans le passé, la Cour a sanctionné la carence 
du législateur qui, au bout de 20 années, n’avait toujours pas pris les dispositions réalisant la 
mission constitutionnelle du traitement égalitaire des enfants naturels par rapport aux enfants 
légitimes (art. 6-V LF)81. La technique est intrusive, à telle enseigne que certains juges 
mentionnent expressément leur hostilité à cet activisme juridictionnel dans leurs opinions 
dissidentes82. 

Une dernière technique « directive » maniée par la Cour consiste à imposer une 
réglementation provisoire (vorläufige Regelung), en vue de compenser la déclaration 
d’inconstitutionnalité. Il s’agit d’attendre que le législateur adopte de nouvelles règles qui soient 
conformes à la Loi fondamentale83. La disposition de la loi sur la Cour relative à l’exécution 
des décisions de celle-ci (§ 35 BVerfGG) permet « très implicitement »84 une sorte de 
« substitution de législateur » (Ersatzgesetzgebung), dictée par la nécessité absolue d’une base 
légale : il en est allé de la sorte s’agissant de la législation sur la transmission des patronymes85 

 
76 K. Schlaich, Das Bundesverfassungsgericht, Springer, 1997, n°396-404. 
77 Cf. J.-C. Béguin, « Le contrôle de la constitutionnalité des lois en RFA », Revue internationale de droit comparé, 
1984, Vol. XXXVI, n° 1, p. 266-293. 
78 BVerfGE 97, 317 du 26 février 1998. 
79 BVerfGE 24, 300 du 3 décembre 1968. 
80 C. Autexier, Introduction au droit public allemand, p. 109-110. Les Staatsziele constituent l’équivalent des 
« objectifs à valeur constitutionnelle ». 
81 La Cour a alors donné un délai au législateur et a menacé d’autoriser les tribunaux ordinaires à développer 
eux-mêmes cette mission (C. Gusy, Parlamentarischer Gesetzgeber und Bundesverfassungsgericht, Duncker & 
Humblot, 1985, p. 155-156). 
82 BVerfGE 93, 121 du 22 juin 1995, § 87 (système d’imposition sur le patrimoine). 
83 H. Säcker, « Gesetzgebung durch das Bundesverfassungsgericht ? », in M. Piazolo, Das 
Bundesverfassungsgericht, Hase und Koehler Verlag, 1995, p. 208-212. 
84 A. Le Divellec, Le parlementarisme allemand, p. 720. 
85 BVerfGE 84, 9 du 5 mars 1991. 
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et de la législation sur la dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse86. Une telle 
menace a dernièrement été brandie dans le cadre de la réforme du système électoral87. 

 
B. Une influence indirecte de la Cour constitutionnelle fédérale sur la procédure 

législative 
 
Si l’influence du Tribunal de Karlsruhe sur le législateur est susceptible d’être directe, 

elle s’avère parfois indirecte. L’on remarquera à cet égard que les obiter dicta sont nombreux 
dans la jurisprudence constitutionnelle, mais leur valeur juridique pose question (1). Du reste, 
le législateur a tendance à les intégrer aux dispositifs qu’il envisage d’élaborer (2). 

 
1. Les incertitudes pesant sur la valeur juridique des obiter dicta 

 
Le juge constitutionnel exerce aussi une influence plus indirecte sur le législateur. À cet 

égard, la doctrine s’est souvent intéressée à la valeur juridique des divers éléments que 
comportent les décisions du Tribunal constitutionnel de Karlsruhe88. En tout état de cause, le 
dispositif (Entscheidungstenor) est couvert par l’autorité de la décision, mais la question se 
pose de savoir si les motifs (Gründe) le sont également, la Cour constitutionnelle motivant 
fréquemment très longuement ses décisions (régulièrement sur plusieurs centaines de pages). 
D’aucuns défendent l’idée d’une différenciation selon qu’il s’agisse de motifs « simples » ou 
« de soutien » (tragende Gründe), mais cette distinction est délicate à opérer concrètement, 
voire « arbitraire »89. 

De telles interrogations portent plus spécifiquement sur les obiter dicta, soit les 
considérations incidentes que la Cour effectue dans le cadre de ses décisions. Celles-ci sont 
d’autant plus récurrentes que les arrêts rendus à Karlsruhe ont tendance à être extrêmement 
détaillés. Leur vocation est parfois pédagogique. Par ce biais, les juges délivrent parfois une 
véritable leçon de droit constitutionnel avec des mentions très précises de la doctrine90. D’autres 
fois encore, ils suggèrent au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée de textes 
de norme. 

Quoique les éventuels obiter dicta ne soient par principe pas décisifs pour trancher les 
cas d’espèce dans lesquels ils sont maniés, le législateur a tendance à s’y conformer91. Souvent, 
il les reprend, lorsqu’il lui revient de concrétiser des principes, comme celui d’égalité92. Le 
législateur ne prend généralement pas le risque d’imaginer d’autres façons de faire que celles 
qui sont mentionnées dans les obiter dicta. Tel est d’autant moins le cas, s’il a déjà essuyé une 
invalidation comme en matière d’avortement en 1993, après les décisions de 1975/78 et 1992. 

 

 
86 BVerfGE 88, 203 du 28 mai 1993. 
87 BVerfGE 2 BvC 1/07 du 3 juillet 2008 : à cette occasion, la Cour constitutionnelle fédérale estima que la 
législation électorale était partiellement inconstitutionnelle (verfassungswidrig), celle-ci nécessitant une 
réforme. Les juges concédèrent alors un délai de trois ans au législateur, afin qu’il amende ce qui devait l’être. Si 
le législateur entreprit finalement de réformer le système électoral, les recours se multiplièrent contre la réforme 
adoptée fin 2011, ce qui déboucha sur la retentissante décision BVerfGE 2 BvF 3/11 du 25 juillet 2012. Cf. notre 
texte : « Le problème de la loi électorale en Allemagne. Réflexions sur la décision de la Cour constitutionnelle 
fédérale du 25 juillet 2012 », Jus Politicum, n° 9, janvier 2013. 
88 Selon les termes de l’article 94-2 LF, les décisions rendues dans le cadre du contrôle abstrait des normes et des 
procédures prévues par le § 31-II de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale ont « force de loi ». De la sorte, 
il s’agissait de faire profiter ces décisions de la supériorité du droit fédéral sur le droit des Länder. 
89 A. Le Divellec, Le parlementarisme allemand, p. 721 ; C. Autexier, Introduction au droit public allemand, p. 76. 
90 BVerfGE 62, 1 du 16 février 1983 (dissolution du Bundestag). 
91 H.-J. Vogel, « Gewaltenvermischung statt Gewaltenteilung ? », NJW, 1996, p. 1510. 
92 Ibid. 
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2. L’anticipation par le législateur de la jurisprudence constitutionnelle 
 
Ainsi la jurisprudence constitutionnelle emporte-t-elle d’incontestables effets sur le 

législateur, celui-ci anticipant de possibles déclarations d’inconstitutionnalité. Très peu de 
secteurs échappent à cette logique93. Voilà pourquoi les ministères et les groupes parlementaires 
disposent de spécialistes du contentieux constitutionnel, dont la mission consiste à expurger les 
projets de loi de toute disposition a priori inconstitutionnelle. Ces collaborateurs doivent aussi 
mettre au point les formulations les moins susceptibles de censure. 

Tel est également le sens de la procédure de vérification préalable obligatoire effectuée 
par le Ministère de la justice, qui concerne chaque projet de loi. Au Bundestag, la commission 
des affaires juridiques (Rechtsausschuß) est chargée de vérifier la conformité des textes de loi, 
tandis que ce sont généralement les ministères des Länder qui s’en chargent lors du « premier 
passage » d’un texte devant le Bundesrat. D’anciens juges à la Cour constitutionnelle fédérale 
sont parfois sollicités94. 

Cette forme de « juridicisation de la politique » concourt à techniciser les textes de loi 
et, par voie de conséquence, à accroître le poids des experts dans la procédure législative. Cette 
logique de « juridicisation » s’opère également durant les discussions parlementaires. Comme 
cela a été souligné plus haut, de telles « menaces » peuvent être le fait de l’opposition. La 
majorité y recourt également en vue de justifier le refus opposé aux amendements qu’elle ne 
souhaite pas. Aussi, les décisions de la Cour constitutionnelle fédérale sont souvent citées dans 
l’arène parlementaire avec les risques de déformation (consciente ou pas) que cela implique. 

Cette tendance à la « juridicisation » est renforcée par l’impression donnée d’un 
poursuite des débats devant la Cour constitutionnelle fédérale, où la forme contradictoire du 
contentieux et le principe de la publicité des débats95 sont de mise. Y concourent également les 
« opinions dissidentes » qui, depuis 1970, donnent des arguments juridiques solides aux parties 
déçues par les décisions96 : de 1971 à 2002, 1 781 décisions ont été rendues, dont 115 avec des 
opinions dissidentes97. La question des soupçons partisans est souvent posée dans le cadre des 
décisions. 

 
Outre-Rhin, les relations entre la procédure législative et le contrôle de 

constitutionnalité sont complexes. Par le biais des décisions qu’elle rend, la Cour 
constitutionnelle fédérale parfait l’ordre constitutionnel établi en 1949. 

À cet égard, le Tribunal a ouvertement estimé que « la tâche de la jurisprudence peut 
exiger que les valeurs qui sont immanentes à l’ordre constitutionnel, mais qui n’ont pas été, du 
moins pas entièrement, exprimées dans les textes, soient mises en lumière par un acte qui les 
reconnaisse et ne soit pas dépourvu de tout exercice de volonté et qu’elles soient mises en œuvre 
dans les décisions de justice. Ce faisant, le juge doit s’abstenir de tout arbitraire ; sa décision 
doit être fondée sur des arguments rationnels. La décision du juge comble ainsi une lacune 
conformément aux principes de la raison pratique et aux conceptions bien établies de la 
collectivité en matière de justice et d’équité »98. 

 
93 K. Loewenstein, Verfassungslehre, Mohr, 1959, p. 261 ; K. von Beyme, Der Gesetzgeber, p. 305-310. 
94 K. von Beyme, Der Gesetzgeber, p. 305. 
95 § 17 BVerfGG. Cf. C. Autexier, Introduction au droit public allemand, p. 75 et 314. 
96 C. Landfried, Bundesverfassungsgericht und Gesetzgeber, Nomos, 1984, p. 23-24. 
97 « Entretien avec M. le Professeur Hans-Jürgen Papier, Président de la Cour constitutionnelle fédérale 
d’Allemagne », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 15, 2004. 
98 BVerfGE 34, 269 du 14 février 1973. 
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La puissance de la Cour constitutionnelle fédérale est grande, à telle enseigne que Carl 
Schmitt a pu écrire que « Bonn n’est même pas Bonn, Bonn [c’]est Karlsruhe »99. En ce sens, 
d’aucuns évoquent sans ambages une « troisième chambre législative »100. 

 

 
99 Lettre de Carl Schmitt du 10 juin 1958 (cf. Armin Mohler, Briefwechsel mit einem seiner Schüler, Berlin, 
Akademie Verlag, 1995, p. 247 et 305 not.). 
100 H. Simon, « Verfassungsgerichtbarkeit », in E. Benda (dir.), Handbuch des Verfassungsrechts, de Gruyter, 
1995, p. 1252 et 1268. 
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4.2 L’exemple de l’Italie 
 

Par Adriano Evangelisti 
 

Les questions relatives à la légitimité constitutionnelle des lois et des actes ayant force de loi, 
de l'État et des Régions, relèvent des pouvoirs que la Constitution (ci-après const.) de 1948 
accorde à la Cour Constitutionnelle (ci-après CCI)1. 
Un tel pouvoir constitue la question de légitimité constitutionnelle (ci-après QLC). 
Ce type de contrôle présente 3 éléments communs qui constituent les atouts de la justice 
constitutionnelle italienne. 
Le premier concerne le contrôle a posteriori, les décisions rendues par la CCI visent 
uniquement des lois déjà en vigueur. Le contrôle a priori s'exerce uniquement sur des domaines 
précis2. 
Le deuxième facteur concerne le contrôle indirect : les citoyens ne peuvent saisir directement 
la juridiction constitutionnelle qui peut être saisie uniquement par un juge. 
Enfin le contrôle est centralisé, il est exercé seulement par la CCI. 
Le contrôle de constitutionnalité a permis l'application du principe de légalité même au 
législatif qui n'a plus une position absolue mais subordonnée à la norme fondamentale, en raison 
de sa position hiérarchiquement supérieure aux autres lois. 
Si la mise en place, dans la théorie et dans la pratique, de la QLC permet de sanctionner des 
lois inconstitutionnelles (I), les décisions rendues ne sont pas toujours prises en compte par le 
législateur qui souvent réitère dans des lois des dispositions qui ont fait l'objet d'une précédente 
déclaration d'inconstitutionnalité (II). 
 
 I- La question de légitimité constitutionnelle des lois 
 
Les actes qui rentrent dans la QLC sont les lois ordinaires, les lois régionales, les décrets-lois 
et décrets-législatifs (actes ayant force de loi) mais aussi les lois constitutionnelles, tant au 
niveau des vices formels (violation des procédés prévus pour l'approbation de ces lois) que des 
vices matériels (violation des limites explicites à la révision prévues en Constitution, et des 
limites implicites, dérivables par voie interprétative). 
En revanche, sont exclues de la QLC les coutumes et les règlements de l'exécutif et 
administratifs qui sont de la compétence de la juridiction administrative. 
Les QLC sont au nombre de deux : 

– La voie directe, dite aussi d'action ou principale ; 
– La voie indirecte, dite aussi Question Incidente de Constitutionnalité (ci-après QIC). 

 
1 Les autres compétences de la CCI sont : 
 - les conflits d'attribution entre les pouvoirs de l'État, entre l'État et les Régions, et entre les Régions ; 
 - les accusations portées contre le Président de la République ; 
 - le jugement d'admissibilité des référendums abrogatifs prévus par l'article 75 const. (Cette prérogative ne 
figure pas parmi les pouvoirs attribués par l'article 134 à la CCI, mais dans la loi constitutionnelle 1/1953, art.2, 
alinéa 1). https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/CC_SS_fonti_lc_11031953_n_1_rev.pdf 
2 Avant la révision constitutionnelle de 2001, il existait un contrôle s'apparentant au contrôle a priori, visant les 
lois régionales. Il s'agissait d'un contrôle gouvernemental : la loi régionale votée était transmise au Gouvernement 
qui pouvait autoriser sa promulgation ou décider son renvoi dûment motivé, au Conseil Régional, contestant sa 
légitimité. Suite au renvoi, le Conseil Régional pouvait approuver à nouveau la loi avec une majorité renforcée et, 
dans cette circonstance, le Gouvernement pouvait saisir la CCI qui statuait en dernier ressort. 
Le projet de révision élaboré en 2016 par le Gouvernement Renzi I et rejeté par référendum, instaurait un contrôle 
a priori des lois électorales, par une saisine parlementaire (1/3 députés, 1/5 sénateurs). 
Le seul contrôle a priori en vigueur est celui sur les Statuts Régionaux Ordinaires permettant au Gouvernement 
de saisir le CCI pour vérifier leur conformité constitutionnelle. 



   Rapports conclusifs 185 

A- Le Contrôle par voie d'action 
 
Il est prévu par l'article 123 (il s'agit d'un contentieux sur les Statuts Régionaux Ordinaires, voir 
note 2, dernier alinéa) et 127 const. qui vise un contentieux entre les lois régionales contestées 
par l'État et les lois étatiques par les Régions. 
On parle de contrôle par voie principale car il est soulevé directement par l'État ou une Région 
et non pas au cours d'un procès. 
Ce contrôle a deux caractéristiques : 

– Il est abstrait, les lois sont contestées au-delà de leur application concrète ; 
– Il est facultatif, le contrôle n'est pas obligatoire, même lorsque la loi visée paraît 

inconstitutionnelle. Le contrôle a une nature contentieuse, État-Région, et peut cesser 
en présence d'un désistement des deux parties, par exemple si un accord politique a été 
trouvé ou bien si la loi a été modifiée selon une forme qui convient aux requérants3. 

 
L'acte juridique qui déclenche ce contrôle est un recours, qui assume la forme d'une 
délibération du Conseil des Ministres (si c'est l'État) ou d'une délibération de l'Exécutif régional 
(la Giunta), dans les 60 jours suivant sa publication4. 
 

B- Le Contrôle par voie indirecte (QIC) 
 
C'est le contrôle le plus répandu, si on considère la période comprise entre 1956 et 2010, il 
représente plus de 80% des décisions rendues (14588 sur 18102, soit 80,58%5). Entre 2010 et 
2014 la QIC reste majoritaire, à exception de la période 2012-2013 où pour la première fois 
dans l'histoire de la Cour elle a été dépassée par les contrôles par voie d'action (150 décisions 
en 2012 soit 47,5%, 149 en 2013 correspondant à 45,7%)6. 
 
L'article 1 de la loi constitutionnelle de 1948 trace son fondement juridique, en disposant que 
"la question de conformité constitutionnelle d'une loi ou un acte ayant force de loi de la 
République, est soulevée d'office, ou par une des parties au cours d'une instance et non 
considérée par le juge comme non manifestement à rejeter, est renvoyée à la Cour 
Constitutionnelle afin qu'elle rende sa décision7". 
Il s'agit ainsi d'un contrôle surgissant pendant une instance en cours, soulevée d'office par un 
juge relevant de n'importe quelle juridiction (ordinaire, administrative, comptable, tributaire) 
ou à la demande d'une des parties. Ce juge prend le nom de juge a quo, le juge duquel vient la 
question de légitimité constitutionnelle adressée à la Cour Constitutionnelle, d'une loi ou d'une 
de ses dispositions que l'on suppose être inconstitutionnelle. La CCI a admis aussi la possibilité 
de se saisir comme juge a quo lors d'une QIC8. 
Il s'agit ainsi d'un contrôle in concreto, devant surgir pendant un procès, et indisponible, vu que 
le juge, si les conditions sont réunies, doit saisir la Cour Constitutionnelle. 
Ce contrôle, comme celui par voie directe, ne fait pas l'objet d'un filtrage par des juridictions 
intermédiaires, la question est adressée directement à la CCI. 
 
Pour que le juge envoie la question à la Cour, deux conditions doivent être réunies sous peine 

 
3https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/le-modele-italien-de-justice-
constitutionnelle, site consulté le 21 juillet 2019. 
4Roberto Bin, Giovanni Pitruzella, Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Turin, 2016, cit.p.520. 
5Elettra Stradella, Saulle Panizza, Il Vademecum delle Istituzioni, Pisa University press, cit.p.124. 
6http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0500p.pdf, cit.p.181, site consulté le 22 juillet 2019. 
7 http://www.giurcost.org/fonti/lcost1-48.htm, site consulté le 21 juillet 2019. 
8Ordonnances 225-297 de 1997, 183-197 de 1996, 42-156 et 188 de 2011. 
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d'irrecevabilité : 
• La pertinence (rilevanza) 
• Le caractère sérieux (la non manifesta infondatezza) 

 
La pertinence signifie que la question soulevée devant la CCI est déterminante pour résoudre 
l'instance en cours. Elle crée un lien entre la question de légitimité constitutionnelle et le 
jugement venant du juge a quo (procès constitutionnel/procès a quo) : l'instance en cours ne 
peut se poursuivre sans que la CCI se prononce sur le point. 
Le caractère sérieux évite qu'on puisse saisir la CCI sur des questions dépourvues de motifs 
sérieux, crédibles, fallacieux, ou formulées dans un but dilatoire. Il ne faut pas penser toutefois 
qu'un simple doute de constitutionnalité venant d'un juge Hamlet hésitant et perplexe, suffirait 
pour soulever la question devant la CCI. En effet, le caractère sérieux sert à vérifier que la 
question soulevée prima facie ne soit pas dépourvue de fondement juridique : le juge a quo ne 
doit pas simplement illustrer la question mais il doit présenter dans son ordonnance ses 
arguments juridiques (motivations) soutenues par une logique suffisante pour démontrer la 
prétendue inconstitutionnalité. Sur ce point la jurisprudence constitutionnelle (Arrêt n°356 de 
1996) a introduit le concept d'interprétation d’adéquation : afin d'éviter une irrecevabilité, le 
juge a quo doit rechercher toutes les possibles interprétations de la disposition attaquée pouvant 
la rendre conforme à la Constitution9. La Cour parvient à cette jurisprudence en partant du fait 
qu'une loi n’est pas conforme à la Constitution non pas lorsqu'on peut donner plusieurs 
interprétations à la Constitution mais parce qu'il est impossible de donner des interprétations 
conformes10. 
Si ces deux conditions sont réunies, le juge émet une ordonnance de renvoi, dûment motivée, 
qui suspend l'instance en cours jusqu'à ce que la CCI se prononce. L'ordonnance est publiée au 
Journal Officiel ou au BUR (Bollettino Ufficiale Regionale, le Journal Officiel de la Région) 
pour les lois régionales. Il s'agit d'un acte important qui va au-delà de l'instance en cours et revêt 
une importance erga omnes : lors d'un procès a été mise en discussion la constitutionnalité d'une 
loi approuvée par le législateur. La publication au Journal Officiel dessert cette finalité : 
permettre à tous de savoir qu'un juge doute de la constitutionnalité d'une loi en vigueur. Lorsque 
la CCI rend sa décision, l'instance en cours devant le juge a quo reprend, en prenant en compte 
la décision rendue par la Cour. 
L'activité de la CCI consiste en une vérification entre l''objet (la loi ou les articles de la loi que 
l'on suppose être inconstitutionnels) et le paramètre (l'article ou les articles de la Constitution 
violés). 
Lorsque la CCI partage la question qui lui a été transmise par le juge a quo, sa décision 
détermine l'annulation de la loi contestée avec effet rétroactif : la loi ne sera plus applicable. 
Les seuls cas où la rétroactivité ne s'applique pas concernent la prescription (art.2934 code 
civil) ; la désuétude (art.2964 code civil); les jugements qui ont acquis l'autorité de la chose 
jugée; enfin, en matière pénale si la décision de la Cour a une valeur d'abolitio criminis, dans 
ce cas le jugement de condamnation pénale est renversé en faveur du condamné car il reposait 
sur une loi déclarée inconstitutionnelle.   
 
La QIC a une portée étendue qui englobe le contrôle de conventionalité grâce aux arrêts rendus 
par la CCI. En effet la Constitution à l'art.117 alinéa 1 confie le pouvoir législatif à l'État et aux 
Régions dans "le respect de la Constitution et [...] des contraintes [...]communautaires et des 
obligations internationales". Ainsi une loi qui méconnaîtrait ces normes internationales 
violerait l'article 117 alinéa 1. Il s'agit ainsi de norme interposte (normes relais ou interposées) 

 
9 http://www.giurcost.org/decisioni/1996/0356s-96.html, site consulté le 21 juillet 2019. 
10https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/le-modele-italien-de-
justice-constitutionnelle ,site consulté le 21 juillet 2019. 
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qui s'intercalent entre la Constitution et la loi ordinaire, complétant ainsi le paramètre de 
constitutionnalité. La condition posée par la CCI consiste en une conformité à la Constitution 
des normes conventionnelles11. 
Il y a ainsi un double critère de conformité de la loi : à la Constitution mais aussi aux normes 
conventionnelles. 
Néanmoins, il y a une différence des procédures entre les normes communautaires et celles 
conventionnelles (CEDH) : en présence d'une loi qui entre en conflit avec les normes 
communautaires, le juge doit appliquer ces dernières, en cas de doute d'interprétation il saisit la 
Cour de Justice UE ; si la loi entre en conflit avec une disposition de la CEDH, le juge lors 
d'une QIC saisit la CCI qui utilisera celle-ci comme paramètre de constitutionnalité. 
Dans le schéma ci-dessous est résumé la procédure de la QIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Les Ordonnances, les Arrêts et les Décrets 
 
D'un point de vue formel, les Décisions prises par la CCI prennent la forme de trois actes :  
ordonnances, arrêts, décrets. 
C'est la loi 87/1953 qui donne un critère général de distinction entre ces deux actes. Son article 
18 affirme que "la Cour juge définitivement par arrêt. Toutes les autres décisions relevant de 
sa compétence sont prises par ordonnances12". 
Les arrêts sont l'acte par lequel le juge constitutionnel clôture de manière définitive l'instance. 
Ils sont émis au nom du peuple et dûment motivés (en fait et en droit). 
L'ordonnance au contraire n'a pas l'effet de clôturer de manière définitive l'affaire comme chose 
jugée mais plutôt de résoudre certaines questions pouvant surgir au cours d'une instance. 
Aussi, au niveau de la forme on observe que les arrêts doivent être dûment motivés, alors que 
les ordonnances doivent être succinctement motivées13 (art.18, dernier alinéa, loi 87/1953). 
Les Décrets sont des actes individuels adoptés par le Président de la CCI à des fins 
d'organisation interne, contrairement aux Ordonnances et Décrets ils ne sont pas motivés. 
 
 

 
11Arrêts 348 et 349 CCI du 22 octobre 2007. 
12 http://www.giurcost.org/fonti/l87-53.htm, site consulté le 22 juillet 2019. 
13Idem. 

Celle-ci rejette ou analyse la question qui lui a été 
posée. 

3ème phase devant le juge a quo 

Reprise de l'instance en cours qui avait été 
préalablement suspendue pour permettre 

à la CCI de se prononcer 

Le Juge pendant un procès en cours soulève d'office ou à la demande 
d'une des deux parties la question,  à condition que soient réunis : 

1- la pertinence 
2- le caractère sérieux 

  
 
 

1ère phase devant le juge a quo 

2ème phase devant la CCI 
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2. Types d'arrêts de la CCI 
 
Lors d'une QIC ou contrôle direct, les arrêts peuvent se diviser en 3 grands groupes : 
 

a)  Les arrêts d'inadmissibilité ; 
b)  Les arrêts de rejet ; 
c)  Les arrêts d'inconstitutionnalité. 

 
2.1 Les arrêts d'inadmissibilité 

 
La CCI fait recours à ces derniers lorsque les conditions pour procéder au jugement sont 
absentes. 
Cela peut arriver en raison de : 
 

a)  L’absence des critères subjectifs, lorsque la question a été soulevée par un organe ne 
pouvant être qualifié comme juge, et objectifs, la question a été soulevée en dehors d'une 
instance en cours ; 

b) L’absence de l'objet du jugement, soit l'acte soumis à la CCI ne relève pas de ceux 
prévus à l'article 134 de la constitution qui précise strictement les compétences de la 
CCI ; 

c) L’absence de la pertinence ; 
d) L’absence des motivations dans l'ordonnance émise par le juge a quo ; 
e) La présence de vices de forme ; 
f) Lorsque la question soumise implique "des évaluations de nature politique" ou un 

contrôle "sur le pouvoir discrétionnaire du Parlement14". C'est l'hypothèse la plus 
délicate, car elle dépend en dernier ressort d'un jugement discrétionnaire de la Cour qui 
devra décider quand ces circonstances sont réunies. Généralement la CCI y fait recours 
pour des questions particulièrement complexes ou quand les intérêts en jeu rendent 
impossible une intervention, à l'exception de celle du législateur. 

 
2.2 Les arrêts de rejet 

  
Dans cette circonstance la CCI déclare "non fondée" la question soulevée par le juge a quo. Il 
ne s'agit pas de déclarer légitime la loi ou la disposition contestée mais simplement de rejeter 
la question soulevée par le juge a quo. En effet le contrôle incident repose sur un raisonnement 
juridique du juge qui dépend de son travail interprétatif : le procédé commence par un doute du 
juge quant à la constitutionnalité d'une loi en vigueur ne permettant pas de poursuivre l'instance 
en cours et nécessite l'intervention de la CCI en la matière. 
Avec l'arrêt de rejet, la Cour ne dit rien concernant la légitimité constitutionnelle de la loi in 
abstracto, mais elle se prononce uniquement sur la question formulée par le juge a quo. C'est 
pour cette raison que sa décision n'a pas d'effets erga omnes. La seule conséquence est celle 
d'éviter que la même question puisse être soulevée par le même juge du même grade. L'effet est 
donc inter partes. 
 

2.3 Les arrêts d'inconstitutionnalité 
 
Ils ont une valeur erga omnes. Le procédé suivi est à l'opposé de celui appliqué dans les arrêts 
de rejets : ces derniers ont l'effet de d’invalider la question qui a été posée par le juge a quo, 

 
14Art.28 de la loi 87 de 1953. 
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alors qu’avec les arrêts d'inconstitutionnalité la CCI, en déclarant inconstitutionnelle la loi ou 
une de ces dispositions, partage la question soulevée par le juge a quo. 
Parmi ces arrêts on peut en distinguer 4 : 
 

a) Inconstitutionnalité totale 
b) Inconstitutionnalité partielle 
c) Additifs 
d) Substitutifs 
e) Interprétatif de rejet 

 
Dans le premier cas la totalité de la loi ou de la disposition déférée est déclarée 
inconstitutionnelle, il s'agit de la forme la plus simple d'inconstitutionnalité. 
La CCI peut par ailleurs déclarer inconstitutionnelle une partie de la loi ou d 'une disposition 
déférée. La formule consacrée dans l'arrêt est "déclare l'illégitimité inconstitutionnelle de 
l'article.... Dans la partie où il prévoit [...]". 
Les arrêts additifs sont des décisions où la CCI déclare inconstitutionnelle une disposition 
lorsqu'elle ne prévoit pas un certain contenu qui aurait dû être prévu pour être conforme à la 
Constitution. L'ajout est une omission ou une lacune du législateur qui est énoncée dans l'arrêt.  
La CCI n'est pas libre d'inventer la disposition, c'est le juge a quo qui doit indiquer l'addition 
dans son ordonnance. La Cour n'invente aucune norme mais élabore simplement le matériel qui 
lui a été soumis par le juge a quo : elle agit ainsi en bouts-rimés (rime obbligate)15. 
De la fusion entre les arrêts d'inconstitutionnalité partielle et additifs naissent les arrêts 
substitutifs où la CCI déclare inconstitutionnelle une disposition législative "dans la partie où 
est prévu...au lieu de..." et la substitue par une disposition constitutionnellement compatible. 
Un cas sui generis est représenté par les arrêts interprétatifs de rejet où la CCI déclare infondée 
la question qui lui a été posée par le juge a quo car elle repose sur une mauvaise interprétation 
de la norme déférée. En effet la Cour a affirmé le principe de l'interprétation conforme à la 
constitution : lorsqu'une disposition peut faire l'objet de plusieurs interprétations, le juge doit 
choisir celle qui est conforme à la Constitution. La formule utilisée dans ces arrêts est "La Cour 
déclare non fondée, dans les termes prévus dans la motivation, la question de légitimité de 
l’article…soulevée en référence aux articles .... de la Constitution, par... [...]". 
Les arrêts de la Cour peuvent combiner ces 3 types de décision : lorsque plusieurs dispositions 
sont déférées, certaines seront déclarées inadmissibles, d'autres rejetées, et d'autres encore 
inconstitutionnelles. 
Si l'on prend en compte l'année 2019 (jusqu' au mois de juillet) sur 123 décisions rendues 
(arrêts, ordonnances) 38 ont été d'inconstitutionnalité (30,89%), 42 de rejet (34,15%), 43 
d'inadmissibilité (34,96%)16. 
 
II- Le Parlement face aux décisions de la CCI 
 
On peut observer que le Parlement prévoit dans ses règlements des dispositions sur les décisions 
rendues par la CCI.   
Néanmoins, il faut souligner que la prise en compte de ces décisions est à géométrie variable, 
reposant sur les différentes majorités qui se succèdent et sur les domaines législatifs, non limités 
par la Constitution. 
 
 
 

 
15 Roberto Bin, Giovanni Pitruzzella, Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Turin 2016, cit.pages.521-528. 
16 https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do, site consulté entre 21 et 24 juillet 2019. 
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A- Les dispositions des règlements parlementaires 
 
Il s'agit de deux articles : 

– Au Sénat l'art.139 
– À la Chambre des députés l'art.108. 

 
Les deux règlements prévoient une transmission de la décision rendue aux organes des 
Assemblées, les commissions (article 139, al.1 R.S, art.108, al.1 R.C), ce qui constitue une 
reprise de l'article 136 alinéa 2 de la Constitution. Au Sénat le règlement accorde au Président 
un pouvoir discrétionnaire concernant la possibilité de transmettre aux commissions toutes les 
décisions "qu'il estime opportun de soumettre à leur examen" excepté celles 
d'inconstitutionnalité. 
Si les deux règlements envisagent l'examen des décisions, la procédure d'analyse assume une 
portée différente entre les deux chambres. En effet, à la Chambre des députés est prévu un délai 
d'examen contraignant de 30 jours. Dans ce délai la commission examine la décision de la CCI 
et adopte un document final dans lequel elle exprime la nécessité d'une intervention législative 
en la matière (alinéas 2 et 3 article 108 R.C)17. 
Au Sénat l'examen n'a pas la même portée contraignante. En effet le règlement ne prévoit pas 
un délai d'examen défini qui reste à la discrétion de la commission, comme en témoigne l'alinéa 
3 de l'article 139 "La Commission, lorsqu'elle estime que les règles déclarées illégitimes par 
la Cour doivent être remplacées par de nouvelles dispositions [...], adopte une résolution 
invitant le Gouvernement à intervenir"18. 
 
Dans les règlements sont prévues aussi les questions préalables (art.93, R.S et art.40 R.C), 
pouvant être présentées par chaque parlementaire, qui ont un caractère incident sur la discussion 
d'un texte en examen : les débats pourront continuer seulement quand l'Assemblée se sera 
prononcée sur elles. Ces questions souvent investissent la constitutionnalité d'une loi à son état 
embryonnaire (s'agissant d'un texte de loi non approuvé) : on considère la loi contraire à la 
Constitution, ainsi l'approbation de la question préalable entraîne la fin du débat, l'effet étant 
semblable au rejet du texte. Les questions préalables peuvent se fonder sur un doute concernant 
la constitutionnalité d'un texte en discussion. Néanmoins ces doutes relèvent du jugement 
discrétionnaire du parlementaire et ne nécessitent pas de conditions à réunir comme celles 
requises dans la QIC par le juge a quo. Il en résulte que dans la majorité des cas elles sont 
utilisées à des fins politiques pour ralentir les débats parlementaires ou, en présence d'une 
majorité divisée, pour enterrer la discussion d'un texte. 
 

B- Une prise en compte à géométrie variable 
 
Si l'effet des arrêts d'inconstitutionnalité est ex tunc, ces derniers étant rétroactifs, on peut 
constater la tendance du législateur à approuver des lois qui parfois méconnaissent les décisions 
rendues ou les prennent en compte partiellement.   
Concernant le premier cas il s'agit de lois concernant la suspension des procès pénaux pour le 
Président du Conseil et les plus hautes charges de l'État. 
Le deuxième cas vise les lois électorales approuvées sous la XIVème (loi 270/2005) et 
XVIIème législature (loi 52/2015). 
 
 

 
17https://leg16.camera.it/438?shadow_regolamento_capi=1064&shadow_regolamento_articoli_titolo=Articolo%
20108 , site consulté le 25 juillet 2019. 
18 http://www.senato.it/1044?articolo=1137&sezione=157, site consulté le 25 juillet 2019. 
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1. Les lois 140 de 2003, 124 de 2008 et 51 de 2010 
 
La première de ces lois (140 de 2003) avait comme finalité la mise en place de l'article 68 de 
la constitution et la suspension des procès pénaux envers les plus hautes charges de l'État. 
La finalité de cette loi était celle d'étendre aux charges de l'État un genre d'immunité que la 
constitution attribue aux parlementaires19. Il s'agissait d'empêcher la soumission à une 
procédure pénale, concernant tout délit commis même avant l'exercice des fonctions, jusqu'à la 
fin du mandat pour le Président de la République, le Président du Conseil, le Président du 
Sénat, le Président de la Chambre des députés, le Président de la Cour Constitutionnelle (art.1). 
La loi disposait aussi une suspension de tous les procès jusqu'à expiration du mandat (alinéa 2 
art.1). 
Si dans le premier cas il s'agissait d'une loi concernant la mise en œuvre d'un article de la 
constitution, dans le deuxième cas le nouveau régime d'immunité voulait garantir un exercice 
libre et serein des fonctions du Président du conseil pendant son mandat. 
Néanmoins la CCI déclara inconstitutionnelle l'art.1 de ladite loi. Dans l'arrêt 24 de 2004, elle 
affirmait que si le législateur peut prévoir des suspensions "même finalisées à des exigences 
extra-processuelles" il est opportun que ce dernier identifie clairement "les conditions de telles 
suspensions et les objectifs poursuivis". Alors que la loi disposait une suspension générale, 
automatique, et indéterminée. La CCI jugeait ainsi déraisonnable le régime mis en place. 
Malgré cet arrêt, le législateur approuva en 2008 la loi 124 avec des finalités quasi identiques 
à celles suivies dans la loi de 2003 : introduction d'une suspension des procès pénaux pour le 
Premier Ministre et les autres charges de l'État, à exception du Président de la CCI. 
Si le législateur essaya de donner une apparence de constitutionnalité, excluant la possibilité 
d'étendre la suspension des procès dans les législatures successives ou la possibilité pour 
l'accusé de renoncer à la suspension, ces changements limités ne suffirent pas à éviter un nouvel 
arrêt d'inconstitutionnalité de la loi, le 262 de 2009. La CCI prononçait l'inconstitutionnalité vu 
que les immunités sont régies par la Constitution et que d'autres types d'immunité ne peuvent 
être régis qu'en son sein (la loi 124 de 2008 était une loi ordinaire). 
Suite à ce nouvel arrêt d'inconstitutionnalité totale, le législateur intervint à nouveau en la 
matière avec la loi 51/2010 introduisant le concept d'empêchement légitime qui s'applique au 
Président du Conseil et à ses Ministres. La loi prévoyait qu'il "constitue un empêchement 
légitime, à la comparution, en tant qu'accusé, aux audiences d'une procédure pénale, l'exercice 
concomitant d'un ou de plusieurs de ses pouvoirs et des activités préparatoires ou 
consécutives, ainsi que de toute autre activité liée à l'exercice des fonctions du 
gouvernement"(art.1). L'empêchement légitime avait une conséquence directe sur le procès : 
en sa présence, le juge devait suspendre et renvoyer le procès à une autre audience (art.3)20. La 
CCI le déclara inconstitutionnel (arrêt d'inconstitutionnalité n°23 de 2011) dans la mesure où il 
ne prévoit pas la possibilité pour le juge d'évaluer l'existence réelle de l'empêchement21 (art.1 
de la loi). La partie restante de la disposition fut ensuite abrogée par le référendum abrogatif de 
juin 2011. 
 
 
 

 
19Concernant les immunités parlementaires la loi se bornait à préciser l'étendue et les procédures pour la mise en 
place des deux immunités prévues par la Constitution : celle protégeant les parlementaires pour les opinions et les 
votes exprimés pendant l'exercice de leur fonction (alinéa 1 art.68) et celle concernant l'autorisation de la chambre 
à laquelle appartient le parlementaire pour la mise en place des mesures venant de l'autorité judiciaire (alinéa 2 
art.68). 
20 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;51, lien consulté le 26 juillet 2019. 
21 http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0262s-09.html , site consulté le 26 juillet 2019. 
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2. Les lois électorales 270 de 2005 et 52 de 2015 
 
Concernant la législation électorale on constate que la CCI a développé une jurisprudence en la 
matière qui s'est développée en correspondance des différentes lois approuvées qui ont été 
toutes déférées à la Cour. 
En 2005, à la veille des élections de 2006, le Parlement adopta un nouveau système électoral 
qui modifia le scrutin quasi majoritaire en vigueur précédemment. Le nouveau scrutin était 
proportionnel et prévoyait un bonus majoritaire de liste différencié22 entre les deux chambres, 
avec listes bloquées et différents seuils électoraux23. 
Par l'arrêt n°1 de 2014 la CCI, saisie par des QIC, déclara inconstitutionnelle la loi dans deux 
parties : 

– Le bonus majoritaire à la Chambre des députés (inconstitutionnalité totale) ; 
– Le bonus majoritaire pour le Sénat (inconstitutionnalité totale) ; 
– Le vote de liste qui empêchait l'électeur de pouvoir panacher (arrêt additif 

d'inconstitutionnalité). 
 
Si dans cet arrêt la CCI affirmait que la Constitution ne prévoit pas un type de système électoral 
précis, elle imposait cependant un principe d'équilibre des intérêts constitutionnels, entre la 
représentation (tendance vers un scrutin proportionnel) et la gouvernabilité (garantissant la 
formation de majorités homogènes et stables). 
Ainsi après l'arrêt de la CCI le système électoral avait été modifié, il s'agissait d'un scrutin 
proportionnel avec panachage qui était immédiatement applicable à compter des nouvelles 
élections. 
Suite à la décision de la CCI, le législateur approuva une nouvelle loi électorale (loi 52 de 2015) 
seulement pour la Chambre des députés, prévoyant un scrutin proportionnel avec bonus 
majoritaire et un éventuel deuxième tour : au 1er tour un bonus est attribué à la liste obtenant 
40% des voix, si aucune liste n’obtenait ce seuil un 2ème tour était organisé entre les deux listes 
obtenant le plus de voix. Le bonus (340 sièges) était attribué au 2ème tour à la liste obtenant la 
majorité des voix. 
La loi électorale concernait uniquement la Chambre des députés, en raison de la loi de révision 
constitutionnelle mise en place visant à transformer le bicamérisme paritaire, introduisant 
l'élection indirecte pour le Sénat dans un modèle semblable au Bundesrat Autrichien. 
Avec le rejet de la révision constitutionnelle deux systèmes électoraux étaient en vigueur : celui 
prévu par la loi 52 de 2015 pour la Chambre des députés, et celui résultant de l'arrêt n.1/2014 
de la Cour pour le Sénat. 
A nouveau la CCI, lors d'une QIC, déclara partiellement inconstitutionnelle (arrêt 35 de 2017) 
le système électoral pour la Chambre des députés dans la partie où était prévu le 2ème tour. En 
raison de l'activité du législateur on avait 2 systèmes électoraux qui résultaient des différents 
arrêts, rendus dans différentes circonstances par la CCI 
Suite à cette situation, le législateur approuva une nouvelle loi électorale (loi 165 de 2017), 
actuellement en vigueur, qui a mis en place un scrutin quasiment proportionnel. 
 
 

 
22 À la Chambre des députés le bonus était attribué sur base nationale à la liste qui obtenait la majorité des voix 
mais n'atteignait pas 340 sièges. Au Sénat il était toujours prévu pour la liste qui obtenait la majorité des voix en 
dessous de 55% des suffrages, néanmoins il s'appliquait à l'échelle régionale. Ce qui entraînait l'existence des 
différents bonus majoritaires régionaux, lesquels se différenciaient d'une Région à l'autre. 
23Les seuils étaient différents entre les deux chambres. À la Chambre des députés, pour obtenir des sièges un parti 
devait obtenir 4% des voix, en cas de coalition le seuil était de 12% et le seuil des listes apparentées s'abaissait à 
2%. Au Sénat les seuils étaient de 8% pour un parti non apparenté, 20% en cas de coalition avec 3% des voix pour 
les listes associées. Contrairement à la Chambre des députés, au Sénat les seuils étaient à l'échelle régionale. 
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CONSIDÉRATIONS FINALES 
 
Après 63 ans, la QIC occupe une position capitale parmi les décisions rendues par la CCI. 
Il s'agit du contrôle le plus utilisé mais aussi celui qui préserve au mieux les caractères d'un 
jugement in concreto ayant la finalité d'expurger de l'ordre juridique toutes dispositions 
inconstitutionnelles. 
Les procédés de mise en place de la QIC ont permis de préserver davantage la portée de la 
norme fondamentale. Cela tient premièrement du champ des autorités juridictionnelles visées 
pouvant saisir la CCI, qui recouvrent un périmètre très vaste comme a été précisé par la Cour 
(arrêt 83 de 1966). Par cette décision la CCI rappela les deux critères, subjectif et objectif, 
nécessaires pour la prise en compte de la QIC. Concernant le critère subjectif qui vise l'autorité 
juridictionnelle, ce concept recouvre "tous les organes qui, même étrangers à l'organisation de 
la fonction juridictionnelle [...] sont néanmoins investis [...] d'une fonction de jugement afin 
d'assurer l'application objective de la loi et, à ce titre, occupent une position superpartes24".  
Le critère objectif de son côté se réfère à la notion de procès qui renvoie aux procédures mises 
en œuvre, indépendamment de leur nature et de leur modalité, en présence d'un organe doté 
d'une fonction juridictionnelle. C'est sur ce fondement que la CCI a pu élargir davantage les 
QIC posées par de nombreux organes qui, stricto sensu, ne pouvaient être qualifiés comme 
juridictions : ont ainsi été admises des QIC posées par des commissions ou autorités 
équivalentes aux AAI et API en France et par les tribunaux arbitraux25. L'ampleur des 
juridictions pouvant poser une QIC, sans passer par des juridictions de filtre, évite qu'on puisse 
aboutir à une sorte de jugements préalables de constitutionnalité, effectués par des juridictions 
situées entre celles de fond et la CCI, où le filtre pourrait devenir un bouchon, en se posant 
comme un concurrent à la juridiction constitutionnelle. 
En deuxième lieu, la QIC a rendu possible un élargissement de la norme fondamentale, 
l'exemple le plus significatif est fourni par l'arrêt 1446 de 1988. Dans cette décision la CCI a 
affirmé l'existence de principes suprêmes auxquels doit se conformer le pouvoir constituant 
dérivé : "la Constitution italienne contient certains principes suprêmes qui ne peuvent être 
remis en question ou modifiés [...]même par des lois de révisions constitutionnelles ou par 
d'autres lois constitutionnelles26". Il en découle ainsi un contrôle de conformité de la Cour 
applicable à ces principes27. Les principes suprêmes constituent un ensemble de droits qui ne 
sont pas expressément mentionnés en Constitution mais qui sont nécessaires pour sa mise en 
place. Ils constituent un exemple de catalogue de droits28dégagé par voie interprétative de la 
CCI, un genre de bloc de constitutionnalité à l'italienne posant des limites au législateur 
constitutionnel. 
Les arrêts en matière électorale fournissent aussi un exemple du pouvoir d'interprétation de la 
CCI concernant des matières non disciplinées en Constitution. Le choix du constituant fut celui 
d'exclure le système électoral de la Constitution en renvoyant la décision au législateur au 
moyen d'une loi ordinaire, excepté pour le suffrage universel et le caractère du vote (personnel, 
égal, libre secret, ex.art.48 const). La neutralité du constituant à l'égard du régime électoral ne 
laissa pas indifférente la doctrine qui débattit sur ce sujet, à savoir le type de scrutin le plus 
conforme à la Constitution. Mais c'est la jurisprudence de la CCI qui fournit des 
éclaircissements, en affirmant que "la détermination des formules et des systèmes électoraux 

 
24Arrêt 83 de 1966 CCI (cons.en droit n°1). 
25Arrêt 376 de 2001 CCI (cons.en droit n°2) 
26Arrêt 1446 de 1988 (cons.en droit n°2.1) 
27Arrêt 1446 de 1988 (cons.en droit n°2.1) 
28La CCI n'a jamais fourni une liste exhaustive des principes suprêmes mais la jurisprudence en a qualifié certains : 
la souveraineté populaire, l'unité et l'indivisibilité de l'État, la laïcité, le droit à la protection juridictionnelle, 
l'unité de la juridiction constitutionnelle, les droits inaliénables de la personne humaine. 
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constitue un domaine dans lequel se manifeste le choix discrétionnaire du législateur (arrêt 242 
de 2012) et que "la Constitution n'impose pas un système précis ni oriente le législateur qui 
aurait un pouvoir discrétionnaire en fonction du contexte historique29". 
Si la QIC demeure un contrôle efficace, il faut constater aussi le rapport difficile avec le 
législateur qui souvent réitère dans les lois des dispositions ayant fait l'objet d'une précédente 
inconstitutionnalité.  C'est ce qui s'est passé pendant la XIVème et XVIème législature en ce 
qui concerne les lois suspendant les procès pénaux pour le Premier Ministre. Néanmoins il faut 
toutefois constater que la jurisprudence rendue lors de QIC pénètre la législation électorale et 
fournit de précieuses indications au législateur30. 
À ce jour la tâche de la CCI dans la QIC est bien résumée dans la définition rendue par son 
président Lattanzi31 lors d'une interview32: concrétiser la portée de la Constitution, en 
découvrant parfois de nouvelles significations et permettre par ces arrêts l'évolution du pays. 
Si la QIC a permis de déclarer inconstitutionnelles plusieurs lois, il est vrai aussi que ces 
dernières arrivent à la CCI plusieurs années après leur entrée en vigueur. Pour éviter cette 
situation un contrôle a priori serait envisageable, à la demande des parlementaires ou des 
Conseils Régionaux, dûment motivé pour éviter des saisines blanches, ce qui empêcherait 
qu’une loi manifestement inconstitutionnelle puisse être appliquée à des litiges. Tel contrôle 
éviterait ce qui s'est produit avec la loi électorale de 2005, déclarée inconstitutionnelle 
seulement en 2014 mais ayant régi les élections de 2006, 2008 et 201333. Un contrôle a priori 
se justifierait en raison de l'excessive rapidité législative : le législateur légifère de plus en plus 
vite, ce qui a une incidence négative sur la qualité législative. D’ailleurs, de plus en plus, on 
assiste à une série de lois dans les mêmes domaines (un exemple est fourni par le dernier décret 
sécurité, loi 77 du 8 août 201934) alors que le législateur était intervenu quelques mois 
auparavant (loi 113 du 4 octobre 2018), ce qui laisse supposer dans ce cas que l’intervention du 
législateur est inefficace vu qu’elle nécessite encore son intervention quelques mois après. Dans 
ce contexte de fast law et dans l'attente « godotienne » d'un retour à un slow law, un contrôle a 
priori pourrait contrecarrer cette hypertrophie législative35, compte tenu de la QIC et de sa 
portée étendue opérant seulement a posteriori. 

 
29Arrêt 1 de 2014 (cons.en droit n°3.1). 
30Dans l'arrêt 35 de 2017 le bonus majoritaire ne fut pas déclaré inconstitutionnel car il était subordonné à un seuil 
à atteindre, comme le précisait la Cour lors de l'arrêt de 2014 (cons.en droit n°3 ). 
31À souligner que dans cette interview accordée à la presse, le Président écarte la possibilité d’introduire un 
contrôle a priori, le risque étant celui de déclarer constitutionnelle une loi qui suite à une QIC, pourrait être déclarée 
inconstitutionnelle. En effet le Président utilise l’expression bollino di costituzionalità a una legge, laissant 
supposer une sorte de contrôle global de constitutionnalité de la loi. Néanmoins un contrôle a priori devrait s’opérer 
sur la totalité de la loi soumise au-delà de sa mise en application dans l’ordre juridique, pouvant ainsi la déclarer 
totalement ou partiellement inconstitutionnelle.  En outre, vu les différents types d’Arrêts émis lors des QIC, un 
contrôle a priori pourrait être plus efficace, évitant ainsi que des lois déclarées a posteriori inconstitutionnelles 
puissent affecter l’ordre juridique. 
32 https://www.cortecostituzionale.it/documenti/varie/intervista_stampa.pdf, site consulté le 28 juillet 2019. 
33Une solution possible serait un contrôle a priori obligatoire sur les lois électorales. 
34Dernier acte législatif du Gouvernement Conte I en raison de la crise de gouvernement ouverte en août 2019. 
35Cette hypertrophie législative est possible car la Constitution ne détermine pas les domaines de la loi. La loi 
constitutionnelle 1 de 2003 soucieuse de mettre en place le Régionalisme a prévu une répartition de compétences 
par une liste de matières entre l’État et les Régions, selon 3 axes : compétences législatives exclusives de l’État 
(alinéa 2 art.117 const.), compétences législatives concurrentes (alinéa 3 art.117 const.), compétences résiduelles 
des Régions (alinéa 4 art.117 const.). Néanmoins, à ce jour les domaines de la loi ne sont pas encore fixés, à 
l’exception des matières qui relèvent de la compétence de l’État (lui seul peut légiférer en la matière) la loi pouvant 
intervenir dans tous les domaines, vu que les domaines de compétences se bornent à définir dans quel contexte 
doit intervenir le législateur étatique au moyen d’une loi ordinaire et les domaines où le législateur étatique doit 
seulement déterminer les principes fondamentaux, laissant la mise en place de ces derniers aux lois régionales. En 
raison de cette situation la loi intervient dans les domaines les plus vastes alors que dans certains cas, de simples 
règlements pourraient suffire. 
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4.3 L’exemple du Royaume-Uni 
 

Par Audrey Bachert-Peretti 
 
Si les juges britanniques ne sont pas compétents pour contrôler la constitutionnalité des lois1, 
une forme de contrôle juridictionnel de la législation existe bien outre-Manche. Il leur revient 
notamment2 de s’assurer de la compatibilité des dispositions législatives avec certains droits 
garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, depuis l’entrée en vigueur du 
Human Rights Act 1998 (HRA), le 2 octobre 20003. Toutefois, le principe de souveraineté du 
Parlement a conduit les concepteurs du HRA à réserver un rôle primordial aux acteurs 
parlementaires et seulement secondaire aux juridictions dans la protection des droits et libertés. 
Ce choix aurait pu limiter la transposition des problématiques du projet « Parlement et QPC » 
au contexte britannique, ou, à tout le moins, exiger leur adaptation. Pourtant, l’étude de la 
situation du Royaume-Uni conduit à reconnaître l’importance des acteurs juridictionnels et 
l’influence de leurs décisions sur la fabrique de la loi. Dès lors, les quatre axes du projet de 
recherche peuvent effectivement être transposés dans le cadre britannique : comment sont 
mobilisées les normes de référence du contrôle juridictionnel de la loi et les décisions des juges 

 
1 Il n’existe pas de constitution rigide au Royaume-Uni. Si certains textes présentent bien une dimension 
constitutionnelle du point de vue matériel, le Parlement est juridiquement compétent pour les abroger par la 
procédure législative ordinaire. Les obstacles à cette possibilité ne sont que politiques. En effet, le principe de 
souveraineté parlementaire, premier pilier du constitutionnalisme britannique, aux côtés du principe de Rule of 
Law, implique que le Parlement ne connaît pas de limite juridique à son action. Comme le notait déjà, en 1885, 
l’auteur de référence, Albert Venn Dicey, dans son Introduction to the Study of the Law of the Constitution, « il 
n’existe aucune personne, ni aucun organe, exécutif, législatif ou juridictionnel, qui puisse déclarer nul un texte 
promulgué par le Parlement britannique sur quelque fondement que ce soit (…) le principe de souveraineté 
parlementaire ne signifie ni plus ni moins que le droit pour le Parlement de faire et de défaire toutes les lois » 
(McMillan, New York, 1902, 6e éd., p. 87 et 88).  
2 Outre le contrôle de la compatibilité de la législation avec les droits « incorporés » par le Human Rights Act, 
objet de la présente contribution, d’autres modalités de contrôle juridictionnel de la loi existent. En premier lieu, 
la législation britannique est soumise au respect des exigences du droit de l’Union européenne. Les juges sont 
en mesure d’écarter l’application au litige de la loi contraire aux exigences du droit de l’Union européenne. La 
survenue effective du Brexit ne modifiera cette obligation que de manière nuancée, afin d’éviter de trop forts 
bouleversements de l’état du droit applicable (voir notamment A. Duffy-Meunier, « Réflexions de nature 
constitutionnelles sur la loi de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’European Union (Withdrawal) 
Act 2018 », RTD Eur 2018. 759). Toutefois, si plusieurs décisions ont pu avoir pour effet d’assurer le respect des 
droits et libertés garantis par l’Union (voir par exemple Vidal Hall v Google (2015) EWCA Civ 311), la primauté du 
droit de l’Union n’a pas pour objectif premier d’assurer la protection des droits individuels. La question du 
contrôle juridictionnel de la primauté du droit de l’UE est dès lors plus éloignée du présent projet de recherche 
que celle du contrôle juridictionnel de la compatibilité avec la Convention EDH. En second lieu, un 
constitutionnalisme de common law s’est fortement développé ces dernières années, conduisant les juges à 
interpréter les textes législatifs pour assurer le respect des droits individuels. Toutefois, dans ces hypothèses, le 
contrôle reste largement implicite, la garantie de ces droits apparaissant principalement comme un canon 
interprétatif permettant d’obtenir la signification véritable de la disposition en cause (voir notamment T. Allan, 
Constitutional Justice : A Liberal Theory of the Rule of Law, OUP, Oxford, 2001, 331 p.). Ces deux modalités sont 
supposées ne pas remettre en cause le principe de souveraineté parlementaire en ce que le Parlement reste 
juridiquement compétent pour imposer sa volonté, soit en supprimant la primauté du droit de l’Union, soit en 
affirmant explicitement son souhait d’écarter une garantie du common law.   
3 Le Human Rights Act 1998 (HRA) rend applicable en droit interne les articles 2 à 12 et 14 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme, les articles 1 à 3 du Premier Protocole et l’article 1er du 
Treizième Protocole (section 1 du HRA). Le juge est désormais compétent pour confronter la loi avec les 
exigences découlant de ces dispositions. Toutefois, là encore, le principe de souveraineté parlementaire est 
supposé préservé en raison des modalités de mise en œuvre des mécanismes de protection prévus par le HRA 
(voir infra). 
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lors des différentes phases de l’élaboration de la loi ? Comment les acteurs politiques 
(parlementaires et exécutifs) réagissent-ils aux décisions juridictionnelles ? La qualité de la loi 
en est-elle transformée ? Quel est le rôle des acteurs politiques dans le cadre du contrôle 
juridictionnel de la loi ?  
Les réponses à ces questions seront apportées en soulignant que si les acteurs politiques 
britanniques sont concernés par la question de la compatibilité de la loi avec les droits 
conventionnels (I), leur action pour assurer cette compatibilité représente un relais efficace des 
décisions juridictionnelles (II). 
 

I. Des acteurs politiques concernés par la question de la compatibilité de la loi avec les 
droits conventionnels 

 
La volonté de préserver le principe de souveraineté parlementaire a conduit les concepteurs du 
HRA à réserver un rôle primordial aux acteurs politiques en matière de protection des droits et 
libertés. S’ils ont un rôle à jouer dans le cadre du contrôle juridictionnel de la loi, ainsi que c’est 
souvent le cas lorsqu’un tel contrôle existe (A), ils ont surtout pour fonction de réaliser un 
véritable contrôle politique de la compatibilité de la législation avec les droits et libertés (B). 
 

A. Les acteurs politiques et le contrôle juridictionnel de la compatibilité de la loi 

 
Le Human Rights Act prévoit expressément la possibilité pour les juges de se prononcer sur la 
compatibilité de la loi avec les droits conventionnels incorporés, lors des litiges qu’ils ont à 
trancher. La question de la compatibilité des lois est une question incidente au litige au 
Royaume-Uni. Si les juges constatent une incompatibilité, deux options s’offrent à eux : soit ils 
sont en mesure d’interpréter la loi pour supprimer l’incompatibilité et ils sont alors dans 
l’obligation de retenir cette interprétation compatible4 ; soit l’interprétation qui supprimerait la 
contrariété est inconciliable avec la lettre et l’esprit de la disposition en cause et les juges ne 
peuvent que « déclarer » l’incompatibilité de loi. Dans cette dernière hypothèse, la loi reste 
applicable au litige et il reviendra aux autorités politiques, Parlement et gouvernement, de 
décider s’ils souhaitent ou non remédier à l’incompatibilité ainsi constatée. Cette répartition 
des compétences a pour objet de préserver les principes du constitutionnalisme britannique, et 
notamment celui de la souveraineté parlementaire, en évitant que les juges ne soient en mesure 
d’imposer leurs vues aux représentants élus du peuple.  
Malgré l’absence d’effet juridique des déclarations d’incompatibilité, l’importance de la 
question en jeu apparaît aisément. La décision des juges pourra déboucher sur une interprétation 
de la loi, parfois très constructive5, ou sur un constat d’incompatibilité, auquel le gouvernement 
devra décider de donner suite ou non. Il convient donc que celui-ci soit informé dès que possible 
de cette situation et qu’il lui soit permis de présenter ses arguments, généralement en soutien 
de la compatibilité de la loi. Dès lors, un droit pour la Couronne d’intervenir dans tout procès 
mettant en cause la compatibilité d’une loi avec les droits incorporés a été prévue par la section 

 
4 Section 3 du HRA. 
5 Voir en particulier R v A (n° 2) (2001) UKHL 25, une affaire dans laquelle était contestée la compatibilité avec 
l’article 6 de la Conv. EDH d’une loi interdisant l’utilisation des preuves relatives à la conduite sexuelle de la 
victime dans les procès pour viol, les juges ont élargi les conditions de recevabilité des preuves de manière très 
importante ; voir aussi Ghaidan v Godin-Mendoza (2004) UKHL 30, affaire dans laquelle une loi de 1977 
permettant à l’époux d’un locataire décédé d’hériter du bail de ce dernier a été interprétée comme s’appliquant 
à tous les couples. 



   Rapports conclusifs 197 

5 du HRA6. Ce droit revient au ministre compétent ou à une personne qu’il aura désignée. 
Comme le notait la Chambre des Lords dans l’affaire R v A (Joinder of Appropriate Minister)7, 
« le but de cette disposition (la section 5) est d’assurer au ministre compétent une opportunité 
pour informer la Cour des objets et des finalités de la législation en cause mais aussi de toute 
question qu’il jugera pertinente ». Cette possibilité se retrouve dans de nombreux pays où le 
contrôle juridictionnel de la loi est une question incidente au litige. Alors que le procès peut 
opposer deux particuliers, la mise en cause de la conformité de la loi à certains principes 
supérieurs entraîne généralement une compétence du gouvernement pour intervenir au soutien 
des textes. Tel est le cas par exemple aux États-Unis8 ou au Canada9. 
En pratique, le gouvernement britannique doit être informé qu’un litige peut concerner une 
question de compatibilité de la législation et celui-ci doit demander à intervenir, cette 
intervention étant alors de droit. Dans la décision Poplar Housing and Regeneration 
Community Association Ltd v Donoghue10, les juges ont précisé qu’il revient aux juridictions 
de faire savoir à la Couronne qu’un litige portant sur la compatibilité d’une disposition 
législative est pendant devant elles, afin d’assurer la bonne information du gouvernement.  
La capacité d’un tiers à intervenir au cours d’un litige tranche avec la conception traditionnelle 
des procès de common law, perçu comme une opposition binaire devant être tranchée par un 
arbitre indépendant. La tierce intervention est alors considérée comme venant rompre le 
fondement individualiste, voire l’intégrité, du procès11. Certes, l’institution des amicus curiae 
à partir du XVIIe siècle et l’ouverture croissante à des formes de tierces interventions depuis la 
fin des années 1970 ne peuvent être négligées, mais, de manière générale, ces pratiques sont 
restées largement limitées en droit britannique. De manière similaire, l’Attorney General a de 
tout temps été compétent pour intervenir dans les litiges, y compris civils, afin de représenter 
un intérêt public qui aurait pu autrement ne pas être pris en compte de manière adéquate. 
Toutefois, cette possibilité était relativement peu utilisée. Le Human Rights Act est venu 
transformer cette logique en profondeur, en provoquant une multiplication des tierces 
interventions et notamment celle du gouvernement.  
Une étude empirique de ces tierces interventions devant la Chambre des Lords entre le 
1er janvier 1994 et le 30 septembre 2009 a été menée par un groupe de chercheurs 
britanniques12. Elle souligne cette augmentation. Avant l’entrée en vigueur du HRA, seulement 
7% des affaires donnaient lieu à une tierce intervention. Après l’entrée en vigueur du HRA, ce 
fut le cas de 23% des affaires jugées par la Chambre des Lords. Si l’on se concentre sur les 
affaires relatives à des droits et libertés, le taux d’intervention est de 29% avant l’entrée en 
vigueur du HRA et de 45% après son entrée en vigueur. Sachant que le nombre d’affaires portant 
sur des droits et libertés a été démultiplié lors de l’entrée en vigueur du HRA (de 5% à 30% des 
affaires jugées), on mesure la recrudescence des interventions. Parmi ces interventions post-
HRA, 34% d’entre elles sont le fait du gouvernement ; ce sont d’ailleurs les plus nombreuses, 
les ONG arrivant en deuxième position avec environ 25% des interventions. Ainsi, le droit de 

 
6 Pour la procédure devant la Cour suprême, les modalités sont précisées par l’article 40 des Supreme Court Rules 
2009, S.I. 2009 n° 1603 (L.17). 
7 2001 EWCA Civ 595. 
8 Code US, Titre 28, §2403. 
9 Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156, articles 33(3) et 33(4). 
10 Poplar Housing and Regeneration Community Association Ltd v Donoghue (2002) QB 48, §20. 
11 O. Thomas et R. Kellar, « Joining the Crown in Civil Proceedings under the Human Rights Act 1998 », Jud. Rev., 
n° 6, 2001, p. 135-137; P. Havers, C. Mellor, « Third Party Interventions by the Government », Jud. Rev., n° 9, 
2004, p. 130-139 ; C. Harlow « Public Law and Popular Justice », MLR, n° 65, 2002, p. 1 ; E. Clark, « The Needs of 
the Many and the Needs of the Few : A New System of Public Interest Intervention for New Zealand », Victoria 
U. Wellington L. Rev., n° 36, 2005, p. 71-104. 
12 S. Shah, T. Poole, M. Blackwell, « Rights, Interveners and the Law Lords », OJLS, vol. 34, n° 2, 2014, p. 295-324. 
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la Couronne d’intervenir est aujourd’hui largement mobilisé et, le plus souvent, le représentant 
du gouvernement défendra la conventionnalité de la loi. 
Par ailleurs, un cas particulier mérite d’être mentionné. Dans la décision Wilson v First County 
Council13, le clerc du Parlement et le Speaker de la Chambre des communes sont intervenus car 
était en cause la possibilité pour les juges de prendre en compte les débats parlementaires lors 
du contrôle de la compatibilité de la législation. Selon les deux intervenants, cette possibilité 
devait être écartée sur le fondement de l’article 9 du Bill of Rights interdisant toute mise en 
cause des débats parlementaires. Toutefois, les Law Lords ont reconnu la possibilité de se 
référer au Hansard afin d’avoir des éléments relatifs au contexte d’adoption de la loi dont la 
compatibilité est contestée, une telle référence ne pouvant être assimilée à une remise en 
question de la qualité des débats du Parlement. 
Les acteurs politiques ont donc effectivement un rôle à jouer dans le cadre du contrôle 
juridictionnel de la loi. Le gouvernement va généralement défendre la compatibilité de la 
législation, que celui-ci soit une partie au litige ou qu’il puisse intervenir dans un procès entre 
deux autres parties. Toutefois, au Royaume-Uni, c’est principalement dans le cadre de 
l’élaboration de la législation que leur rôle de garant des droits et libertés est prévu.  
 

B. Les acteurs politiques et le contrôle politique de compatibilité la loi 

 
Si le juge britannique est désormais compétent pour assurer la compatibilité de la loi avec les 
droits incorporés, notamment grâce à ses interprétations, le Human Rights Act a été conçu 
comme devant permettre le développement d’une véritable « culture des droits » devant se 
diffuser à l’ensemble des acteurs publics. Plusieurs mécanismes ont ainsi pour objet de faire 
participer au respect des droits tous ceux qui contribuent à la décision publique, et, plus 
particulièrement, les parlementaires lors de l’élaboration des lois.  
En premier lieu, la section 19 du Human Rights Act prévoit un mécanisme de certification 
ministérielle. Elle dispose que « le ministre en charge d’un projet de loi doit, avant la seconde 
lecture, (a) faire une déclaration confirmant que le projet est, de son point de vue, compatible 
avec les droits conventionnels ou (b) une déclaration précisant que, malgré son incapacité à en 
confirmer la compatibilité, le gouvernement souhaite néanmoins que le texte soit examiné par 
la Chambre ». Une convention constitutionnelle s’est développée, conduisant l’exécutif à 
certifier également les textes proposés par les parlementaires et soutenus par le Cabinet14. Ainsi, 
la totalité des textes qui deviennent des lois sont soumis à cette procédure. Cette certification 
doit être réitérée à chaque passage d’une assemblée à l’autre, en prenant en compte les éventuels 
amendements adoptés. Cette procédure a été conçue pour faciliter les débats parlementaires sur 
les implications en termes de droits garantis des textes devant être adoptés. Elle a pour objet de 
faire du respect des droits, non pas le domaine réservé des juges, mais une responsabilité de 
l’ensemble des acteurs publics. En soulignant les forces et les faiblesses des textes projetés, les 
équipes ministérielles sont supposées améliorer la capacité des parlementaires à débattre en 
conscience de ces derniers.  
En deuxième lieu, une commission mixte paritaire, le Joint Committe on Human Rights, a été 
mis en place en 200015 pour examiner tous les textes introduits au Parlement. Son mandat étant 
défini très largement, il s’est déclaré compétent pour examiner tous les textes introduits au 
Parlement afin d’assurer le respect des droits conventionnels incorporés mais aussi, et plus 
largement, celui des droits fondamentaux de common law et des droits inscrits dans les divers 
instruments internationaux ratifiés par le Royaume-Uni. Pouvant demander des compléments 

 
13 (2003) UKHL 40. 
14 Cabinet Office, Guide to making legislation, juillet 2017, p. 119. 
15 Standing Order n° 152B.  
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d’information au gouvernement et interroger des témoins et des experts, il rend des rapports 
très denses qui sont de véritables mines d’informations pour les parlementaires. 
En dernier lieu, les acteurs politiques restent maîtres de l’état de la législation, même lorsqu’un 
contrôle juridictionnel a été exercé. En effet, lorsque les juges ont exercé leur pouvoir 
d’interprétation pour assurer la compatibilité, le Parlement est toujours en mesure de revenir 
sur cette interprétation en adoptant une nouvelle loi excluant le sens retenu par les juridictions. 
Par ailleurs, les déclarations d’incompatibilité n’ont pas d’effet juridique, elles ont pour seul 
objet de signaler une contrariété, à charge pour le Parlement de choisir d’y remédier ou pas. La 
levée de la contrariété peut être faite soit par la voie de la législation ordinaire, soit par une 
procédure accélérée (fast-track procedure). La section 10 du HRA autorise en effet le 
gouvernement à introduire une ordonnance correctrice (remedial order) qui supprimera 
l’incompatibilité de la législation plus rapidement que si une nouvelle loi devait être adoptée.  
Cette volonté de préserver le pouvoir de dernier mot du Parlement est justifiée par le souhait de 
préserver le principe de souveraineté parlementaire. Il convient toutefois de bien prendre la 
mesure de sa signification. L’opposition à une décision juridictionnelle – qu’elle se traduise par 
le refus de lever une incompatibilité juridictionnellement déclarée ou par le rejet d’une 
interprétation juridictionnelle grâce à l’adoption d’un nouveau texte excluant cette 
interprétation – ne doit pas être considérée comme témoignant d’un rejet pur et simple des droits 
et libertés. Il s’agit plus simplement de la concrétisation d’une interprétation alternative des 
droits et libertés16. Composé de représentants élus et détenteur de la souveraineté, le Parlement 
est celui qui doit disposer du dernier mot sur le sens à donner aux droits et libertés de chacun. 
Diverses évolutions institutionnelles ont ainsi accompagné la mise en place du HRA pour 
assurer le rôle des acteurs politiques en tant que garants des droits et libertés, aux côtés, et même 
avant, les juges. Dans cette perspective, les juridictions sont certes considérées comme des 
rouages importants, mais non comme les protecteurs exclusifs des libertés. C’est en réalité aux 
représentants élus du peuple qu’il revient en premier lieu d’assurer cette tâche.  Le juge a alors 
pour rôle de mettre en lumière, de rendre visible, de renforcer la conscience des droits et 
libertés, notamment en permettant de faire apparaître des contrariétés qui ne seraient pas 
apparues en l’absence de litiges concrets. Il doit ainsi participer à la pleine effectivité d’une 
culture des droits épanouie, mais c’est bien le Parlement qui est le premier responsable de cette 
culture à travers son œuvre législative.  
Pour autant, l’étude de la mise en œuvre des mécanismes du HRA témoigne de l’importance de 
l’influence juridictionnelle, assurant la pertinence de la transposition des questions posées dans 
le cadre français à la situation britannique. 
 

II. Des acteurs politiques, relais efficaces des juridictions dans la garantie des droits 
conventionnels 
 

Si les acteurs politiques sont conçus comme devant assurer de manière autonome le respect des 
libertés, la mise en œuvre du HRA en a fait des relais efficaces des décisions juridictionnelles, 
témoignant de l’influence de ces derniers sur le processus d’élaboration de la loi. Cette situation 

 
16 À titre d’illustration, quand les juges, européens et britanniques, ont souligné l’incompatibilité avec le droit de 
vote de l’exclusion de ce droit de tous les condamnés à une peine de prison, le refus initial du Parlement de 
revenir sur cette exclusion générale et absolue ne revenait pas à affirmer l’inanité du droit de vote, mais 
seulement à en retenir une interprétation plus restrictive selon laquelle le droit de vote n’a pas à bénéficier à 
tout un chacun pour être effectif. Le garantir aux seuls citoyens « dignes » de ce droit, la dignité étant alors 
mesurée par l’absence de condamnation pénale, apparaissait comme l’interprétation correcte de ce droit pour 
les parlementaires. 
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est visible tant dans la réaction directe des acteurs politiques aux décisions des juges (A) que 
dans le respect de grandes lignes se dégageant de la jurisprudence (B). 
 

A. La réaction aux décisions juridictionnelles 

Si le juge britannique est désormais compétent pour contrôler la compatibilité de la loi, les 
remèdes à sa disposition, lorsqu’il constate une contrariété, sont au nombre de deux : la section 
3 du HRA lui impose d’interpréter la loi pour supprimer la contrariété lorsque cela est possible ; 
dans l’hypothèse inverse, la section 4 du HRA l’oblige à se contenter d’édicter une déclaration 
d’incompatibilité sans effet juridique.  
Entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2015, les juges suprêmes ont constaté 
l’incompatibilité de 29 dispositions législatives. Ce nombre paraît relativement faible par 
rapport à la pratique française, mais elle est semblable avec celle des États-Unis ou du Canada 
où les juges suprêmes ont respectivement constaté l’inconstitutionnalité de 21 et de 28 
dispositions du législateur fédéral sur la même période17. 
Parmi les dispositions jugées incompatibles, plusieurs n’ont pas pu être interprétées pour 
remédier à cette difficulté. Les juges ont alors dû avoir recours à une déclaration 
d’incompatibilité. De l’entrée en vigueur du HRA jusqu’au 31 décembre 2018, il y a eu en tout 
(devant les juges suprêmes et les juridictions supérieures) 27 déclarations d’incompatibilités 
(dont 7 ont été rendues entre 2001 et 2015 par la juridiction suprême). Sur ces 27 affaires, toutes 
les incompatibilités ont été levées, ou sont en train de l’être pour les plus récentes. En ce sens, 
les acteurs politiques ont toujours donné suite aux déclarations d’incompatibilité. Bien que sans 
effet juridique immédiat, les déclarations ont toutes conduit à une modification de l’état du 
droit, soit par la voie législative ordinaire, soit par une ordonnance correctrice, et, dans un cas 
particulier, celui du droit de vote des détenus, par une mesure administrative. Cette constance 
dans la réaction politique aux déclarations a conduit plusieurs auteurs britanniques à envisager 
l’apparition en cours d’une convention constitutionnelle en faveur d’une correction 
automatique des incompatibilités constatées mais non remédiées par le juge. Au surplus, il 
convient de souligner que, dans la décision juridictionnelle, le juge donne fréquemment des 
indications sur les mesures alternatives qui auraient pu éviter l’incompatibilité de la disposition 
et le Parlement s’appuie largement sur ces dernières pour élaborer la nouvelle mouture du texte. 
Dès lors, l’influence des déclarations sur le travail législatif ne saurait être négligée. 
Par ailleurs, les déclarations d’incompatibilité, c’est-à-dire la reconnaissance par le juge de son 
incapacité à interpréter le texte pour lever la contrariété, ne représente pas plus de 25% des cas 
dans lesquels une telle contrariété avec les droits conventionnels a été constatée. Entre 2001 et 
2015, si les juges suprêmes ont rendu 7 déclarations d’incompatibilité, ils ont aussi interprété 
22 dispositions législatives pour les rendre compatibles. Entre 2000 et 2014, sur la totalité des 
juridictions britanniques, il y a 20 déclarations mais plus de 70 interprétations compatibles. 
Aucune n’a été renversée par le législateur, alors même que, d’un point de vue qualitatif, il 
convient de reconnaître l’importance des modifications du sens de la disposition qui peuvent 
être apportées par les juges pour assurer leur compatibilité. En outre, plusieurs de ces 
interprétations ont été transposées dans la loi par des textes adoptés ultérieurement. 
Ainsi, en dépit des limitations posées à la compétence des juges contrôlant la loi au sein du 
HRA, il convient de souligner la force du pouvoir juridictionnel, visible dans sa capacité à 
modifier l’état du droit, soit de manière immédiate via les interprétations compatibles, soit de 

 
17 Pour les détails méthodologiques de ces recensements ou pour plus de précisions sur les développements qui 
suivent, qu’il soit permis de renvoyer à notre thèse Les rapports entre cours suprêmes et législateurs dans les 
systèmes constitutionnels de common law – Recherche comparée sur la troisième voie du constitutionnalisme et 
la protection renouvelée des droits et libertés (États-Unis, Canada, Royaume-Uni), LGDJ, Biblio. de droit 
constitutionnel et de science politique, Paris, 2019, 570 p. 
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manière médiate via l’incitation et les indications qu’il donne au législateur pour intervenir. 
Cette situation conduit à reconnaître l’importance de l’influence juridictionnelle sur la fabrique 
de la loi. Dans tous les cas où une déclaration a été édictée, elle a constitué un moteur de la 
procédure législative, poussant les acteurs politiques à faire évoluer la législation, souvent dans 
un sens déterminé. Dans plusieurs des cas d’interprétation, une loi postérieure sur le sujet est 
venue consacrer, au niveau législatif, l’interprétation retenue par les juges pour assurer le 
respect des droits garantis. Ainsi, l’effet des décisions juridictionnelles sur la fabrique de la loi 
est bien réel. Ces dernières incitent le législateur à agir et elles conditionnent largement le 
contenu de la législation.  
Au surplus, au-delà des conséquences, emportées par les décisions juridictionnelles prises 
individuellement, sur le travail législatif, l’apparition de lignes jurisprudentielles, aujourd’hui 
bien établies grâce au développement du contentieux des droits et libertés, a profondément 
modifié le travail législatif. 
 

B. Le respect des lignes jurisprudentielles 

 
Si la mise en place d’une procédure de certification ministérielle et celle du Joint Committee 
on Human Rights avaient pour objet de renforcer la capacité des parlementaires à débattre des 
projets de loi en ayant pleinement conscience de leurs implications en termes de droits et 
libertés, il convient de souligner plusieurs points. En réalité, la première nouveauté n’a eu que 
peu d’effet sur le travail législatif, la deuxième a renforcé l’influence des décisions 
juridictionnelles lors de l’élaboration de la loi, et un troisième élément est apparu, à savoir 
l’évolution de la manière de concevoir la législation d’un point de vue technique en 
s’intéressant de plus en plus au risque contentieux encouru par les textes envisagés.  
La procédure de certification ministérielle n’a eu qu’un impact limité sur la fabrique de la loi 
en raison de la faiblesse des renseignements fournis par le ministre compétent. Si celui-ci est 
dans l’obligation de donner son opinion sur la compatibilité ou l’incompatibilité de la loi lors 
de son introduction au Parlement et lors de chaque étape de la procédure législative, deux 
constats méritent d’être faits. D’une part, la quasi-totalité des certifications a été positive, 
seulement un texte devenu loi a fait l’objet d’une reconnaissance d’une incompatibilité 
potentielle. D’autre part, les informations données aux parlementaires pour justifier cette prise 
de position sont le plus souvent très succinctes, ne permettant pas à ces derniers de renforcer 
leur compréhension des enjeux du projet.  
Ici, le développement de lignes jurisprudentielles fermement établies offre aux parlementaires 
un palliatif à la faiblesse des informations gouvernementales. Lorsque certains principes sont 
mobilisés de manière suffisamment fréquentes pour être connus des parlementaires, ils 
constituent des moyens, prêts à l’emploi, pour évaluer la législation en discussion. Le contrôle 
de proportionnalité, avec ses différentes étapes formalisées par les juges, est aujourd’hui 
souvent utilisé par les parlementaires pour dénoncer la contrariété par rapport aux droits 
garantis d’un texte en cours d’examen et justifier leur opposition à ce dernier. 
Par ailleurs, la défaillance des certifications ministérielles est atténuée par le rôle joué par le 
Joint Committee on Human Rights. Celui-ci s’est montré un examinateur exigeant des textes 
législatifs, n’hésitant pas à souligner la faiblesse des arguments avancés par le gouvernement, 
à exiger des informations complémentaires, à mettre en lumière les incompatibilités persistantes 
avec les droits garantis et même à proposer des amendements via ses membres lors des débats 
en chambre. Ainsi, les silences gouvernementaux ont pu largement être palliés par l’action de 
la commission, d’autant que celle-ci s’efforce de rendre ses rapports le plus tôt possible dans le 
processus législatif afin d’être sûre que ses conclusions pourront effectivement être prises en 
compte.  
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Si le rôle du Parlement en tant que garant des droits et libertés se voit donc facilité par l’activité 
du JCHR, cela ne doit pas dissimuler le fait que les grandes lignes jurisprudentielles constituent 
l’étalon principalement employé par la commission pour se prononcer sur la compatibilité des 
textes qu’elle examine. Alors qu’une première étude de son activité avait souligné, et critiqué, 
ce point, notant qu’il n’y avait aucune plus-value au rôle du JCHR si celui-ci se contentait de 
reproduire le mode de raisonnement juridictionnel18, la confrontation entre les projets de loi et 
la position des juges sur une question particulière est, depuis, devenue plus implicite, mais il 
est possible de la retrouver en filigrane. 
En outre, pour renforcer l’efficacité de son action de garant des libertés, le JCHR a développé 
des interventions en amont même de l’introduction des textes de lois, encourageant les 
rencontres et discussions informelles avec les équipes gouvernementales pour être en mesure 
de peser de manière plus efficace sur les positions du gouvernement. En soulignant les risques 
qu’un projet, non encore finalisé par le gouvernement, pose pour les libertés, le JCHR a plus de 
chance de faire évoluer la position de ce dernier dans un sens plus favorable aux droits garantis. 
Dans cette négociation, le JCHR s’appuie très largement sur la jurisprudence pour soutenir ses 
positions car il s’adresse en réalité aux juristes du département, sensibles à ce type d’argument.  
Il convient d’ailleurs de souligner le rôle accru de ces juristes ministériels depuis l’entrée en 
vigueur du HRA. En effet, le processus bureaucratique d’élaboration de la loi a profondément 
évolué depuis son introduction. Si les responsables politiques sont censés prendre pleinement 
part à la confection des projets de loi, cette tâche est en pratique dévolue aux juristes 
ministériels. Depuis que le HRA est applicable, ces conseillers juridiques se prononcent 
notamment en estimant la probabilité d’un constat d’incompatibilité de la législation si les 
juridictions venaient à être saisies du texte en cause. L’analyse menée se fait donc en termes de 
risques contentieux, à partir de la jurisprudence disponible, témoignant de l’influence concrète 
des décisions juridictionnelles sur la fabrique de la loi. 
Ainsi, à toutes les étapes de l’élaboration de la loi, de sa conception bureaucratique à son 
adoption, les décisions juridictionnelles sont mobilisées par les acteurs politiques. Si elles le 
sont dans un but stratégique, qu’il s’agisse d’éviter un futur litige pour les conseillers juridiques 
ou d’avancer leurs opinions en faveur ou contre le texte pour les parlementaires, il n’en reste 
pas moins qu’elles exercent une véritable influence sur la fabrique de la loi. 
Dès lors, en dépit des spécificités du contrôle juridictionnel de la loi britannique, qui de prime 
abord apparaît bien plus limité que celui exercé par les juges disposant d’une véritable 
compétence de contrôle de constitutionnalité, les juridictions britanniques sont en mesure d’agir 
efficacement sur l’état de la législation, soit de manière directe dans les litiges où elles vont 
interpréter les lois, soit de manière indirecte en influençant la production législative. En ce sens, 
la question des incidences d’un tel contrôle sur le travail législatif méritait bien d’être posée et 
l’évaluation de ces incidences permet de nourrir les réflexions tant sur la situation française 
que, plus largement, sur les pouvoirs réels conférés au juge lorsqu’on lui octroie une 
compétence de contrôle de la législation. 
 

* 
*    * 

 
En guise de conclusion, il est possible de reprendre les quatre questions posées dans le cadre 
français pour les appliquer à la situation britannique. 
Il convient d’abord de noter que les normes de référence du contrôle juridictionnel de la loi, ici 
les droits conventionnels incorporées, et les décisions des juges, notamment des juges 

 
18 F. Klug et H. Wildbore, « Breaking New Ground : The JCHR and the Role of Parliament on Human Rights 
Compliance », EHRLR, 2007, p. 243-246 
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suprêmes, sont mobilisées aux différentes étapes de la procédure législatives. Elles le sont 
d’abord, dès les premiers moments de la conception de la loi, dans les bureaux ministériels, 
pour limiter au maximum les risques contentieux qui peuvent peser sur les projets de loi. Elles 
le sont ensuite par le Joint Committee on Human Rights, lorsqu’il travaille de manière 
informelle avec le gouvernement en amont de l’introduction des textes et lorsqu’il prépare ses 
rapports pour informer le Parlement de son opinion sur la compatibilité des textes discutés. 
Elles le sont enfin par les parlementaires pour soutenir leurs arguments en faveur ou contre le 
texte discuté. 
De manière plus spécifique, les acteurs politiques réagissent fréquemment aux décisions 
juridictionnelles. Ils prennent en compte et se conforment à ces dernières. Les déclarations 
d’incompatibilité, sans effet juridique, donnent lieu à une correction de la législation par les 
autorités politiques. Les interprétations compatibles sont soit laissées en l’état, soit consacrées 
dans la législation. 
Une fois que la loi est adoptée et entrée en vigueur, les acteurs politiques ont enfin un rôle à 
jouer dans le cadre de son contrôle juridictionnel. Dans plusieurs hypothèses, le contrôle étant 
un contrôle par voie d’exception, la compatibilité de la loi sera contestée lors d’un litige 
opposant une partie au gouvernement, ce dernier aura alors pour tâche de démontrer la 
compatibilité de la loi. Dans d’autres cas, le gouvernement ne sera pas partie au litige, mais 
pourra intervenir de droit pour défendre la loi contestée. 
Ainsi, à toutes les étapes de la vie de la loi, il est possible de mettre en lumière des interactions 
entre juge et législateur, témoignant de l’importance de leur pouvoir respectif en matière de 
protection des libertés. Il est toutefois possible de se demander si la qualité de la loi en est 
transformée. 
Cette question est délicate. Même si le cadre de la présente étude peut conduire à réduire la 
question de la qualité de la loi à celle du respect réel des droits garantis, il convient d’admettre 
que des désaccords raisonnables peuvent exister sur les implications concrètes des droits et 
libertés. Dès lors, il est difficile de dire si les lois respectent plus ou moins les libertés en 
présence ou en l’absence d’un contrôle juridictionnel, et donc si elle est de meilleure qualité.  
À titre incident, il est possible de souligner qu’avant la mise en place du HRA, le Royaume-Uni 
était le troisième pays le plus condamné pour des violations de la Convention par la Cour 
européenne des droits de l’homme. Aujourd’hui, moins de 1% des affaires de la Cour concerne 
le Royaume-Uni et elle est au trentième rang des pays les plus condamnés, ex æquo avec 
l’Allemagne, la France étant vingt-deuxième. Toutefois, il reste à savoir si la conformité aux 
positions strasbourgeoises se traduit nécessairement par la confection de « meilleures » lois.  
Néanmoins, il est indéniable que la question même des conséquences des textes en termes de 
droits garantis est aujourd’hui mieux prise en compte qu’avant la mise en œuvre du HRA. En 
ayant augmenté les sujets de controverses et donc de délibération, on peut supposer que la loi 
est potentiellement meilleure, ou du moins que les débats politiques se voient enrichis, ce qui 
ne peut être un mal pour la démocratie.  
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Résumé  
 
Depuis l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) les acteurs de la procédure législative 
ne disposent plus de la maîtrise de leurs actes. En permettant au justiciable en application de l’article 61-1 de la 
Constitution de contester la validité de la loi, le constituant du 23 juillet 2008 a autorisé, en cas de contrariété aux 
droits et libertés garantis par la Constitution, une remise en cause de la loi, qui demeure le produit issu des travaux 
des assemblées parlementaires.  
Dans ce contexte, le projet de recherche « QPC et procédure législative » s’est interrogé sur les modalités de la 
prise en compte de la QPC et ses conséquences lors de la préparation des textes législatifs. Plus particulièrement, 
il a été identifié dans quelle mesure le Gouvernement et le Parlement anticipent le contrôle de constitutionnalité a 
posteriori ou encore de quelle manière ces institutions ont endossé un rôle spécifique afin de garantir l’effectivité 
de cette nouvelle procédure.  
Les institutions françaises étaient déjà acclimatées aux interrogations constitutionnelles, ce qui explique le succès 
de la QPC. Toutefois, le contrôle de constitutionnalité a posteriori déclenché par les justiciables a induit des 
modifications sur le processus d’adoption de la loi. Tout d’abord, une reconfiguration des rapports institutionnels 
s’est forgée afin de s’inscrire dans une logique contradictoire et plus simplement dans le cadre d’un dialogue 
institutionnel. Ensuite, la contrainte pesant sur le législateur a été renforcée obligeant celui-ci a anticipé les 
problèmes constitutionnels et parfois même à résoudre ces derniers en apportant une réponse à une injonction du 
Conseil constitutionnel afin de remédier à l’inconstitutionnalité d’une disposition législative. Enfin, la refonte du 
contrôle de constitutionnalité en France a amené une articulation spécifique entre les contrôles de 
constitutionnalité. A cet égard, une complémentarité s’est imposée entre le contrôle a priori, c’est-à-dire celui 
permis avant l’entrée en vigueur de la loi, et la QPC. Cette complémentarité permet de répondre à l’objectif 
recherché lors de l’introduction de la QPC : le renforcement de la sécurité juridique.   
 
Mots clés : Gouvernement ; Parlement ; Procédure législative ; Qualité de la loi ; Rapports institutionnels.  
 

*** 
 
Abstract : Since the initiation of the QPC (“Question prioritaire de constitutionnalité”) procedure that allows 
litigants to challenge the validity of the law with regard to fundamental rights and freedom, Parliamentarians and 
the French government itself don’t have anymore the full control over the law-making process.  
 
This present research report entitled “QPC and the legislative making process” addresses one main question: how 
the initiation of the French a posteriori constitutional review has affected the legislative procedure and the 
legislative work in its preparation phase. More specifically, the report identifies to what extend the French 
government and Parliament take into consideration the existence of a new constitutional review procedure and 
how French law-makers have adopted a specific behaviour in order to guarantee the effectiveness of the a posteriori 
constitutional review.  
 
Even though French institutions are quite familiar with constitutional review mechanism, the introduction of a new 
successful a posteriori control in the hands of litigants has deeply changed the law enactment procedure.  
First, it has changed relationships between institutions moving from a dialogue-based process towards a more 
adversial debate.  
 
Second, the introduction of an a posteriori constitutional review imposes more constraints on the law-making 
process both ex ante and ex post. Law-makers have to think ahead about unconstitutionality of the law in its 
application but also might be required by the French Conseil constitutionnel to solve unconstitutional matters 
raised by provisions of promulgated laws.  
 
Eventually, the new French constitutional review design makes the a posteriori control a genuine complement to 
the a priori control operating before the law is promulgated. That observed complementarity between those two 
constitutional review mechanisms proves how the QPC procedure succeeds in strengthening the legal security 
objective. 
 
 
Key-words : Constitutional review; Law making process; Institutional relationships; Law quality; Legal security 
 


