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Cette étude s’inscrit dans le premier axe de l’appel à projets lancé par le Conseil constitutionnel
« 2010-2020 : dix ans de QPC », consacré aux aspects sociologiques de la QPC. Plusieurs
raisons ont présidé au choix de cette recherche, dont les objectifs doivent être exposés.

Section I. Le choix de la recherche
Focalisé sur une catégorie d’acteurs de la QPC, ce projet se concentre sur une zone
géographique définie et s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire pour mener la recherche.
§1. L’objet de la recherche : les juridictions de première instance et d’appel
Des trois strates qui composent le mécanisme de la QPC prévu par l’article 61-1 de la
Constitution et la loi organique du 10 décembre 2009, celle où interviennent les juges de
première instance et d’appel est sûrement la plus méconnue. La doctrine constitutionnelle ne
s’est guère attachée à l’étude des décisions QPC rendues par ces juges, parfois qualifiés
improprement de juges du fond. Plusieurs raisons peuvent expliquer cet angle mort du
contentieux constitutionnel.
Tout d’abord, l’office des juges de première instance et d’appel et les pouvoirs qui leur sont
attachés ne sont pas comparables à ceux du Conseil constitutionnel. N’ayant ni pour fonction
de déclarer une disposition législative inconstitutionnelle ni de les abroger, ceux-ci sont
exclusivement conduits à rejeter ou à transmettre les QPC à la Cour suprême de l’ordre auquel
ils appartiennent, après l’examen des conditions fixées à l’article 61-1 de la Constitution et des
critères instaurés par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. De même, l’opération
de filtrage à laquelle procèdent les Cours suprêmes et les juges de premier filtre diffère. Si ces
derniers vérifient l’applicabilité au litige de la disposition contestée, le défaut de brevet de
constitutionnalité de la disposition tiré d’une décision antérieure du Conseil constitutionnel et
le caractère non dépourvu de sérieux de la QPC, le filtrage opéré par le Conseil d’Etat et la Cour
de cassation est plus riche et plus intense. L’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958
les invite alternativement, au titre du troisième critère, à l’examen de la nouveauté de la question
ou de son caractère sérieux. Cette nuance sémantique laissant présager une différence de nature
dans le filtrage, la doctrine s’est focalisée sur cet aspect afin de déterminer si les Cours suprêmes
ne procédaient pas à un contrôle de constitutionnalité de la loi, entreprise réservée au Conseil
constitutionnel et que les juges ordinaires se défendent d’accomplir.
Par ailleurs, l’enjeu d’une décision de transmission d’une QPC à une Cour suprême revêt a
priori une importance moindre qu’une décision de renvoi au Conseil constitutionnel. Les Cours
suprêmes sont situées dans l’antichambre du contrôle de constitutionnalité, là où le
franchissement de l’étape des juges de première instance et d’appel donne seulement accès à
un second filtrage, sans garantie que le Conseil constitutionnel se prononce sur la QPC. Aussi,
compte tenu de leur situation dans la hiérarchie juridictionnelle, les juges de première instance
et d’appel ne paraissent pas dans la meilleure position ni pour préciser plus avant les critères du
filtrage, ni encore pour imposer leur méthode aux autres juridictions.
Enfin, le nombre considérable de QPC posées devant les juges de première instance et d’appel
fait obstacle à toute recherche individuelle. Après cinq années d’exercice, il était d’ores et déjà
recensé plus de 10 000 QPC posées devant les juridictions dans toute la France. Surtout, l’accès
à ce « matériau brut » est difficile, en raison de l’absence de numérisation des QPC par chaque
juridiction ou de leur enregistrement dans une base de données informatiques. La pluralité des
juridictions, comme le territoire sur lesquelles elles s’étendent, freine ainsi toute recherche
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personnelle, ce qui a conduit la doctrine à privilégier l’étude des décisions du Conseil d’Etat,
de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel, dont la consultation est facilitée.
Or, l’étude du traitement des QPC par les juges de première instance et d’appel ne peut
demeurer un angle mort du contentieux constitutionnel dont la doctrine ne pourrait pas se saisir.
Au contraire, leurs décisions apparaissent comme un champ d’étude fécond, afin de mieux
appréhender la pratique de cette voie de droit. Deux éléments, au moins, peuvent être avancés.
D’une part, le rôle des juges de première instance et d’appel dans le mécanisme de la QPC
constitue l’une des caractéristiques du contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori
français. A l’occasion du 5e anniversaire de la QPC, le Président du Conseil constitutionnel
Jean-Louis Debré mettait en lumière cette spécificité : « Avec la QPC, la France a choisi de
s’appuyer sur tous les juges pour faire fonctionner le contrôle a posteriori ». Dès lors, exclure
de l’analyse les juges de première instance et d’appel dans le fonctionnement de la QPC
entretient une vision tronquée de ce mécanisme : cela ne permet pas de prendre toute la mesure
de cette spécificité vis-à-vis des systèmes étrangers. Qui plus est, le peu d’informations sur la
pratique des juges de premier filtre a été pointé dans le rapport d’information n°842 rendu par
la Commission des lois de l’Assemblée nationale le 27 mars 2013. Son auteur recommandait
un véritable suivi de la QPC face à la carence de données issues des juges du premier filtre en
général, et des juges judiciaires en particulier. Les évaluations préconisées visaient à élaborer
des matériaux de recherche homogènes, définir une grille d’analyse commune et interpréter ces
données. L’enjeu consiste ainsi à aller au-delà du constat selon lequel le double filtrage répond
aux objectifs de sa création, à savoir absorber le contentieux de la QPC pour éviter
l’engorgement du Conseil constitutionnel et approfondir l’Etat de droit par un processus de
« re-constitutionnalisation » des droits et libertés, selon la formule du vice-président du Conseil
d’Etat Jean-Marc Sauvé.
D’autre part, les juges de première instance et d’appel sont les premiers acteurs auxquels
justiciables et avocats sont statistiquement les plus confrontés dans la procédure QPC. Loin
d’être anodines, leurs décisions sont essentielles dans la mesure où elles conditionnent la suite
de la procédure, les contours de la question étant souvent cristallisés à ce stade. En outre, sans
leur sésame, ne naît aucun espoir pour les justiciables d’une abrogation des dispositions
législatives qu’ils contestent au regard des droits et libertés que la Constitution garantit ; cela
amenuise leurs chances d’obtenir gain de cause dans le litige principal à l’occasion duquel la
QPC a été posée.
Les décisions rendues par les juges de première instance et d’appel, leur pratique de la QPC
comme les difficultés qu’ils rencontrent dans ce cadre, constituent par conséquent un réel
champ d’analyse afin de mieux saisir les enjeux de cette voie de droit.
§2. La délimitation de la recherche : les ressorts de la CAA de Bordeaux et des CA de
Bordeaux et d’Agen
La zone géographique retenue fait écho à la démarche du feu comité de suivi de la QPC instauré
en 2010, selon laquelle « l’exhaustivité nous semblait de rigueur mais sur un échantillon précis,
pour rester dans les limites du faisable ». Pour comparer de manière satisfaisante les pratiques
de la QPC par les juges de première instance et d’appel, il convient de recueillir les décisions
rendues par les deux degrés de juridiction des deux ordres juridictionnels. S’agissant de l’ordre
administratif, le choix s’est porté sur le ressort de la CAA de Bordeaux dont relèvent de sa
compétence les tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, la
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin
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et Saint-Pierre-et-Miquelon. Quant à l’ordre judiciaire, l’analyse s’étend aux ressorts des CA
de Bordeaux et d’Agen, où siègeaient, lors de l’étude, huit tribunaux de grande instance, quinze
tribunaux d’instance, sept conseils de prud’hommes et huit tribunaux de commerce.
S’il est vrai que les zones administrative et judiciaire ne correspondent pas strictement d’un
point de vue géographique, plusieurs éléments ont conduit à retenir ce champ territorial. Tout
d’abord, le ressort de la CAA de Bordeaux a permis d’appréhender la pratique de la QPC non
seulement dans l’Hexagone et dans plusieurs collectivités d’outre-mer, mais aussi dans des
zones urbaines denses comme des zones rurales plus marquées. De plus, ce champ
géographique permettait de comparer l’activité de juridictions de même type, de même degré
dans un même ordre - sauf le second pour l’ordre administratif -, et de même degré dans des
ordres différents. Adéquate, le choix de ce champ territorial se révélait aussi opportun, compte
tenu des relations de longue date entre la Faculté de droit de Bordeaux et les juridictions qui
siègent sur ce territoire. Ces liens institutionnels ont constitué un soutien essentiel pour faciliter
l’accès aux QPC et la collaboration des magistrats à ce projet. Guidé par un principe de réalité,
le choix géographique de ce projet a ainsi conduit à travailler avec des acteurs locaux sur des
problématiques constitutionnelles, et participé ce faisant à l’élaboration d’un « droit
constitutionnel vivant ».
§3. L’appui à la recherche : une équipe pluridisciplinaire
Pour mener cette recherche, une équipe conséquente a été réunie. Elle est tout d’abord
composée de vingt enseignants-chercheurs en droit, de l’Université de Bordeaux mais aussi
d’autres centres de recherche, afin de couvrir la zone géographique retenue et la diversité des
contentieux visés. Outre des spécialistes de droit constitutionnel, ils relèvent de champs
disciplinaires variés comme le droit administratif, le droit privé et notamment le droit pénal, le
droit processuel, le droit économique, le droit ultramarin, le droit des collectivités territoriales,
ou encore le droit de l’environnement, c’est-à-dire toutes les branches du droit concernées par
la procédure QPC. L’équipe comprenait également un chercheur en science politique, afin
d’élaborer les questionnaires à destination des magistrats et de mener les entretiens semidirigés, un sociologue indépendant, qui a constitué un appui essentiel pour élaborer la base de
données et la mise en forme pédagogique de l’analyse des données, mais aussi une première
conseillère de la CAA de Bordeaux. L’équipe a pu enfin compter sur le soutien et la disponibilié
des magistrats en poste au sein des juridictions retenues dans le cadre de cette étude, et ce tout
au long du projet de recherche.

Section II. Les objectifs de la recherche
§1. Saisir la réalité de la pratique de la QPC
Ce projet vise en premier lieu à rendre compte de la réalité de la pratique de la QPC par les
juges de première instance et d’appel, par une approche à la fois statistique et analytique. Le
but est en effet de dresser un état des lieux, une « photographie » de la réalité contentieuse,
grâce à une grille d’analyse commune et une saisie des données mise en place par le sociologue.
A la suite des déplacements en juridictions et de l’identification des décisions grâce à leur
numérisation ou reprographie, plusieurs variables ont ainsi été mobilisées. Pour identifier les
protagonistes du procès QPC, ont tout d’abord été recensés l’ordre juridictionnel devant lequel
la QPC est posée, le type de contentieux dans lequel elle intervient, la qualité du demandeur
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ainsi que les cas dans lesquels le demandeur est représenté par un avocat, l’objectif étant
d’analyser les justiciables qui utilisent cette voie de droit, les contentieux qui donnent lieu au
dépôt de ce moyen et les stades de la procédure à laquelle il intervient. Des disparités, en
fonction des territoires ou des contentieux, ont pu alors être mises en lumière. Le temps étant
un aspect essentiel de la procédure pour mesurer l’efficacité de la QPC, ont ensuite été recueillis
la date de la décision QPC, le délai dans lequel elle a été rendue, la durée du sursis à statuer de
l’instance et la date d’entrée en vigueur des dispositions contestées. Une telle analyse visait
notamment à s’interroger sur un éventuel essoufflement de ce mécanisme depuis 2010, ne
serait-ce qu’en raison du nombre de dispositions déclarées inconstitutionnelles qui irait en
diminuant à la suite des abrogations prononcées par le Conseil constitutionnel. Connaître
chaque année le nombre de décisions QPC rendues par les juges de première instance et d’appel
en fonction notamment des contentieux visait à infirmer ou confirmer ce présupposé. Le délai
de transmission de la QPC à la Cour Suprême à laquelle la juridiction appartient, la durée de
suspension du litige principal ou l’adoption de mesures provisoires ou conservatoires, ont
constitué autant de variables essentielles pour mener la recherche.
Le cœur des données concerne dès lors les conditions dans lesquelles s’exerce le filtrage opéré
par les juges de première instance et d’appel. Selon les statistiques arrêtées pour le 5e
anniversaire de la QPC, un peu plus de 20% des QPC étaient transmises au Conseil d’Etat ou à
la Cour de cassation, lesquels n’en avaient renvoyé que 20%. Au-delà de savoir si ces moyennes
ont évolué, ces chiffres invitaient à diriger notre recherche dans deux voies.
La première consiste à déterminer les obstacles posés à la transmission des QPC par les juges
de première instance et d’appel aux Cours Suprêmes. Pour chaque décision, il s’est en effet agi
de vérifier quelles conditions étaient satisfaites et lesquelles ne l’étaient pas, telles que
l’exigence d’un écrit distinct et motivé, la compétence de la juridiction devant laquelle la QPC
est déposée, la disposition contestée, le droit ou la liberté invoquée, le lien entre la disposition
et le litige, l’absence de validation antérieure par le Conseil constitutionnel, ainsi que le
caractère non dépourvu de sérieux de la QPC. De même, la nature de la disposition législative,
l’identification des sources constitutionnelles des droits et libertés, comme la manière dont ces
derniers sont invoqués, ont été identifiés. L’étude du litige principal pouvait également être
source d’enrichissement, afin de voir si le moyen de constitutionnalité était souvent doublé d’un
moyen de conventionnalité, ce qui renseignait sur le bien-fondé de la priorité donnée à la QPC
et l’efficacité du contrôle de constitutionnalité a posteriori par rapport au contrôle de
conventionnalité de la loi.
La deuxième voie conduit à étudier le sort des QPC une fois la décision de transmission prise
par les juges de première instance et d’appel. D’une part, les QPC transmises ont un effet sur
les autres QPC pendantes en cas d’identicité, ce qui conduit les juges à surseoir à statuer le
temps de connaître le sort de la première QPC. D’autre part, la formulation légèrement plus
restrictive de l’examen du sérieux de la QPC - en dépit de la nouveauté de la question désormais
prise en compte -, ne peut expliquer à elle seule le faible nombre de QPC renvoyé au Conseil
constitutionnel. Pourtant, l’appréciation des autres conditions est réputée plus objective. Porter
son regard sur l’exercice du second filtrage contribuait alors à savoir si l’instauration d’un
double filtre était source de dysfonctionnement. Le sort des QPC devant le Conseil
constitutionnel a également été appréhendé, comme ses effets sur le litige au principal, afin de
mesurer l’efficacité réelle de la QPC auprès des justiciables qui en sont à l’initiative. Le sort
des QPC rejetées par les juges de première instance et d’appel a enfin été analysé. Une
procédure « d’appel » étant instituée, il s’agissait ici de déterminer si ce recours contre les
décisions défavorables est emprunté par le justiciable et d’évaluer le besoin de l’étendre au
deuxième niveau du filtrage.
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Par là même, et grâce à l’analyse de la motivation des décisions QPC rendues par les juges de
première instance et d’appel, cette recherche visait à évaluer la teneur des motifs déployés pour
mesurer la complexité de l’opération de filtrage, grâce à des indicateurs comme la référence
aux jurisprudences du Conseil constitutionnel, des Cours suprêmes ou des autres juridictions
de même rang. Cette étude pouvait ainsi être un indicateur d’une véritable diffusion d’une
culture constitutionnelle, qui irradie l’ensemble des acteurs juridictionnels de la QPC. In fine,
la méthode mobilisée par les juges de première instance et d’appel dans le cadre de ce
mécanisme a été étudiée, à travers des entretiens semi-dirigés et échanges avec les magistrats.
Comment se sont-ils saisis de cette voie de droit depuis 2010 ? Comment ont-ils ajusté leurs
méthodes de travail pour apprécier les conditions de recevabilité des QPC ? Ces éléments ont
permis d’éclairer la pratique de cet acteur clé de la procédure, et ont été recensés dans l’analyse
des données mises en forme, de manière accessible, par le sociologue de l’équipe.
§2. Apprécier le fonctionnement du filtrage de la QPC
Le recueil de ces données permettait, en second lieu, de confirmer ou d’infirmer certaines
analyses qui aujourd’hui relèvent, parfois, davantage du ressenti.
A cet égard, il est souvent entendu que le fonctionnement du double filtrage est satisfaisant au
regard des statistiques enregistrées auprès des Cours suprêmes et du Conseil constitutionnel.
Or, l’approfondissement de la connaissance des décisions QPC rendues par les juges de
première instance ou d’appel pouvait atténuer ce constat si des lacunes ou des
dysfonctionnements étaient révélés. La « re-constitutionnalisation » des droits et libertés
pouvait être remise en cause, tout comme l’efficacité du moyen de constitutionnalité, s’il
s’avérait que le moyen de conventionnalité apparaîssait finalement plus avantageux aux
justiciables pour obtenir gain de cause.
De même, l’appréciation des critères de filtrage a pu varier dans le temps et en fonction des
Cours suprêmes. Ce constat pouvait se retrouver au niveau des juges de première instance et
d’appel. Comme l’a démontré une étude de 2012 sous l’égide de la Mission Droit et justice
consacrée à l’appréciation du caractère sérieux par les juges de première instance et d’appel,
des divergences ont été constatées entre les juges des deux ordres de juridiction. De fait, il
n’était pas à exclure que dans un même ordre, selon le degré de juridiction, le type de juridiction
ou la zone géographique, il y eut des disparités de traitement. L’absence d’une jurisprudence
homogène au sein même des chambres de la Cour de cassation invitait à ce présupposé. La
sociologie a ici été un outil précieux pour comprendre cette différence d’approche entre
juridictions, selon le rapport à la loi, à la Constitution ainsi qu’aux droits et libertés,
qu’entretiennent les magistrats.
S’agissant notamment du troisième critère de filtrage, l’étude du traitement des QPC par les
juges de première instance et d’appel a enfin été l’opportunité d’évaluer la doctrine du « filtrage
analogique ». Elle désigne le fait, pour les juridictions du filtre, de procéder à l’évaluation du
caractère sérieux de la question posée en fonction des précédents du Conseil constitutionnel,
qu’il s’agisse de références explicites à sa jurisprudence ou de raisonnements similaires. Cette
doctrine décrit un mouvement « descendant » dans lequel les juridictions ordinaires ne
bénéficient d’aucune autonomie dans le contrôle de constitutionnalité de la loi. Or, l’étude des
QPC par les juges de première instance et d’appel pouvait révéler une autre réalité, invitant à
penser que les juges du filtre, qui plus est les premiers, sont moins soumis qu’on le décrit, voire
sont parfois à l’origine d’un mouvement jurisprudentiel « ascendant ». Par ailleurs, dans le
cadre de la reconfiguration de l’architecture juridictionnelle générée par la QPC, la Cour de
cassation avait été, à l’origine, plus réticente que le Conseil d’Etat à renvoyer des QPC au
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Conseil constitutionnel. La crainte que sa jurisprudence prime la jurisprudence judiciaire
pouvait expliquer que le filtre opéré par la Cour de cassation ait pu se transformer en bouchon.
Il s’agissait alors de vérifier si les juges judiciaires de première instance et d’appel ont aussi
été, un temps, hostiles à cette procédure. Là encore, le recours à la sociologie a permis de
comprendre les facteurs qui pouvaient conduire les juges du premier filtre à reproduire la
position de leur Cour suprême.
De l’interprétation des données recueillies et selon la confirmation ou l’infirmation des
hypothèses de recherche, des propositions de révision du mécanisme de double filtrage des QPC
ont dès lors pu être formulées. Aucune piste n’a a priori été exclue, à l’instar de la suppression
d’un niveau de filtrage ou d’un des trois critères du filtre, la définition plus précise d’une des
conditions de recevabilité ou encore, l’exigence d’un délai de transmission des QPC.
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Conformément aux objectifs assignés à cette étude et aux différentes phases identifiées dans le
projet proposé par l’équipe de l’Université de Bordeaux, il convient ici de préciser la manière
dont la recherche s’est déroulée entre le 1er septembre 2018 et le 15 janvier 2020. Il s’agit, tout
d’abord, de présenter la méthode retenue dans le cadre de la première phase de l’étude, relative
à l’identification des décisions QPC rendues par les juridictions du ressort des Cours d’appel
de Bordeaux et d’Agen et de la Cour administrative d’appel de Bordeaux. Il convient
d’expliquer plus avant la manière dont l’équipe a procédé pour accéder aux décisions QPC
auprès des juridictions de la zone géographique étudiée (Section I). Il importe, ensuite, de
présenter la méthode retenue dans le cadre de la seconde phase de la recherche, portant sur
l’analyse des décisions QPC proprement dite : la grille d’analyse choisie pour étudier ce corpus
de décisions, comme la base de données issues de cette analyse, doivent être exposées et
expliquées (Section II). Enfin, le troisième temps de la recherche, consacré à l’organisation
d’entretiens avec les magistrats en fonction au sein des juridictions du ressort géographique
étudié, conduit à présenter les choix méthodologiques retenus pour la mise en œuvre de ces
échanges (Section III).

Section I. L’identification des décisions QPC rendues par les juridictions du
ressort géographique étudié : saisir la réalité contentieuse
Le recueil des décisions QPC rendues par les juridictions du ressort géographique de la Cour
d’appel de Bordeaux, de la Cour d’appel d’Agen et de la Cour administrative d’appel de
Bordeaux, constituait la première phase de la recherche conformément à l’annexe II de la
convention conclue entre l’Université de Bordeaux et le Conseil constitutionnel relative au
projet de recherches QPC 2020. L’identification du corpus de décisions QPC à l’échelle du
ressort géographique étudié s’est effectuée en plusieurs temps, entre le 1er septembre 2018 et le
30 juin 2019. Comment l’équipe a-t-elle procédé pour mener le recueil de ces décisions ? A la
suite de la signature de la convention par l'Université de Bordeaux et le Conseil constitutionnel,
le service de Documentation du Conseil a de prime abord été contacté afin d’obtenir des
renseignements sur les modalités de recueil des décisions rendues par les juges a quo. A cette
occasion, il a été à ce propos confirmé que les décisions des juges du premier filtre n’étaient
pas communiquées au Conseil constitutionnel. Partant, de nombreuses démarches ont été
entreprises par l’équipe pour accéder aux QPC : il convient ici de les exposer, afin de présenter
la méthode retenue pour identifier et recueillir à la fois celles des juridictions administratives
(§1) et des juridictions judiciaires (§2). Les démarches et les méthodes retenues ayant été
différentes pour l’une et l’autre, il s’agit ici de les présenter successivement. Au-delà, il
convient de préciser que ces démarches ont rencontré de réelles difficultés pour accéder aux
décisions de justice : celles-ci sont précisées dans les développements suivants, tant elles
s’avèrent décisives pour comprendre le corpus de décisions QPC in fine recueillies, support de
la recherche. En effet, en l’état des outils aujourd’hui à disposition, il s’avère impossible d’avoir
une vue d’ensemble de toutes les décisions QPC rendues par les juges de première instance et
d’appel des deux ordres de juridictions. Ces écueils, inhérents à cette recherche, doivent être
exposés afin de justifier pourquoi il a été en pratique impossible d’identifier toutes les décisions
QPC rendues par les juges du fond de la zone géographique. Un bilan doit en être tiré (§3).
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§1. Le recueil des décisions QPC rendues par les juridictions administratives
Pour recueillir et identifier les décisions QPC rendues par les treize tribunaux administratifs et
la Cour administrative d’appel de Bordeaux, la méthodologie retenue a été celle de conclure,
tout d’abord, une convention de recherches avec le Conseil d’Etat, afin de pouvoir accéder à la
base de données Ariane Archives, qui recense les décisions rendues par la juridiction
administrative (A). Une fois la convention signée et l’accord de la présidente de la Cour
administrative d’appel de Bordeaux obtenu, l’équipe s’est déplacée au sein de la Cour afin de
consulter la base de données et identifier les décisions intéressant notre recherche,
conformément à des choix méthodologiques qu’il convient ici de préciser (B). Néanmoins, ce
recueil n’a pu recenser l’ensemble des décisions QPC rendues par ces juridictions depuis 2010,
la base de données consultée n’étant pas exhaustive (C).
A. Elaboration de la convention de mise à disposition de la base de données Ariane
interne à la juridiction administrative
La convention de mise à disposition de la base de données Ariane interne à la juridiction
administrative a été conclue entre le Conseil d’Etat et notre équipe de recherche le 15 janvier
20191. Grâce à la collaboration de Monsieur Pierre-Yves Martinie, responsable du Service de
Diffusion de la Jurisprudence au C.R.D.J. du Conseil d’Etat, ainsi que de Madame Anne Guérin,
alors Présidente de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, l’équipe de recherche a ainsi
pu établir cette convention afin de consulter, grâce à l’accès à Ariane et Ariane Archives, les
décisions QPC rendues par les tribunaux administratifs du ressort de la Cour administrative
d’appel de Bordeaux et de la Cour elle-même. A cet égard, trois périodes de consultation de la
base de données ont été fixées au sein de la Convention, à savoir en janvier, mai et octobre
2019. Par conséquent, cette convention a permis à deux membres de l’équipe de se rendre dans
les locaux de la Cour administrative d’appel de Bordeaux les 18, 21 et 30 janvier 2019, afin de
consulter les bases de données et recenser les décisions intéressant la recherche. Nous
remercions à cet égard vivement la Présidente de la Cour administrative d’appel de Bordeaux
et la greffière en chef d’avoir permis à l’équipe de se rendre dans les locaux de la Cour pour
accéder à cette base de données, ainsi que le chef du service de la documentation et de la
bibliothèque pour ses précieux conseils.
B. Consultation de la base de données Ariane interne à la juridiction administrative et
méthode d’identification des décisions intéressant la recherche
Quelle méthode a alors été retenue pour consulter la base de données et identifier les décisions
intéressant la recherche ? Trois choix ont ici été opérés. Tout d’abord, à partir du mot-clé
« question prioritaire de constitutionnalité », 1049 décisions ont pu être recensées, à la date de
la consultation de la base de données. Parmi elles, 679 sont des décisions ont été identifiées
comme intéressant spécifiquement notre étude, les autres étant des jugements au fond ou des
sursis à statuer qui ne portent pas sur l’analyse d’un moyen d’inconstitutionnalité. Ensuite, à
partir du mot-clé « article 61-1 de la Constitution », excluant le terme « question prioritaire de
constitutionnalité », 133 décisions ont été recensées et, parmi elles, 68 ont été retenues pour
l’étude. Enfin, à partir du mot-clé « article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 »,
excluant les termes « question prioritaire de constitutionnalité » et « article 61-1 de la
Constitution », 16 décisions intéressent directement la recherche ont été recensées. Un tableau
récapitulatif des décisions par tribunal administratif et Cour administratif d’appel a ainsi été
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dressé afin de répertorier le nombre de décisions recensées par l’équipe2. Au total, 763 décisions
rendues par les juridictions administratives du ressort géographique choisi ont, grâce à la
consultation de cette base de données, été recensées et analysées dans le cadre de ce projet. Ce
recueil peut, de prime abord, apparaître exhaustif. Pourtant, la suite de la recherche a démontré
que cela n’était pas le cas.
C. Non-exhaustivité de la base de données interne à la juridiction administrative
Une nuance doit être apportée à la présentation de l’identification des décisions QPC rendues
par les juridictions administratives du ressort géographique étudié et à la méthodologie retenue.
En effet, deux moyens ont permis à l’équipe de constater la non-exhaustivité des décisions
recensées la base données Ariane Archives. D’une part, l’analyse des données par l’ensemble
des membres de l’équipe, comme la réalisation de la base de données, permettent de démontrer
que l’ensemble des décisions QPC rendues par les tribunaux administratifs et la Cour
administrative d’appel de Bordeaux ne sont pas répertoriées dans cette base. Ainsi, le nombre
de QPC transmises par les juridictions de première instance et d’appel au Conseil d’Etat et
recensées grâce à cette base de données, sont inférieures aux décisions de renvoi et de nonrenvoi rendues par le Conseil d’Etat à la suite d’une transmission effectuée par les tribunaux
administratifs du ressort de la Cour administrative d’appel de Bordeaux et de la Cour ellemême. Il y a là un écueil indéniable, inhérent à cette recherche, montrant que la base de données
n’est pas exhaustive. D’autre part, grâce aux entretiens menés en juridictions, les magistrats
rencontrés ont confirmé à l’équipe la non-exhaustivité de la base de données, dans la mesure
où toutes les décisions QPC ou ordonnances portant sur la transmission d’une QPC ne sont pas
versées dans Ariane Archives. De plus, des disparités possibles de pratique entre juridictions
dans le versement des décisions au sein d’Ariane archives peuvent exister.
§2. Le recueil des décisions QPC rendues par les juridictions judiciaires
Le recueil des décisions QPC rendues par les juridictions de première instance du ressort de la
Cour d’appel de Bordeaux et de la Cour d’appel d’Agen – à savoir, neuf Tribunaux de grande
instance, quinze tribunaux d’instance, huit Tribunaux de commerce, neuf Conseils de
prud’hommes – a d’emblée été plus délicat puisque l’équipe avait conscience du fait qu’aucune
base de données numériques n’existait à l’échelle de ce degré de juridiction. Partant, quatre
types d’acteurs ont été sollicités afin d’accéder aux décisions intéressant la recherche : la Cour
de cassation, afin de conclure une convention de recherche permettant d’identifier les décisions
QPC rendues par les juridictions du ressort des Cours d’appel de Bordeaux et d’Agen, d’une
part, l’ensemble des juridictions judiciaires de la zone géographique étudiée, d’autre part, les
bâtonniers des ordres des avocats de Bordeaux et d’Agen, par ailleurs, et le Ministre de la
justice, enfin.
A. Elaboration de la convention de mise à disposition à titre gratuit de décisions
judiciaires contenues dans les bases de données jurisprudentielles administrées par
la Cour de cassation : méthode retenue, écueils constatés
Afin de recueillir les décisions QPC rendues par les juridictions judiciaires de la zone
géographique de cette étude, l’équipe de recherche est tout d’abord entrée en relation avec le
Bureau du droit public et du droit constitutionnel du service de documentation des études et du
rapport (SDER) de la Cour de cassation. Grâce à son responsable, Monsieur Edouard Rottier,
2
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il a été établi et conclu en janvier 2019 une convention entre la Cour de cassation et l'Université
de Bordeaux, afin d’obtenir les décisions QPC recensées sur les moteurs de recherche Jurica et
Jurinet3. Pour autant, malgré la signature de la convention en janvier 2019 et les échanges
réguliers eus avec M. Rottier les mois suivants, la recherche n’a pas pu être faite directement
par notre équipe à la Cour de cassation ni être effectuée par le responsable du SDER avant les
mois de mai et juin 2019. M. Rottier a tout d’abord transmis à notre équipe un premier
échantillon de décisions recensées sur Jurica et Jurinet à partir des mots clés "question
prioritaire de constitutionnalité" et "article 61-1 de la Constitution", comprenant deux cent
décisions, puis trois tableaux de décisions QPC de transmission et de refus de transmission,
englobant trente-neuf références complètes de décisions.
Toutefois, ce recensement souffre de deux écueils. D’une part, le moteur de recherche Jurica
ne dispose que des décisions rendues par les Cours d’appel. Par conséquent, les décisions
auxquelles l’équipe a pu accéder ne comprend que les décisions rendues par les juridictions
d’appel et uniquement certaines, puisque le recensement n’est pas exhaustif. De même, toutes
les décisions ayant été recensées à partir des mots-clés "question prioritaire de
constitutionnalité" et "article 61-1 de la Constitution", ne sont pas des décisions QPC
proprement dit, certaines mentionnant seulement une décision du Conseil constitutionnel, par
exemple. D’autre part, M. Rottier a également indiqué à l’équipe qu'il lui était matériellement
impossible de communiquer les décisions des juges de première instance et d'appel transmises
à la Cour de Cassation, dans la mesure où, dans le dossier dont il a accès, les décisions des juges
de premier filtre n'y figurent pas toujours ou se résument à des abstracts. Par conséquent,
l’équipe devait nécessairement explorer d’autres voies de recueil des décisions QPC rendues
par les juridictions judiciaires de la zone géographique étudiée.
B. Recueil des décisions QPC auprès des juridictions judiciaires du ressort
géographique étudié : démarches réalisées, difficultés recensées
Juridictions du second degré. Dès le début de la recherche, l’équipe a pris contact avec
Madame Gracieuse Lacoste, Première Présidente de la Cour d'Appel de Bordeaux, afin de
déterminer les modalités permettant d’identifier et de recueillir les décisions QPC rendues par
les juges de première instance et d’appel du ressort de la Cour. Grâce à sa collaboration, une
recherche des décisions rendues par la Cour d'appel de Bordeaux, mentionnant le terme
"question prioritaire de constitutionnalité", a pu être effectuée à partir du moteur de recherche
Jurica dès le mois de novembre 2018. Quatre-vingt-treize décisions ont alors été recensées.
Toutefois, toutes ces décisions ne sont pas des décisions QPC proprement dit puisque certaines,
par exemple, ne faisaient mention de l'expression uniquement pour indiquer qu'une QPC a été
déposée et rejetée ; d’autres mentionnent une décision QPC rendue par le Conseil
constitutionnel sans constituer à proprement parler une décision QPC portant sur la transmission
ou la transmission de la question soulevée par le requérant. Dès lors, le tri effectué par l’équipe
a conduit ici à n’identifier que quarante-trois décisions QPC. Ce résultat était, à l’évidence, endessous des estimations du nombre de décision QPC. Le tableau établi par la Cour de cassation,
qui recense l’ensemble des décisions de transmission des QPC par les juges de premier filtre,
répertoriait, à la même date, 49 décisions QPC rendues par la Cour d’appel de Bordeaux ; qui
plus est, ce nombre devrait être nettement supérieur puisqu’à celles-ci, s’ajoutent les décisions
de non-transmission des QPC. Par ailleurs, une démarche similaire auprès de la Cour d’appel
d’Agen a été effectuée, sans que la recherche au sein du moteur de recherche n’ait pu être
réalisée, malgré les contacts réguliers avec la Cour. De même, bien que l’ensemble des
références des décisions transmises à la Cour de cassation, a pu être adressé à la Cour d’appel,
3
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à la suite de l’envoi des références par le SDER de la Cour de cassation, la Cour d’appel d’Agen
n’a pu réussir à les identifier au sein des dossiers afin de les transmettre à l’équipe.
Juridictions du premier degré. Ensuite, ont été sollicitées, à la fois par téléphone et par
courriel, les quarante- et- une juridictions de premier degré du ressort des Cours d’appel de
Bordeaux et d’Agen – Neuf Tribunaux de Grande Instance, quinze Tribunaux d’instance, huit
Tribunaux de commerce, neuf Conseils de Prud’hommes – pour leur demander, si une base de
données recensant leurs décisions QPC existait afin de pouvoir la consulter, ou bien, s’il était
possible de consulter ou de communiquer à l’équipe leurs décisions QPC. De très nombreux
échanges s’en sont suivis par avec les chefs et greffes de juridictions. Malgré l’intérêt pour notre
étude que plusieurs juridictions ont témoigné à l’équipe, très peu d’entre elles ont effectivement
pu identifier des décisions QPC au cours des dix dernières années. De prime abord, il est apparu
surprenant à l’équipe que nombre de réponses formulées par les juridictions consistaient à
indiquer que la juridiction n’avait été saisie « d’aucune QPC ». Cette réponse est revenue à de
très nombreuses reprises, ce qui est pour le moins étonnant compte tenu des chiffres alors à
disposition sur le nombre très important de QPC soulevées, à l’échelle nationale, devant le juge
a quo. Un tableau recensant l’ensemble des retours que l’équipe a eu des juridictions contactées,
figure en annexe de ce rapport4 : il permet de réaliser les démarches entreprises, le nombre de
juridictions ayant expressément indiqué qu’elles n’avaient été saisies d’aucune QPC, le nombre
de juridictions ayant indiqué rechercher les décisions QPC sans succès et celle ayant adressé à
l’équipe des décisions QPC. Ainsi, seules quatre juridictions ont adressé des décisions : le
Tribunal d’instance d’Angoulême (une décision), le Tribunal d’instance de Villeneuve sur Lot
(une décision), le Tribunal de grande instance de Bergerac (une décision) et le Tribunal de
grande instance de Bordeaux (neuf décisions). Des échanges réguliers ont effet eu lieu avec le
greffe du Tribunal de grande instance de Bordeaux, afin de pouvoir identifier et recueillir les
décisions QPC rendue par cette juridiction à partir des références des décisions transmises à la
Cour de cassation, qui ont été adressées par le SDER de la Cour de cassation. Pour autant,
l’échantillon des décisions envoyées demeure inférieur au nombre de décisions effectivement
transmises à la Cour de cassation et, logiquement, au nombre de décisions QPC global rendue
par cette juridiction.
Limites de la démarche. Dès lors, l’ensemble des démarches effectuées auprès des juridictions
du premier degré de l’ordre judiciaire, au sein de la zone géographique étudiée, ont permis de
confirmer plusieurs constats. Tout d’abord, il n’existe aucune base de données informatique à
l’échelle de ces juridictions, et aucune n’a ainsi été élaborée en matière de QPC au niveau des
juges de première instance. De même, il ressort des échanges réguliers avec les juridictions au
cours de cette étude qu’aucun autre type de recensement des QPC n’a été tenu dans chaque
juridiction. De plus, au sein de certaines juridictions, les décisions au-delà de cinq ans ne
semblent plus être conservées dans les locaux mais sont désormais transférées au sein des
archives. Enfin, malgré les numéros des décisions QPC transmises à la Cour de cassation, dont
l’équipe a eu connaissance grâce au tableau établi par la Cour et qu’elle a adressés aux
juridictions concernées afin de faciliter leur identification, une telle démarche n’a pas abouti
aux résultats attendus. Très peu d’entre elles ont réussi, malgré les références, à identifier les
décisions QPC et donc à les adresser à l’équipe. Ces précisions se sont en effet révélées
insuffisantes, certaines juridictions demandant alors, en plus, le nom des parties, ce qui n’était
pas toujours possible compte tenu des informations à disposition mentionnées sur le site de la
Cour de cassation. Par conséquent, l’identification des décisions QPC de non-transmission
rendues par les juridictions de première instance, s’est révélée elle-même largement

4

Annexe n° 4.
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compromise et de fait, impossible, faute pour l’équipe de disposer de la moindre référence
permettant au greffe de rechercher et identifier la décision QPC.
Sites Doctrine et Lextenso. Enfin, si le site Doctrine a permis de recenser des décisions rendues
par les juridictions judiciaires de notre zone géographique grâce aux mots-clés jusque-là utilisés
– 82 décisions de la Cour d'appel de Bordeaux, 34 de la Cour d'appel d'Agen, 3 du Tribunal de
commerce de Libourne, 3 du Tribunal de commerce d'Agen, 7 du Tribunal de commerce de
Bordeaux – toutes ne sont pas des décisions QPC, certaines ne font mention que de l'expression
pour indiquer qu'une QPC avait été déposée et rejetée. De même, l’équipe a essayé d’identifier
les arrêts de la Cour de cassation qui portent sur la contestation devant elle des décisions de non
transmission des juges de première instance et d'appel. Toutefois, à l’issue de la recherche
effectuée à partir du site Lextenso, aucune juridiction de première instance et d'appel de notre
zone géographique n'a vu l'une de ses décisions QPC contestées devant la Cour de cassation.
C. Démarches auprès des bâtonniers des Barreaux de Bordeaux et d’Agen
Afin de compléter le recueil des décisions QPC rendues par le juge judiciaire, et conformément
aux suggestions formulées par le Comité scientifique du projet QPC 2020 du Conseil
constitutionnel lors de la réunion du 18 février 2019, l’équipe a également contacté dès la fin
de l’année 2018 et au cours du premier semestre 2019 les deux bâtonniers du Barreau de
Bordeaux et d’Agen pour qu'ils relaient auprès des avocats notre recherche des décisions QPC
rendues dans la zone géographique étudiée. A la suite d’échanges par mail, des courriers ont
été plus précisément adressés aux deux Barreaux, afin de présenter l’objet de l’étude et surtout
l’intérêt des avocats à y participer, pour faciliter l’accès à une jurisprudence QPC
nécessairement riche sur le plan local mais en l’état, inaccessible, et par là même à améliorer le
recours à cette voie de droit. Suite à la réponse du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux
le 9 avril 2019, une présentation du projet et de la recherche des décisions QPC au niveau local
a été diffusée à l’ensemble des avocats du Barreau. Toutefois, cette méthode s’est révélée
infructueuse, dans la mesure où aucun avocat n’a fait suite à cet appel. De même, le bâtonnier
du barreau d’Agen n’a pas donné suite à notre démarche.
D. Démarche auprès du Ministère de la justice
Le dernier acteur contacté a été le ministère de la justice, afin de compléter notre démarche
méthodologique pour identifier et recueillir les décisions QPC rendues par les juges judiciaires
de la zone géographique étudiée, et ce, conformément aux suggestions formulées par le Comité
scientifique du projet QPC 2020 du Conseil constitutionnel lors de la rencontre du 18 février
2019. Ainsi, contact a été pris le 25 février 2019 auprès de M. Eric Thiers, conseiller spécial en
charge des questions constitutionnelles au cabinet de la garde des Sceaux, ministre de la justice,
afin de leur présenter le projet et lui demander si le Ministère disposait d’informations plus
précises sur les références des décisions QPC rendues par les juges du fond depuis l’entrée en
vigueur du mécanisme, auxquelles l’équipe pourrait accéder afin d’identifier celles intéressant
la zone géographique de l’étude. Pour autant, aucune voie n’a pu être identifiée au sein du
Ministère pour aider l’équipe à identifier les décisions QPC, confirmant par là même l’absence
de base de données ou de recensement spécifique des décisions QPC rendues par les juges du
fond depuis 2010.
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§3. Un bilan : l’inaccessibilité persistante aux décisions QPC du juge du fond
A l’issue de cette phase de recueil et d’identification des décisions QPC rendues par les
juridictions judiciaires et administratives de la zone géographique étudiée, le constat d’une
difficulté substantielle d’accès aux décisions de justice est frappant. Si le premier bilan d’étape
de cette recherche, dressé lors du rapport intermédiaire adressé au Conseil constitutionnel le 30
janvier 2019, indiquait une recherche satisfaisante s’agissant du recueil des décisions QPC
rendues par les juridictions administratives mais délicate pour l’accès aux décisions QPC
rendues par les juridictions de première instance et d’appel de l’ordre judiciaire, le bilan final
de cette phase est bien moins nuancé. Il s’est avéré effectivement irréalisable de procéder à un
recensement exhaustif des décisions QPC rendues par les juges de première instance et d’appel,
malgré l’ensemble des moyens et des voies mobilisées pour y accéder. Non seulement les bases
de données existantes ne reflètent que partiellement les décisions QPC prises, mais l’absence
d’outils numériques ou dématérialisés au sein de la juridiction judiciaire empêche aussi toute
tentative de recensement des décisions QPC. De fait, malgré les efforts déployés pour identifier
et recueillir les décisions à l’échelle du ressort géographique, procéder à une vue d’ensemble
de la réalité contentieuse est, à l’heure actuelle, irréalisable.

Section II. L’analyse des décisions QPC rendues par les juridictions du
ressort géographique étudié : cartographier une réalité contentieuse
Une fois achevée la phase, d’une part, de récolte des décisions grâce aux conventions de
recherche conclues avec la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et, d’autre part,
d’identification des décisions pertinentes, l’étude des décisions retenues pouvait débuter. Pour
la mener à bien, il a été établi, en amont, une grille d’analyse (Annexe 5) avec le concours de
Léni Charbonnier, sociologue et membre de notre équipe. Chaque membre de l’équipe
connaissait ainsi les informations nécessaires à relever lors de la lecture des décisions dans le
but d’en tirer ultérieurement des conclusions scientifiques. Il convient ici de présenter les choix
opérés pour élaborer la grille d’analyse (§1) puis d’exposer les écueils qui y sont attachés (§2).
§1. Les choix méthodologiques relatifs à l’élaboration de la grille d’analyse
Trois choix sont au cœur de l’élaboration de notre grille d’analyse. Le premier porte sur
l’élaboration d’un questionnaire en ligne afin de faciliter la saisie, la circulation et la
centralisation des informations recueillies. Le deuxième consiste à privilégier les réponses
fermées dans le but de simplifier, de quantifier et de fiabiliser le traitement des données
retranscrites. Le troisième réside dans l’ampleur des questions constituant la grille d’analyse.
Plus de 120 questions la constituent. Elles sont réparties sous les rubriques suivantes :
Caractéristiques des demandeurs ; Caractéristiques de la décisions QPC ; Les délais ; Contenu
de la QPC ; La Décision ; Analyse de la Décision.
-

Dans Caractéristiques des demandeurs, il s’agissait de savoir le nombre de
justiciables à l’origine de la QPC, leur nature, s’ils étaient représentés par un avocat,
si une intervention a eu lieu.

-

Dans Caractéristiques de la QPC, il a été recueilli des informations relatives aux
tribunaux qui ont rendu la décision et à l’ordre juridictionnel auquel ils
appartiennent.
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-

Dans Les délais, ont été inscrites les dates d’enregistrement du mémoire QPC et de
la décision se prononçant sur le grief d’inconstitutionnalité.

-

Dans le Contenu de la QPC, il a été recherché le type de contentieux dans lequel la
QPC est intervenue ; le nombre, la nature et la dénomination des dispositions
contestées ; le nombre, la nature, les sources et les articles dont sont tirés les griefs
invoqués à l’encontre des dispositions législatives, ainsi que la dénomination desdits
principes. Ici, il s’est agi d’adopter le point de vue du justiciable sans modifier ses
allégations qu’elles que soient leur qualité.

-

Dans La Décision, le but était de récolter des informations intéressant le contrôle
opéré par le juge, à savoir : le nombre, la nature et la dénomination des dispositions
contrôlées ; le nombre, la nature, les sources et les articles dont sont tirés les droits
et libertés constitutionnels à l’aune desquels le contrôle a été effectué, sans oublier
leur dénomination ; à partir de ces données, chacun devait renseigner si le juge avait
procédé à un relevé d’office d’une disposition législative ou d’un grief
d’inconstitutionnalité ; enfin, il était possible de signaler l’invocation d’un grief
d’inconventionnalité de la loi au soutien du grief d’inconstitutionnalité et le sort que
lui a réservé le juge en cas de rejet de la QPC. Ici, il convenait d’adopter le point de
vue du juge.

-

Dans l’Analyse de la Décision, les informations récoltées consistaient à déterminer
si la QPC a été jugée recevable et, dans le contraire, à relever la cause d’irrecevabilité
prononcée par le juge. Celle-ci pouvait porter aussi bien sur le litige principal auquel
la QPC est liée ou sur les conditions dans lesquelles la QPC a été déposée ; chaque
critère de l’article 23-2 a été étudié de manière isolée afin de déterminer s’il a été
analysé par le juge du premier filtre, s’il est ou non rempli, si son examen a donné
lieu à une motivation ; concernant plus précisément la motivation accordée à chaque
critère du filtrage, sa longueur a été évaluée et trois fourchettes ont été retenues pour
y parvenir (moins de 5 lignes ; entre 6 et 10 lignes ; plus de 10 lignes) ; les références
aux jurisprudences des divers juridictions dans la motivation ont été récoltées, de
même que l’ordre dans lequel les critères ont été examinés ainsi que la question de
savoir si le contrôle réalisé était de nature abstraite ou concrète.

-

Une case Commentaire a été aménagée afin que chaque membre de l’équipe puisse
apporter des compléments d’information sur la décision analysée. Les buts
poursuivis de son instauration étaient les suivants : expliquer ses choix en cas
d’hésitation ou attirer l’attention sur un point important de la décision, tel un principe
constitutionnel contrôlé par le juge du filtre alors qu’il n’appartient pas à la catégorie
des « droits et libertés constitutionnels ». Ce fut ainsi le cas du principe de
précaution.

A partir des données brutes récoltées par chaque membre de l’équipe, Léni Charbonnier s’est
attaché, d’une part, à les mettre en forme grâce à des graphiques et tableaux figurant dans
l’Annexe 8 de notre Rapport, dans le but de satisfaire les objectifs d’intelligibilité et de lisibilité
fixés ; d’autre part, il a produit d’autres données calculées à partir de celles saisies. Par exemple,
le délai dans lequel le juge statue n’est précisé dans aucune décision. Il a donc fallu le calculer
à partir de la date d’enregistrement du mémoire QPC et de la date à laquelle la décision a été
rendue. Enfin, Leni Charbonnier a opéré des « tirs croisés », c’est-à-dire qu’il a recoupé
plusieurs données entre elles. Par exemple, d’un côté, le nombre de décisions de transmission,
et, de l’autre, les décisions dans lesquelles le justiciable était représenté par un avocat, dans le
but d’évaluer leur apport dans le cadre de la procédure QPC.
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§2. Les écueils attachés à l’établissement de la grille d’analyse
Notre démarche a rencontré de nombreux et sérieux écueils à mettre en lumière dans la mesure
où ils influent sur le résultat de la recherche.
A. La grille de lecture elle-même
Certains écueils portent sur la grille de lecture établie.
Premièrement, certaines informations à saisir dans notre grille de lecture ne figurent pas dans
les décisions analysées. Il en est ainsi, par exemple, de la date d’enregistrement du mémoire
QPC, ce qui fait obstacle au calcul du délai dans lesquels le juge statue sur la QPC. Ces lacunes
expliquent les variations dans les effectifs indiqués pour chaque tableau ou graphique de
l’Annexe 8.
Deuxièmement, certaines informations comportent des effectifs faibles. Leur présence est à
chaque fois signalée dans les tableaux et graphiques de l’annexe 8. Par exemple, un seul
« changement de circonstances » a été relevé et il s’agissait de « circonstances de droit ».
L’effectif faible est alors signalé dans le but de prendre des précautions dans les conclusions à
tirer de cette donnée. Certains ont été jugés infiniment faibles pour être formalisés dans
l’Annexe 8. C’est le cas, par exemple, des relevés d’office de disposition législative de la part
des juges de première instance et d’appel en matière de QPC. Bien que cette donnée n’ait pas
été reproduite dans l’Annexe 8, il en est tenu compte dans les conclusions écrites et le relevé
d’office fait l’objet de développements de notre part.
Troisièmement, la retranscription de certaines informations est parfois sujette à la subjectivité
de l’observateur. Certes, recourir à des réponses fermées limite ce risque mais ne l’exclut pas.
C’est le cas, par exemple, dans lorsqu’il s’est agi de renseigner le contentieux dans lequel est
intervenue la QPC. A ce titre, les contentieux de l’urbanisme et de l’environnement se mêlent
comme ceux sur l’aide sociale et la fiscalité. Même si la possibilité de saisir les deux champs
étaient ouvertes, il est nécessaire d’envisager que l’observateur ait pu hésiter et privilégier l’un
par rapport à l’autre. Une seule donnée a été complètement exclue de notre analyse : la nature
abstraite ou concrète du contrôle. Au stade de l’élaboration de la grille de lecture, son
incorporation avait soulevé de nombreuses hésitations. Il nous avait semblé pertinent dans le
but de comparer le contrôle de constitutionnalité a posteriori de la loi avec le contrôle de
conventionnalité de la loi, tous deux exercés par les juges de première instance et d’appel. Mais
la lecture des décisions ne permettait pas, dans la plupart des cas, de déterminer avec certitude
quelle était la nature du contrôle opéré. En outre, le doute conduisait de nombreux membres de
l’équipe à ne choisir ni l’un, ni l’autre, et à préférer cocher la case « indéterminé » pour
renseigner la nature du contrôle. Ces retours d’expérience nous ont conduits à ne pas tenir
compte de cette donnée dans les conclusions de nos travaux.
Quatrièmement, la grille de lecture recourt le plus souvent à des questions fermées, c’est-à-dire
où toutes les réponses possibles sont déjà proposées. Par exemple, ce procédé a été retenu pour
renseigner la juridiction qui a prononcé la décision. En revanche, certaines données à recueillir
exigeaient des réponses ouvertes. Ici, aucun choix n’était ouvert parmi des réponses prédéfinies.
Cette modalité a été arrêtée pour enregistrer, par exemple, la date du dépôt du mémoire QPC et
de la décision dans laquelle le juge a statué, notamment, sur la QPC. Elle a servi aussi à
identifier les griefs d’inconstitutionnalité invoqués et contrôlés ainsi que les dispositions
législatives contestées et examinées. En raison de leur nature, certaines informations ont pu
faire l’objet d’une systématisation. En revanche, les subtilités liées à la dénomination des
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dispositions législatives ont été insurmontables pour l’analyste malgré les consignes fixées
préalablement pour uniformiser la saisie.
B. La qualité des données retranscrites dans la grille d’analyse
Certains écueils concernent la qualité des données retranscrites à partir de la grille de lecture
établie.
Premièrement, la saisie des données était intercalée entre deux phases. En amont du processus,
la première phase consistait à récolter et identifier notre matériau de recherche. Or, récupérer
les décisions auprès des différentes juridictions a constitué une étape excessivement longue au
regard du calendrier établi initialement, d’autant que nous poursuivions l’ambition d’un corpus
le plus complet possible. Le commencement de la phase de saisie a donc été retardé. En aval,
la phase de formalisation des données sous forme de graphiques et de tableaux s’étendait sur
une durée incompressible. L’ampleur des données retranscrites n’a pas participé à la raccourcir.
Surtout, cette phase de formalisation devait avoir lieu avant que ne se déroule la tenue des
entretiens avec les magistrats. En effet, du Rapport statistique dépendaient les questions à leur
adresser. En raison de ces conditions temporelles, la phase de la saisie a dû être écourtée. La fin
de la phase de saisie n’a pu être repoussée. Deux choix en ont résulté : une saisie collective des
données et une saisine sans contrôle. L’ampleur du matériau de recherche à analyser, des
informations à renseigner ainsi que la durée désormais accordée à cette phase obligeaient à ce
que l’ensemble des décisions soient répartis entre les différents membres de l’équipe. Ce
procédé, par nature, ne contribue pas à une retranscription homogène des données. Des erreurs
de saisie sont inévitables. Le nombre de décisions étudiées, de membres de l’équipe et des
informations à recueillir ne contribuent pas à les enrayer. Aussi, il était impossible de prévoir,
dans les délais impartis, un contrôle de la saisie effectuée par chaque membre de l’équipe. En
outre, repérer les erreurs de saisie n’était rendu possible qu’à l’issue de la formalisation des
données. Dès lors, seules des corrections mineures pouvaient être apportées dans le délai
restant. Par exemple, il a été rectifié ultérieurement à la baisse le cas des « changement de
circonstances ». Il s’est avéré à la lecture de la motivation de la décision que le juge n’avait
finalement pas reconnu un tel changement mais qu’il avait minimisé la portée de l’autorité
accordée à une décision du Conseil constitutionnel qui avait déjà déclaré conforme la
disposition législative contestée.
Deuxièmement, la représentation offerte par nos tableaux et graphiques dépendait de la
complétude de notre matériau de recherche. L’ambition initiale était de dresser un état des lieux,
une « photographie » de la réalité contentieuse en matière QPC. Or cette ambition ne peut pas
être satisfaire aujourd’hui en raison de l’inaccessibilité des décisions QPC rendues par les juges
de première instance et d’appel. Cette carence est criante devant les juridictions judiciaires où
nous n’avons eu accès, malgré toutes nos démarches, qu’à une portion des décisions rendues
par les Cours d’appel de Bordeaux et d’Agen. Elle est moins importante devant les juridictions
administratives. Si les moteurs Ariane Archives et Ariane sont des outils remarquables, leur
base de données n’est pas complète. Cette carence n’est pas propre à notre zone géographique
et les conclusions de notre recherche nous conduisent à penser qu’elle ne pourra jamais, dans
l’avenir, être comblée. De l’incomplétude du corpus de décisions étudiées et du déséquilibre
entre la proportion de décisions émanant des juridictions judiciaires et administratives, il ne
peut résulter de la grille d’analyse établie une « image », une reproduction fidèle de la réalité
contentieuse dans la mesure où celle qui nous a été donnée de voir était tronquée dès l’origine.
Pour autant, cette grille de lecture n’en comporte pas moins un intérêt scientifique. Elle
contribue à dessiner des tendances, des mouvements qui ne sont pas mis en lumière par un
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regard individuel sur chaque décision. Cette systématisation a mis au jour des pratiques du
filtrage qui ne peuvent être réduites à des cas particuliers. Le délai au-delà de trois mois pour
statuer, le désordre dans lequel le juge du filtre examine les critères du filtrage par rapport à
l’énumération du législateur organique dans l’article 23-2, la préséance du critère du
« sérieux », l’absence de changement de circonstances, la confusion avec le critère du
« nouveau » en sont des exemples. Ainsi, ces mouvements généraux mis au jour par les
statistiques établis complètent les entretiens menés auprès les magistrats et leur vision du
mécanisme du filtrage des QPC. Ces données viennent en appui des conclusions de notre
recherche.

Section III. La réalisation des entretiens auprès des magistrats : comprendre
cette réalité contentieuse
Le choix a été fait par notre équipe d’organiser les entretiens avec les magistrats en fonction au
sein des juridictions du ressort des Cours d’appel de Bordeaux et d’Agen et de la Cour
administrative d’appel de Bordeaux une fois l’analyse des décisions QPC réalisée et les
premiers résultats issus de celles-ci obtenus. Il était en effet indispensable d’avoir une première
vue d’ensemble de l’exercice du filtrage par les juges de premier ressort et d’appel avant de
s’entretenir avec eux, afin d’affiner les points de discussion à aborder lors de ces échanges et
ce faisant, de préciser les objectifs poursuivis par ces entretiens. Ainsi, si l’ensemble des
juridictions du ressort géographique de notre étude a été contacté dès le début de la recherche
en 2018 en vue de tels échanges, le recueil des décisions QPC comme les premiers résultats de
l’analyse obtenus au cours de l’été 2019 nous ont conduit à affiner notre démarche
méthodologique. Un séminaire de travail a ainsi été consacré le 23 septembre 2019 à
l’organisation et la préparation de ces entretiens par notre équipe.
Il convient ainsi de préciser les juridictions sollicitées en vue de ces entretiens (§1), les choix
méthodologiques opérés pour mener les échanges (§2) ainsi que les points de discussion retenus
par l’équipe lors des discussions (§3).
§1. Les juridictions sollicitées
La phase de recueil des décisions QPC effectuée entre le 1er septembre 2018 et le 30 juin 2019
puis celle d’analyse des décisions QPC rendues par les juridictions du ressort géographique
effectuée lors du premier semestre 2019, ont permis de déterminer avec plus de précision les
juridictions à solliciter pour mener les entretiens. Trois choix ont été retenus.
Juridictions du premier degré. En premier lieu, seules certaines juridictions de premier degré
ont été sollicitées en vue de ces entretiens, compte tenu des données de la recherche et des
premières analyses de décisions réalisées. Tout d’abord, au regard du nombre de décisions QPC
rendues par les tribunaux administratifs du ressort de la Cour administrative d’appel de
Bordeaux et ayant servi de support à cette recherche, nous avons décidé de solliciter des
entretiens auprès de l’ensemble de ces juridictions. Par conséquent, les tribunaux administratifs
de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre et Miquelon et de
La Guyane, ont tous été contactés par mail dès le mois de septembre 2019, pour proposer aux
magistrats en fonction un échange sur leur pratique de la QPC au cours du semestre. Ensuite,
bien que le nombre de décisions QPC rendues par les juridictions judiciaires du ressort
géographique étudié que nous avons pu rassembler au cours de la recherche ne constitue pas un
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échantillon représentatif de ces décisions, il nous est tout de même apparu essentiel d’échanger
avec les magistrats de ces juridictions pour appréhender leur regard sur la QPC, à l’issue de dix
années de mise en œuvre de cette procédure. Le choix a ainsi été fait de ne pas solliciter tous
les tribunaux de première instance du ressort des Cours d’appel de Bordeaux et d’Agen, compte
tenu de leur nombre – neuf tribunaux de grande instance, quinze tribunaux d’instance, huit
tribunaux de commerce, neuf conseils de prud’hommes – mais aussi des retours par mail reçus
de la part des chefs et greffes de juridictions depuis le début de la recherche, plusieurs ayant
décliné la proposition d’un échange compte tenu de la faible pratique de la QPC observée
jusqu’alors. Par conséquent, seul le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a été sollicité en
vue d’organiser un entretien avec les magistrats, en raison des échanges réguliers que l’équipe
de recherche avait eu jusqu’à présent avec le Tribunal et des décisions QPC que le greffe avait
adressées à l’équipe au fil de la recherche.
Juridictions du second degré. En second lieu, solliciter des entretiens auprès des juridictions
d’appel, compte tenu du nombre de tribunaux relevant de leur ressort et des décisions QPC
rendues par elles, s’est imposé à l’équipe. La Cour administrative d’appel de Bordeaux, ainsi
que les Cours d’appel de Bordeaux et d’Agen, ont donc été sollicitées dès le mois de septembre
2019, pour mettre en place les entretiens avec les magistrats administratifs, d’une part, ainsi
qu’avec les magistrats du Siège et du Parquet au sein de ces Cours d’appel, d’autre part, afin
d’échanger sur leur pratique de la QPC, à la suite des échanges réguliers que l’équipe avait
précédemment eus avec elles et ce, dès le début de la recherche.
Cours suprêmes. Enfin, le choix a été fait de solliciter des entretiens auprès des membres de
la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. Il convenait en effet de percevoir le regard porté par
le juge du second filtre sur l’exercice du premier filtrage des QPC exercé par les juridictions de
première instance et d’appel, d’échanger avec eux sur les voies contentieuses de contournement
des juges de première instance et d’appel en matière de QPC qui tend à se dessiner dans
certaines branches du droit, et, plus globalement, d’appréhender leur point de vue sur le
mécanisme de la QPC dix ans après son entrée en vigueur. Ainsi, ont été contactés, tout d’abord,
le bureau du droit public et du droit constitutionnel du Service de documentation, des études et
du rapport (SDER) de la Cour de cassation, puis un ancien membre de la Cour de cassation
ayant occupé par la suite des fonctions de conseiller au sein d’une Cour d’appel et, enfin, des
maitres des requêtes au Conseil d’Etat, et ayant eu à occuper précédemment des fonctions au
sein des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel. Là encore, l’objectif a été de
mettre en place ces entrevues au cours du dernier semestre de l’année 2019, à la suite des
échanges par mails réguliers que l’équipe a eus avec eux depuis le début du projet de recherche.
§2. Les choix méthodologiques opérés
Afin de mener à bien les entretiens proposés aux magistrats en fonction au sein des juridictions
du ressort géographique étudié ainsi qu’aux membres des Cours suprêmes, compte tenu des
objectifs fixés au sein de la recherche, plusieurs choix méthodologiques ont été retenus.
Modalités des entretiens semi-dirigés. Tout d’abord, la méthodologie choisie pour organiser
les discussions avec les magistrats a été celle de l’entretien semi-dirigé, dans une approche
qualitative. Cette méthode a en effet été privilégiée dans le cadre de ce projet, afin de répondre
aux objectifs fixés par l’équipe tout en laissant ouverte la discussion avec les magistrats, et de
recueillir des éclairages étendus sur ce mécanisme. Le choix a donc été fait de préparer en amont
une série de questions et de points de discussion, et d’établir plus précisément deux trames
d’entretien : l’une générale, permettant en huit questions d’aborder avec les magistrats les
principaux aspects de la pratique de la QPC ; l’autre, plus détaillée et recensant une série de
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questions plus précises, visant à entrer davantage dans le détail de leur pratique de la QPC, au
fil du déroulement de l’entretien. Des questions ouvertes ont ainsi été formulées, afin de laisser
un champ de réponses le plus large possible aux magistrats rencontrés et d’adapter l’ordre des
questions au regard des réactions des enquêtés. Il convenait par là même d’élaborer avec
justesse une série de points de discussion permettant à l’équipe de saisir leur réaction spontanée,
sur tel ou tel aspect de la pratique de la QPC, et de ne pas trop orienter, en amont, la discussion,
afin d’appréhender le plus précisément et le plus largement possible leur regard sur ce
mécanisme. Dès lors, il a été décidé de poser, en premier lieu, des questions générales sur le
mécanisme de la QPC lui-même, depuis son introduction dans l’ordre juridique français, puis,
en second lieu, de préciser progressivement les points de discussion à aborder avec les
magistrats, relatifs à leur appréhension pratique et technique de la procédure, tout en leur
laissant la liberté d’aborder davantage tel aspect plutôt qu’un autre, selon leur expérience et leur
point de vue. Il convient, par ailleurs, de préciser que la possibilité d’adresser, de manière
complémentaire, des questionnaires aux magistrats en fonction au sein des juridictions du
ressort géographique étudié, à laquelle nous avions préalablement pensé, a été écartée, compte
tenu à la fois du temps imparti pour mener ce projet conformément à la convention conclue
avec le Conseil constitutionnel, mais aussi des taux de réponses généralement faibles aux
questionnaires adressés aux magistrats, y compris lorsque ceux-ci sont établis par l’ordre de
juridiction lui-même, selon l’expérience rapportée par le politiste et sociologue de l’équipe de
recherche. Cette hypothèse a d’autant plus été évincée qu’elle ne permettait pas, de notre point
de vue, de cerner les réactions proprement dites des magistrats sur le mécanisme de la QPC : le
questionnaire permet effectivement d’obtenir des réponses aux interrogations préalablement
établies, mais prive l’équipe des réactions, remarques et points de vue spontanément formulés
par les magistrats au gré de la discussion, ce qu’ont précisément permis de mettre en exergue
les entretiens semi-dirigés. Pour l’ensemble de ces raisons, une telle méthodologie a été retenue.
Organisation des entretiens semi-dirigés. Lieu et durée. Une fois le choix de l’entretien
semi-dirigé opéré pour mener à bien les échanges avec les magistrats, il s’agissait, ensuite, de
déterminer les modalités d’organisation de ces entretiens, à savoir leur lieu, leur durée et leur
composition. Sur le premier aspect, tout d’abord, alors qu’il avait été envisagé dans un premier
temps d’organiser des séminaires de travail collectifs au sein de l’Université, en associant des
magistrats de plusieurs juridictions, il a semblé, dans un second temps, préférable et plus
pertinent de proposer aux magistrats que les membres de l’équipe se déplacent directement en
juridictions, afin d’organiser les entretiens sur leur lieu de travail. Un tel choix facilitait en effet
la tenue des entretiens, sans mobiliser les magistrats au-delà du temps nécessaire aux échanges
avec l’équipe. De ce fait, l’organisation des entretiens a été largement facilitée par les réponses
favorables des présidents de juridiction acceptant d’accueillir, au sein de leurs locaux, la tenue
des entretiens. Seules deux exceptions doivent ici être mentionnées : d’une part, il a été proposé
aux tribunaux administratifs situés en outre-mer d’organiser les entretiens à distance, sauf à ce
que l’un des membres de notre équipe soit, compte tenu de ses fonctions universitaires, conduit
à être sur les territoires d’outre-mer pour les réaliser ; d’autre part, il a été proposé d’organiser
à distance l’entretien avec l’ancien membre de la Cour de cassation actuellement en
détachement à l’étranger, à partir de la trame d’entretien préalablement établie. Sur le deuxième
aspect, ensuite, le choix a été fait de proposer des entrevues d’une durée relativement courte,
entre une heure et demi et deux heures compte tenu des emplois du temps des magistrats
sollicités, mais aussi de leur laisser le choix du moment adéquat au cours de la journée pour
fixer l’entretien. Ainsi, des semaines et jours ont été proposés aux juridictions, tout en laissant
une souplesse pour fixer l’entretien et optimiser les chances de pouvoir le mettre en place. Là
aussi, ce choix a facilité leur organisation, compte tenu des disponibilités des magistrats.
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Organisation des entretiens semi-dirigés. Composition. Sur le troisième aspect, enfin, et
compte tenu de la durée de l’entretien préalablement fixée, il convenait de déterminer le nombre
et la fonction des magistrats présents à l’entretien, ainsi que le nombre et le rôle des membres
de notre équipe participant aux échanges. A cet égard, le choix d’un entretien composé de quatre
à six magistrats a été décidé : compte tenu de la durée impartie, il importait que les juges ne
soient pas trop nombreux afin que chacun ait le temps de prendre la parole et de s’exprimer sur
les points de discussion abordés, et de respecter par là même les temps d’expression des
magistrats présents. Ensuite, il s’agissait de proposer une telle entrevue à des magistrats
occupant des fonctions différentes au sein de la juridiction, pour tenter d’appréhender une
diversité de points de vue sur le mécanisme de la QPC. Du côté des juges administratifs, il a
ainsi été suggéré aux présidents de juridictions d’organiser un moment d’échanges avec un
rapporteur, un rapporteur public, un président de chambre ou vice-président de la juridiction,
compte tenu de la faculté pour ces derniers de prendre des ordonnances de transmission des
QPC conformément à l’article R. 771-7 du Code de justice administrative. Du point de vue des
juges judiciaires, il s’agissait de proposer le moment d’échanges à des magistrats du Siège en
fonction au sein de chambres différentes, ainsi qu’aux magistrats du Parquet, compte tenu de
leur fonction spécifique au sein du mécanisme de la QPC en vertu de l’article 23-1 de la loi
organique sur le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, il convenait de laisser, là encore, très
ouverte la participation des magistrats aux entretiens, afin d’y convier à la fois ceux ayant eu à
traiter fréquemment des QPC, à ceux ayant eu à en traiter occasionnellement, et encore, à ceux
n’ayant pas eu à pratiquer ce mécanisme. Il s’agissait, en effet, de percevoir, certes le traitement
en lui-même des QPC par les magistrats, mais aussi leur regard général sur ce mécanisme et sur
le premier filtrage opéré par le juge a quo, qu’ils aient eu à l’exercer ou pas. Ce choix a donc
été effectué par l’équipe, conformément aux suggestions formulées lors de la rencontre avec le
comité scientifique du projet QPC 2020, qui s’est tenue au Conseil constitutionnel le 18 février
2019. Par ailleurs, pour mener à bien les échanges, l’équipe a déterminé le nombre de
chercheurs présents aux discussions. Compte tenu de la configuration de l’entretien impliquant
une participation de quatre à six magistrats, il a été convenu que trois personnes de l’équipe
participent à l’entretien, afin de présenter les points de discussion, animer l’échange, et prendre
note des réactions et remarques formulées au fil de l’entretien.
Exploitation des données issues des entretiens semi-dirigés. Enfin, il convenait de
déterminer précisément la manière dont seraient restitués les échanges réalisés avec les
magistrats et exploitées les données issues des entretiens. A cet égard, après avoir échangé sur
ces choix lors d’un séminaire de travail consacré à la méthodologie des entretiens, puis interrogé
le Conseil constitutionnel sur le protocole éventuellement mis en place pour le déroulement des
entretiens dans le cadre de ce projet de recherche QPC 2020, trois choix ont été opérés. D’une
part, afin d’apporter des garanties aux magistrats quant à l’exploitation des données issues des
échanges réalisés avec eux, il a été précisé expressément aux présidents de juridiction ayant
accepté de recevoir l’équipe de recherche au cours d’un entretien, que les constats dressés et
remarques formulées ne seraient utilisés que dans le strict cadre de ce projet, et non exploités
dans un autre cadre que celui-ci. Il s’agissait là d’une garantie essentielle et inhérente à la
recherche menée. D’autre part, il a été précisé aux présidents de juridiction et aux magistrats
rencontrés que ceux-ci seraient anonymisés. Autrement dit, l’équipe a convenu que les idéesforces des entretiens seraient restituées sans que les magistrats les ayant formulées, et les
juridictions où les idées ont été énoncées, ne soient formellement citées. De fait, aucune
référence à tel entretien, réalisé dans telle juridiction, n’est mentionnée dans la présentation des
résultats de la recherche, pour garantir l’anonymat sur lequel l’équipe s’est engagée. Il y avait
là une garantie essentielle à apporter, afin que les magistrats se sentent libres d’exprimer leurs
positions sur leur pratique de la QPC. Enfin, et pour les mêmes raisons, il a été décidé de ne pas
proposer d’enregistrer les entretiens. Un tel choix a été débattu, tant la retranscription des
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entretiens à partir d’un enregistrement permet de garantir la valeur scientifique des données
issues de l’entretien. Pour autant, enregistrer l’entretien pouvait être perçu comme un frein à la
tenue même des échanges et à la libre expression des magistrats. En ce sens, la restitution des
données issues des entretiens ne repose pas sur des citations expresses des magistrats, mais à
partir de la synthèse la plus fidèle possible des idées-forces qui ressortent de ces entrevues,
établie par l’équipe de recherche, qui s’est engagée à restituer rigoureusement la parole des
magistrats.
§3. Les points de discussion déterminés
Déroulement des entretiens semi-dirigés. Une fois les modalités liées à l’organisation des
entretiens semi-dirigés précisées, il s’agissait, en dernier lieu, de déterminer le déroulement de
ceux-ci sur le fond, quant aux points de discussion à aborder avec les magistrats, compte tenu
des objectifs assignés à ce projet et à ces échanges. En cela, il a été convenu que les entretiens
se dérouleraient, dans la mesure du possible, en trois temps. A la suite de la présentation de
chaque magistrat et chaque chercheur participant à l’entretien, il convenait tout d’abord de
rappeler le projet de recherche QPC 2020 du Conseil constitutionnel et plus précisément l’objet
du projet mené par l’Université de Bordeaux, puis de présenter l’objectif poursuivi par les
entretiens menés en juridictions et le déroulement de ceux-ci, et, enfin, de lancer les discussions.
L’échange a ainsi été articulé à partir de la trame d’entretien générale, préalablement établie
par l’équipe de recherche en septembre 2019, qui recense les principaux points de discussion et
qui figure in extenso en annexe du présent rapport5, mais aussi de la trame d’entretien plus
détaillée et précise, que l’équipe a également pris de soin d’établir pour formuler toutes les
interrogations soulevées par ce mécanisme et l’exercice du premier filtrage des QPC 6. A ce
sujet, il convient de préciser que le champ des questions préétablies par l’équipe a été présenté,
de manière générale, par mail auprès des juridictions sollicitées, lors de la mise en place des
entretiens. Pour autant, le choix a été volontairement fait de ne pas joindre au mail la trame
générale de l’entretien ni la trame plus précise en amont de l’échange, pour deux raisons. Tout
d’abord, conformément à la méthodologie de l’entretien semi-directif, l’équipe ne souhaitait
pas imposer un canevas particulier de points de discussion à l’avance, de nature à trop resserrer
le champ de l’entretien. Il convenait en effet de laisser ouvert d’autres domaines de discussion
que ceux préalablement fixés. Surtout, l’idée de la trame générale n’était pas de solliciter un
travail supplémentaire de la part du magistrat, appelé alors à préparer les réponses à l’avance ;
au contraire, il s’agissait de librement échanger sur leur pratique de la QPC, sans que des
résultats précis soient spécifiquement attendus de leur part. Pour autant, lorsque les magistrats
ont expressément sollicité l’envoi des principaux points de discussion en amont de l’entretien,
l’équipe leur a, bien évidemment, adressé la trame générale des questions, afin de leur donner
une idée des discussions, tout en leur précisant qu’il ne s’agissait que d’une trame de départ, et
que d’autres aspects pouvaient tout à fait être abordés. In fine, sur les dix entretiens
effectivement réalisés au cours de la recherche, la trame générale a été adressée à quatre
reprises, à la demande des magistrats rencontrés, sans que cela n’ait empêché d’aborder d’autres
aspects que ceux préalablement identifiés.
Regard général, appréhension pratique et perspectives de réforme de la QPC.
Conformément aux choix méthodologiques opérés lors du séminaire de travail de l’équipe le
23 septembre 2019, les questions identifiées ont été réparties en trois temps. Il s’agissait
d’appréhender, d’une part, le regard général des magistrats sur le mécanisme de la QPC depuis
5
6

Annexe n° 6.
Annexe n° 7.
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son entrée en vigueur, afin de voir quels rapports ils entretenaient avec ce mécanisme, à quelles
occasions, dans le cadre de leurs fonctions, ils avaient eu à le pratiquer, et quels changements,
de leur point de vue, cet instrument avait généré dans l’ordre juridique français et dans
l’exercice même de leur fonction. Il convenait, ensuite, d’échanger avec eux sur leur pratique
de la QPC en tant que telle et du traitement des questions dont ils avaient eu la charge au gré de
leur activité, afin de connaitre les outils qu’ils mobilisent pour exercer le filtrage des QPC et de
cerner les points d’achoppements et éventuelles difficultés que le traitement des QPC soulève.
Enfin, il s’agissait, d’évoquer avec les magistrats les perspectives de réforme de la QPC, les
voies d’amélioration de ce mécanisme qu’il conviendrait d’envisager afin de le consolider et de
voir son effectivité renforcée. Compte tenu de la méthodologie des entretiens semi-directifs
retenue, une telle articulation des questions, des plus générales et ouvertes aux plus précises et
techniques, permettait de couvrir de nombreuses facettes du mécanisme de la QPC, afin d’en
cerner l’appréhension globale par les magistrats et de recueillir des éclairages pluriels.
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III – Terrains et données ayant servi de
support à la recherche
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Les données ayant servi de support à cette recherche sont de deux ordres. Elles comprennent,
tout d’abord, l’ensemble des décisions récoltées, sélectionnées et analysées par l’équipe de
recherche à partir de la grille de lecture précédemment exposée. Il convient ici de présenter le
corpus de décisions expressément retenu dans le cadre de ce projet, à partir duquel les résultats
de cette étude ont été dressés dans la partie suivante (Section I). Les données ayant servi de
support à la recherche comprennent, ensuite, l’ensemble des idées, remarques et constats
dressés lors des entretiens menés auprès des magistrats, qu’ils soient en fonction dans les
juridictions du ressort géographique étudié ou au sein des Cours suprêmes. Il s’agit ici, de
présenter explicitement l’ensemble des entretiens ayant eu lieu et les données qui en sont issues,
ayant permis d’aboutir à un certain nombre de conclusions présentées, là aussi, dans la partie
suivante (Section II).

Section I. Les décisions analysées
Les graphiques et statistiques ci-dessous présentés permettent de visualiser, en premier lieu, les
principales données de la recherche, issues du recueil des décisions QPC et de leur analyse à
partir de la grille de lecture collectivement élaborée (§1). Des précisions accompagnent, en
second lieu, ces chiffres-clés, afin de donner à voir l’étendue et la nature des décisions analysées
au sein de cette recherche (§2).
§1. Panorama des chiffres clés sur les données de la recherche
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§2. Etendue et nature des données de la recherche
Les décisions auxquelles nous avons eu accès au cours de cette étude sont issues des Cours
d’appel d’Agen et de Bordeaux pour l’ordre judiciaire d’une part, et de la Cour administrative
d’appel de Bordeaux et des tribunaux administratifs qui relèvent de sa compétence pour l’ordre
administratif, d’autre part. Concernant ces derniers, il s’agit des tribunaux administratifs de
Bordeaux, Cayenne, Fort-de-France, Limoges, Mamoudzou, Pau, Poitiers, Saint-Denis de la
Réunion, Toulouse, Basse-Terre où siègent les Tribunaux de Saint-Martin, Guadeloupe et Saint
Barthélémy. Aucune décision intéressant notre étude n’a émané du Tribunal administratif de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le Constituant et le législateur organique ont fait deux choix clairs : autoriser la contestation
d’une disposition législative portant atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit à
la condition de s’inscrire dans une procédure spécifique et ne pas accorder d’autonomie au
moyen d’inconstitutionnalité de la loi par rapport au litige principal sur lequel il se greffe.
Notre analyse prend donc appui sur deux bases de données :
-

La première concerne 653 décisions dans laquelle un mémoire QPC a été déposé auprès
des juridictions du Sud-Ouest.

-

La deuxième comprend 135 décisions où un moyen d’inconstitutionnalité a été soulevé
à propos duquel le juge précise qu’il aurait fallu respecter les conditions de formes
requises par l’article 23-1 créé par la loi organique du 10 décembre 2009.

La deuxième base de données permet précisément de mettre en lumière les difficultés
d’implantation dans le paysage juridictionnel de la procédure fixée par l’article 61-1 de la
Constitution. Quand bien même aucun mémoire QPC n’a pas été déposé par le requérant, ces
décisions intéressent néanmoins la procédure entrée en vigueur depuis bientôt dix ans. Elle
révèle que l’exigence de l’écrit distinct n’est pas qu’une simple formalité.
La première base de données prend en compte toutes les décisions dans lesquelles un mémoire
QPC a été déposé. Ces décisions ne donnent pas nécessairement lieu à un examen de l’une des
trois conditions du filtrage fixées à l’article 23-2 de la loi organique. Celui-ci peut ne pas
intervenir si la demande, à titre principal, est déclarée irrecevable ou si le juge saisi est
incompétent pour en connaître. Il en est de même si les conditions entourant le dépôt du
mémoire QPC ne sont pas respectées. Autrement dit, cette base de données entend prendre en
compte une notion extensive du filtrage dans le but d’identifier et d’analyser tous les obstacles
susceptibles de se dresser sur le chemin de la transmission de la QPC. Elle comprend 63
décisions des deux cours d’appel de l’ordre judiciaire, 194 de la Cour administrative d’appel de
Bordeaux et d’Agen et 396 des 12 tribunaux administratifs.
L’ampleur des décisions récoltées compromet toute tentative de les énumérer. Toutes les
données qui s’y rapportent figurent dans l’Annexe 8 aux pages 19 à 22 et 133 à 138.

Section II. Les entretiens réalisés
Dix entretiens réalisés, huit juridictions impliquées, vingt-neuf magistrats rencontrés. Sur
les treize entretiens sollicités dans le cadre de ce projet de recherche, conformément aux choix
méthodologiques effectués et exposés dans la précédente partie, dix entretiens ont pu être
organisés au cours du dernier semestre de l’année 2019 et du début de l’année 2020. Trois n’ont
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pas pu avoir lieu : il s’agit de l’entretien au tribunal administratif de La Réunion et de Mayotte,
compte tenu de l’indisponibilité des magistrats, de l’entretien à la Cour d’appel d’Agen, où,
compte tenu du faible nombre de QPC examinées par la juridiction, les magistrats n’ont pas fait
suite à la proposition de l’équipe, et de l’entretien auprès des membres du Bureau du droit public
et du constitutionnel du SEDR de la Cour de cassation, qui ont décliné la proposition. Neuf
déplacements en juridictions ont ainsi été effectués, à Bordeaux, Poitiers, Toulouse et Paris, et
un entretien a eu lieu à distance, compte tenu du détachement du magistrat sollicité. A
l’exception de deux entretiens où un seul magistrat et un seul membre de l’équipe furent
présents, compte tenu des modalités d’organisation de ces derniers – l’un au Tribunal
administratif de la Guyane, le second au Parquet général près la Cour d’appel de Bordeaux –,
dans l’ensemble, entre deux et six magistrats ont pris part aux entretiens réalisés et entre deux
et quatre membres de l’équipe ont systématiquement participé aux échanges, afin d’animer les
discussions et prendre note des constats dressés et remarques formulées au cours des entretiens,
qui ont duré, chacun, environ une heure et demi, voire deux heures pour certains. Par
conséquent, les dix entretiens ont été réalisés auprès de sept juridictions du ressort géographique
de la Cour d’appel de Bordeaux et de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, ainsi
qu’auprès du Conseil d’Etat. De ce fait, vingt-neuf magistrats ont pris part aux échanges.
Ce faisant, les dix entretiens suivants ont été réalisés :
1. Entretien à la Cour d’appel de Bordeaux, le lundi 4 novembre 2019, avec la première
présidente de la Cour d’appel, la conseillère chargée du secrétariat général de la
première présidente et quatre magistrates en fonction au sein de la Chambre civile, de
la Chambre sociale et de la Chambre des mineurs, de la Cour ;
2. Entretien au Tribunal administratif de Bordeaux, le jeudi 7 novembre 2019, avec un
président de chambre et un premier conseiller du Tribunal ;
3. Entretien au Conseil d’Etat à Paris, le lundi 18 novembre 2019, avec deux maîtres des
requêtes ;
4. Entretien réalisé à distance, le 19 novembre 2019, avec l’ancien coresponsable du
bureau du droit public et du droit constitutionnel du SEDR de la Cour de cassation
(2009-2012) ;
5. Entretien au Tribunal administratif de Poitiers, le mercredi 20 novembre 2019, avec le
président du Tribunal, un premier conseiller et un conseiller du Tribunal ;
6. Entretien au Tribunal administratif de la Guyane, à Cayenne, le vendredi 22 novembre
2019, avec le Président du Tribunal ;
7. Entretien à la Cour administrative d’appel de Bordeaux, le lundi 2 décembre 2019, avec
quatre présidents de chambre de la Cour dont la Vice-présidente de la juridiction ;
8. Entretien au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, le mercredi 4 décembre 2019,
avec le Vice-président du Tribunal, le premier Vice-président en charge du pôle pénal,
une magistrate et une juriste-assistante du pôle social du Tribunal ;
9. Entretien au Tribunal administratif de Toulouse, le lundi 9 décembre 2019, avec cinq
présidents de chambre du Tribunal, et en présence de stagiaires-avocats au Tribunal ;
10. Entretien au Parquet Général près la Cour d’appel de Bordeaux, le jeudi 9 janvier 2020,
avec le substitut général en charge de la chambre de l’instruction.
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Apports des données issues des entretiens. L’équipe tient à remercier très sincèrement
l’ensemble des juridictions ayant accepté d’accueillir les membres de l’équipe de recherche et
d’organiser ces entretiens dans leurs locaux, ainsi que l’ensemble des magistrats ayant pris part
à ces échanges, pour leur accueil bienveillant, le vif intérêt témoigné à l’égard de cette étude
ainsi que les discussions fort riches et constructives auxquels ils ont donné lieu. En cela, les
données issues des entretiens, qui représentent environ vingt heures de discussions, ont
constitué une réelle plus-value à la recherche, que n’aurait pas permis la seule analyse des
décisions QPC rendues par les juges de première instance et d’appel du ressort géographique
choisi. Tout d’abord, comme il sera exposé dans la prochaine partie du rapport consacrée aux
conclusions de la recherche, si certains résultats pouvaient être pressentis ou attendus, ils ont
été étayés et confortés par les entretiens réalisés auprès des magistrats. Dès lors, de tels échanges
ont permis de confirmer et d’appuyer des analyses et les conclusions présentées au sein de ce
rapport. Ensuite, les données issues des entretiens ont permis de mettre en lumière d’autres
résultats, auxquels l’équipe de recherche n’aurait pu accéder sans échanger avec les magistrats.
En cela, les données issues des entretiens ont constitué un support très précieux à cette étude.
Représentativité des données issues des entretiens. L’apport des données issues des
entretiens réalisés dans le cadre de cette étude doit néanmoins être nuancé, pour plusieurs
raisons. D’une part, les juridictions au sein desquelles les entretiens ont pu être menés ne
représentent pas l’ensemble des juridictions du ressort géographique étudié. Il était
matériellement impossible et effectivement irréalisable, d’organiser des entretiens au sein des
quatorze juridictions administratives et des quarante-trois juridictions judiciaires du ressort
géographique visé, en sus des deux Cours suprêmes. Conformément aux choix
méthodologiques exposés dans la partie précédente, les entretiens ont été réalisés non seulement
au sein des juridictions représentatives des décisions QPC que l’équipe a réussi à identifier et
analyser, mais aussi au regard de leur position et de leur taille au sein du ressort géographique,
ainsi que des objectifs assignés à ce projet. D’autre part, l’ensemble des constats dressés et des
remarques formulées par les magistrats ayant pris part aux entretiens n’ont pas vocation à
représenter la parole et la voix de l’ensemble des magistrats du ressort géographique visé. Il
s’agit là d’un échantillon, qui permet d’apporter des éclairages sur la pratique de la QPC par
des magistrats en fonction au sein de ce ressort géographique et des Cours suprêmes.
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IV – Conclusions de la recherche
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Compte tenu de la méthodologie adoptée au sein de cette étude et des données sur lesquelles se
sont appuyés ces travaux, les résultats de la recherche sont présentés en trois temps.
Conformément à l’objectif rappelé en amont du présent rapport, il s’agit tout d’abord de dresser
un panorama des caractéristiques du filtrage des QPC par les juridictions de première instance
et d’appel situées dans le ressort géographique étudié, à partir du corpus de décisions QPC
analysées sur la base de la grille de lecture préalablement établie (Chapitre I). Il s’agit, ensuite,
de mettre plus spécifiquement en exergue les caractéristiques de la trajectoire des décisions
QPC rendues par les juridictions de première instance et d’appel de ce ressort géographique
après le premier filtrage, et d’en analyser « leur retour » au sein des litiges soumis à ces
juridictions (Chapitre II). Il s’agit, enfin, d’aller au-delà de la norme afin de tenter de dresser,
grâce aux entretiens menés en juridictions, un état des lieux de l’appréhension de la QPC par
les juges de première instance et d’appel, dix ans après l’entrée en vigueur de ce mécanisme
(Chapitre III).
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Chapitre I. Panorama des caractéristiques du filtrage des QPC
exercé par les juridictions de première instance et d’appel.
Florian SAVONITTO

Dans son discours du 1er mars 20107, le Président Nicolas Sarkozy annonçait que la nouvelle
procédure QPC serait un « instrument incomparable de réappropriation, par les citoyens, de
notre corpus constitutionnel ». Trois ans plus tard, le Rapport d’information sur la question
prioritaire de constitutionnalité de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale confirme
cet état des lieux : « Le succès qu’a connu cette nouvelle procédure depuis son entrée en
vigueur, le 1er mars 2010, témoigne pourtant des conséquences concrètes de cette réforme
profonde de notre système juridique. Particuliers, associations, entreprises, plus personne
n’hésite à invoquer notre loi fondamentale devant les juges, quels qu’ils soient, et, le cas
échéant, à faire valoir ses droits devant le Conseil constitutionnel »8. Le Président du Conseil
constitutionnel, Jean-Louis Debré, ira jusqu’à reconnaître que la QPC « a atteint son (…) but
(…), permettre aux Français et aux étrangers vivant en France de mieux s’approprier notre
idéal commun énoncé dans le texte suprême »9. A l’appui des données tirées de la grille de
lecture établie des décisions des juges de première instance et d’appel du Sud-Ouest, il s’est agi
de réaliser une « photographie » la plus conforme possible de la réalité contentieuse du premier
stade de filtrage des QPC. Il s’agit ici d’exposer, mais aussi de comprendre, comment les
justiciables - et lesquels ? - se sont emparés de cette nouvelle procédure entrée en vigueur le 1er
mars 2010. En d’autres termes, il s’agit de vérifier si le vœu formulé dix ans plus tôt d’une
réappropriation totale de la Constitution de la part des « citoyens » s’est finalement réalisé et
d’identifier les obstacles procéduraux qu’ils ont surmontés pour y parvenir, du dépôt du
mémoire QPC à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction jusqu’à,
éventuellement, une décision de transmission.
Pour opérer cet état des lieux, deux choix se sont imposés. Le premier est d’ordre structurel.
L’exposé des connaissances recueillies et leur analyse ont suivi l’ordre de notre grille de lecture
établie pour analyser les décisions des juridictions de première instance et d’appel des ressorts
de la Cour administrative d’appel de Bordeaux et des Cours d’appel de Bordeaux et d’Agen.
Dit autrement, la progression de nos développements suit l’évolution du Rapport statistique et
analytique reproduit en Annexe 8. Les avantages de la clarté et de la lisibilité ont commandé ce
choix. Le second choix est d’ordre matériel. Les décisions de notre étude au volume conséquent
ne sont pas accessibles pour la grande majorité d’entre elles à partir des différents moteurs de
recherche classiques. Un simple renvoi n’a pas été jugé suffisant. Il était nécessaire de
reproduire leurs extraits parfois longs pour garantir la scientificité de notre analyse et permettre
à tout à chacun de se faire la sienne.

7

N. Sarkozy, Discours prononcé le 1er mars 2010, CCC, 2010, n°29.
J-J. Urvoas, Rapport d’information sur la question prioritaire de constitutionnalité, Commission des lois
constitutionnelle, de la législation et de l’administration générale de la République, A.N., n°842, 27 mars 2013.
9
J.-L. Debré, Discours prononcé pour le 5e anniversaire de la Question prioritaire de constitutionnalité, 2 mars
2015.
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Section I. Les données relatives aux justiciables
Ne sont pas identifiées dans l’article 61-1 de la Constitution les personnes habilitées à présenter
une QPC. La loi organique du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la
Constitution se fait un peu moins vague en employant les termes de « personne » à l’article 233 et de « parties » aux articles 23-7, 23-10 et 23-11. Le Conseil constitutionnel est plus précis
dans sa décision 2009-595 DC du 3 décembre 2009 en réservant « aux seules parties à
l’instance le droit de soutenir qu’une disposition porte atteinte aux droits et libertés que la
Constitution garantit ». Cette relative imprécision appelait à ce qu’une grande variété
d’« auteurs de QPC »10 se saisissent de ce nouvel instrument, sachant que cette procédure
n’était pas réservée aux citoyens ou nationaux.
Cet aspect est confirmé par notre étude menée auprès des juridictions de première instance et
d’appel dans le ressort de la Cour administrative d’appel de Bordeaux et des Cours d’appels de
Bordeaux et d’Agen. Néanmoins, des différences sont à souligner au regard des statistiques
« QPC 2020 » établies par les Services de documentation et du greffe du Conseil
constitutionnel. Sur la période 2010-2019, ils constatent que les personnes physiques sont à
l’origine de davantage de QPC que les personnes morales, à savoir 443 contre 34711. Cette
donnée est toutefois à relativiser si l’on tient compte de chaque année : d’une part, l’écart entre
les deux catégories s’est resserré au fil des années et n’est plus aussi grand que lors des deux
premières ; d’autre part, les QPC déposées par les personnes morales sont supérieures à celles
des personnes physiques pour 4 des 10 années de cette période12.
§1. L’identité des justiciables
A. La nature des justiciables
Concernant la zone du Sud-Ouest étudiée, la proportion de QPC déposées par une personne
physique et une personne morale est plus équilibrée13. Sur les 653 QPC déposées par les 721
justiciables, 51% émanent de personnes physiques et 49% de personnes morales. La proportion
de QPC déposées par les personnes morales est donc plus haute au niveau des juges du premier
filtre du Sud-Ouest qu’au niveau des « sages ». Cette différence avec les statistiques établies
par les Services du Conseil constitutionnel s’explique sûrement par notre faible proportion de
décisions QPC rendues par les juridictions judiciaires de notre base de données. Celles-ci sont
davantage sollicitées par les personnes physiques, soit près de 3 QPC sur 4, là où les juridictions
administratives sont saisies autant par l’une que par l’autre, voire davantage par les personnes
morales en ce qui concerne la Cour administrative d’appel de Bordeaux qui l’est pour 3 QPC
sur 514. En tenant compte de ce « biais » dans le recueil des décisions des juges judiciaires, la
réalité du Sud-Ouest devrait se rapprocher sensiblement de celle dépeinte par les statistiques
produites par les Services du Conseil constitutionnel. Dans tous les cas, ces chiffres révèlent
déjà la diversité des auteurs de QPC qui sont, dans la quasi intégralité, des demandeurs15. Le
« citoyen justiciable » n’est pas la seule entité à s’être mûe devant le juge du premier filtre pour

10

J.-J. Urvoas, op. cit., p. 16.
Service de documentation et du greffe du Conseil constitutionnel, Statistiques « QPC 2020 », 9 déc. 2019, p. 5.
12
2012, 2013, 2017 et 2018.
13
Annexes 8, Graphique p. 10.
14
Annexes 8, Tableau 1, p. 11.
15
Pour un ex. où l’auteur de la QPC est le défenseur, CAA Bordeaux, 30 mars 2018, n°16BX02387 et 16BX02484.
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se réapproprier les droits et libertés constitutionnels. Cette diversité se constate aussi à
l’intérieur de chacune de ces deux catégories.
Concernant la première catégorie, aucun critère n’a été retenu dans notre étude pour opérer une
classification des personnes physiques en fonction de certaines de leurs caractéristiques à
chaque fois qu’une décision QPC les renseignerait, tels la situation familliale, le sexe ou la
nationalité. Pour autant, il est à relever que le 4e contentieux le plus prolifique dans notre secteur
géographique dans lequel une QPC intervient est le contentieux intéressant les étrangers ou
l’asile, à savoir 8,6% de l’ensemble des QPC étudiées16. Il est donc possible de considérer que
les seuls nationaux n’ont pas été les seuls à se fonder sur l’article 61-1 de la Constitution pour
contester des dispositions législatives au regard des droits et libertés que la Constitution
garantit. Des détenus aussi sont à l’origine de QPC17.
Concernant la seconde catégorie, les personnes morales ont fait l’objet d’une classification plus
fine. Elle a permis d’identifier que 60% des QPC déposées par des personnes morales, l’étaient
par des personnes privées contre 40% des personnes publiques. Parmi les premières, 85% sont
des entreprises, telles que des sociétés de grande distribution18 ou de complexes hôtelliers19, 8%
des associations, telles qu’un collectif d’élus et de citoyens20 ou une association pour la défense
d’une cause commune21, et 4% des syndicats22. Parmi les secondes, 78% sont des collectivités
territoriales, à l’instar de communes23 et de départements24, 17% des EPCI comme des
communautés d’agglomération25 et 4% des établissements publics à l’instar de chambres
d’agriculture26. Ces statistiques sont confirmées par les données liées au contentieux dans lequel
une QPC intervient. Le domaine intéressant les collectivités territoriales est le deuxième
contentieux le plus important, à hauteur de 11,7% de l’ensemble des QPC étudiées27.
B. Le nombre de justiciables
Les deux catégories de justiciables peuvent se rejoindre lorsqu’une personne morale et une
personne physique sont à l’origine de la même QPC. Cette situation s’est présentée par exemple
dans l’ordonnance du 14 mars 2018 rendue par le Tribunal administratif de la Réunion.
Monsieur M. et le Syndicat Y., représentés par le même avocat, ont posé une QPC commune
visant à contester l’article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 au regard notamment des
principes d’égalité, de non-discrimination et de la liberté syndicale28. Mais ce cas de mixité est
extrêmement rare et n’a été constaté que dans moins de 4% des cas 29. Lorsqu’une pluralité de
justiciables est à l’origine d’une QPC, la nature des personnes est homogène : d’un côté, 47%
des QPC sont l’œuvre d’une ou plusieurs personnes physiques et de l’autre 49% le sont de
personnes morales qu’elles soient privées ou publiques. Cette mixité est d’autant plus rare
16

Annexes 8, Graphique p. 29.
TA Toulouse, 9 mars 2018, n°1801031.
18
CAA Bordeaux, 2 fév. 2012, n°16BX02576 ; 16BX02582 ; 16BX02583.
19
TA Pau, 9 janv. 2019, n°1802852.
20
TA Pau, 10 janv. 2017, n°1602455/1602456.
21
TA Poitiers, 28 juill. 2016, n°1601570.
22
Voir notamment, TA Saint-Denis de la Réunion, 27 août 2014, n°1400602.
23
CAA Bordeaux, 1 mars 2010, n°09BX02575.
24
TA Bordeaux, 30 mars 2011, n°110176.
25
TA Toulouse, 19 sept. 2017, n°1406171/15.
26
TA Bordeaux, 3 mai 2017, n°1503106/15.
27
Annexes 8, Graphique p. 29.
28
TA Saint-Denis de la Réunion, ord. 5 fév. 2018, n°1700082.
29
Annexes 8, Graphique p. 13.
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sachant que le nombre moyen de justiciables par QPC est de 1,3 et que dans près de 88% des
QPC, un seul justiciable en est à l’origine30. Cette proportion est plus faible devant les Cours
d’appel de l’ordre judiciaire. Elle demeure tout de même très haute à près de 78%. Le reste des
QPC est l’œuvre généralement de deux personnes qui, le plus souvent, forment un couple. Cette
circonstance se présente ainsi par exemple dans l’ordonnance du 8 avril 2014 de la Cour
administrative d’appel de Bordeaux où les deux auteurs de la QPC sont mariés31. Cette
proportion est encore une fois – et logiquement – plus haute devant les Cours d’appel d’Agen
et de Bordeaux puisqu’elle atteint 17,5%, chiffre très nettement supérieur au 8,3% constaté
auprès des juridictions administratives toutes confondues. Rares sont les QPC qui présentent
plus de deux justiciables comme auteurs. Elles représentent moins de 3%. A noter toutefois que
certaines QPC présentent un nombre exceptionnel d’auteurs. Certaines en comptent 8 32, 933,
1234, 1435, et même 2636 et 4137. Hormis le nombre excessif de justiciables qui en sont à
l’origine, aucun autre trait commun ne les réunit. Rien ne permet donc d’expliquer de telles
exceptions.
1. Un même justiciable peut être l’auteur de plusieurs QPC
Les QPC formulées dans le même mémoire écrit et distinct. La décision du 20 décembre
2012 du Tribunal administratif de Toulouse illustre cet exemple :
« dans un mémoire distinct joint à sa requête susvisée, la SA A… a soumis au tribunal deux questions
prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit,
d’une part, des dispositions du III de l’article 1600 du code général des impôts, dans sa version en vigueur
jusqu’au 15 août 2012, et, d’autre part, des dispositions de l’article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012
les ayant modifiées à compter de cette date ». Elles n’ont pas connu le même sort. Le Tribunal administratif
de Toulouse a, d’une part, sursis à statuer sur la première au motif qu’une « autre juridiction a précédemment
transmis au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité (…) portant sur la constitutionnalité de
ces dispositions, en tant qu’elles ne prévoyaient pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à
la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises »38, et, d’autre part, rejeté la seconde, faute de présenter un
caractère sérieux.

Un autre exemple est plus explicite. La commune de L. a déposé pas moins de six QPC dans
lesquelles elle conteste les articles L. 121-3, L. 141-1, L. 141-2, L. 144-1, L. 144-1-1 et L. 1444 du code forestier au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales,
garanti par l’article 72 de la Constitution auquel s’ajoute pour les quatre derniers le principe de
libre disposition des ressources des collectivités territoriales, garanti à l’article 72-2 de la
Constitution. Aucun d’eux n’a été jugé par le Tribunal administratif de Pau applicables au
litige39.
Les QPC identiques déposées à l’occasion d’instances différentes. Trois situations sont à
distinguer. La première situation se présente lorsque la seconde juridiction à se prononcer n’a
30
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CAA Bordeaux, ord. 8 avril 2014, n°13BX02463
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CAA Bordeaux, ord. 14 mars 2018, n°18BX0700.
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TA Saint-Denis de la Réunion, ord. 10 juill. 2015, n°1500462
34
TA Poitiers, 2 juill. 2013, n°1300322 ; TA Poitiers, ord. 17 août 2015, n°1501867 ; CA Bordeaux, 8 fév. 2017,
16/04375
35
CAA Bordeaux, ord. 13 février 2013, n°12BX01700
36
TA Pau, ord. 3 mars 2014, n°1400247 et 1400345.
37
TA Saint-Martin, ord. 27 mars 2012, n°05001169.
38
TA Toulouse, 20 déc. 2012, n°1205005.
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TA de Pau, ord. 8 mars 2012, n°1102439.
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pas eu connaissance de la décision de la première ou n’y fait nullement référence. Le Tribunal
administratif de la Réunion a ainsi eu à apprécier la même QPC posée par le même justiciable
à quelques jours d’intervalles. Dans une décision du 18 décembre 2017, il considère que « le
moyen tiré de ce que l’article 77 de la loi du 26 janvier 1984 méconnaît les droits et libertés
garantis par la Constitution est inopérant et doit être écarté » au motif que « le litige soulevé
par M. L. a trait à sa rémunération » alors que la disposition législative contestée « régit
l’avancement des fonctionnaires »40. Dans une autre décision du 29 décembre 2017, il relève
que « le litige soulevé par M. L. n’a pas trait à un refus d’avancement au sein du cadre
d’emplois des attachés territoriaux mais concerne un refus de promotion dans le cadre
d’emploi des administrateurs territoriaux ; que la disposition contestée au regard de la
Constitution n’est par conséquent pas applicable au présent litige », ce qui le conduit une
nouvelle fois à écarter le moyen tiré de ce que « l’article 77 de la loi du 26 janvier 1984 porte
atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté »41.
La deuxième situation se présente lorsque la seconde juridiction à se prononcer du même degré
que la première a eu connaissance de la décision initiale. Par exemple, le Tribunal administratif
de Toulouse affirme ainsi dans le dispositif de la décision QPC du 13 septembre 2018 qu’« il
n’y a pas lieu de statuer sur la demande de transmission d’une question prioritaire de
constitutionnalité au Conseil constitutionnel » au motif que, « par une ordonnance du 12
janvier 2018, le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de
transmission d’une Question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel
présentée par Madame P. »42.
La troisième situation se présente lorsque la même QPC a été déposée par un même justiciable
devant une juridiction tantôt du premier degré, tantôt du second. D’un côté, Monsieur A. C. et,
de l’autre, Madame M. A., ont chacun contesté devant le Tribunal administratif de Pau la
constitutionnalité des dispositions de la loi référendaire du 13 avril 1962 concernant les accords
à établir et les mesures à prendre au sujet de l’Algérie. Le 29 juin 2012, les deux QPC sont
rejetées en ce que sont dépourvus de sérieux les griefs tirés de la méconnaissance des articles
1er et 11 de la Constitution, des articles 2 et 6 de la DDHC et des alinéas 10 et 11 du Préambule
de la Constitution de 194643. Les deux époux contestent en appel le refus de transmission qui
leur a été opposé. La Cour administrative de Bordeaux rejette la QPC considérée une nouvelle
fois comme dépourvue de caractère sérieux. Pour autant, la motivation diffère. Si les griefs tirés
des articles 11 de la Constitution et 6 de la DDHC sont toujours écartés sur le fondement de la
décision n°2010-4 QPC du 11 juillet 1940 selon laquelle « les griefs tirés de la méconnaissance
de la procédure d’adoption d’une loi ne peuvent être invoqués à l’appui d’une question
prioritaire de constitutionnalité présentée sur le fondement de l’article 61-1 de la
Constitution », le rejet des griefs tirés de la violation des autres articles trouve un autre
fondement : la décision n°2014-392 QPC du 25 avril 2014. La Cour s’appuie sur la position du
Conseil constitutionnel qui « a indiqué que les dispositions de l’article 61-1 ne lui donnent pas
compétence pour se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité aux fins
d'apprécier la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit d'une disposition
législative adoptée par le Peuple français par la voie du référendum, qui constitue l’expression
directe de la souveraineté nationale »44. Plus étonnamment, les mêmes parties peuvent déposer
une QPC, d’abord, devant la Cour administrative d’appel, puis, la même, devant un tribunal
40
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administratif. Cette situation s’est produite devant le Tribunal administratif de Guyane. Après
avoir examiné que les trois critères du filtrage sont satisfaits, le juge des référés ne conclut pas
à la transmission au Conseil d’Etat :
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 26 mars 2018, la Cour
administrative d’appel de Bordeaux, au surplus saisie par les mêmes parties, a d’ores et déjà transmis la
question de la conformité à la Constitution de l’article 3 de la loi n° 2017-1839 au Conseil d’Etat ; qu’ainsi, en
application des dispositions précitées de l’article R. 771-6 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu
de la transmettre à nouveau ; qu’en revanche, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à la réception de la décision
du Conseil d’Etat ou, s’il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de
constitutionnalité soulevée »45.

Dans l’ordonnance du 19 août 2015 de la Cour administrative d’appel, il est fait également
mention d’un justiciable ayant déposé une première fois une QPC devant le Tribunal
administratif de Bordeaux qui l’avait rejetée. Mais celle-ci avait un spectre plus large. Il est
ainsi relevé que « M. A., qui soulevait en première instance une question prioritaire de
constitutionnalité portant sur chacun des deux premiers alinéas de » l’article L. 600-1 du code
de l’urbanisme « ne conteste plus en appel que la constitutionnalité du deuxième alinéa ainsi
interprétée par le Conseil d’Etat »46.
Le cumul de QPC déposées par un même justiciable peut constituer le fondement d’une
procédure abusive. Certains juges du premier filtre ont pu manifester une lassitude devant le
dépôt récurrent de QPC. Il en est ainsi de la Cour administrative d’appel lorsqu’elle affirme « la
société a encore soulevé une question prioritaire de constitutionnalité »47. En revanche,
l’engagement d’une procédure abusive est une situation extrêmement rare. Elle n’a été
constatée qu’une seule fois. La Cour d’appel de Bordeaux a condamné un requérant à la somme
de 500 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 du code civil
et 32-1 du code de procédure civile selon lesquels « l'exercice d'une action en justice constitue
un droit et dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts en
cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou de faute, même non
grossière ou dolosive, lorsqu'un préjudice en résulte »48. Elle constate que le justiciable avait
déjà déposé trois QPC infructueuses et que l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale,
objet de la présente décision, a déjà été déclaré conforme à la Constitution par la Cour de
cassation. Au surplus, elle souligne qu’« il ne fait aucune démonstration au soutien de sa
position. En effet, la question qui est en principe posée doit préciser « en quoi le texte visé ne
serait pas conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution qu'elle invoque » ; elle
ne doit pas viser de manière très générale et imprécise certains textes. En outre, l'écrit distinct
doit exposer en quoi le texte critiqué méconnaîtrait les griefs d'inconstitutionnalité invoqués ».
Elle en conclut donc logiquement qu’« il ressort clairement des différentes procédures dont la
Cour est saisie que Monsieur G. utilise les différentes voies existantes pour ne pas payer les
sommes réclamées par la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes. Il est retenu la
volonté dilatoire de Monsieur G. afin de retarder au maximum l'issue de la procédure qu'il a
entamée à l'encontre de la caisse ».
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2. Une même QPC peut être posée par plusieurs justiciables différents
Le meilleur exemple porte sur l’article L. 7 de l’ancien code forestier désormais codifié à
l’article L. 121-6 du nouveau code forestier. La méconnaissance des principes constitutionnels
d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13
de la DDHC de 1789 et l’atteinte à la libre administration des collectivités territoriales prévue
à l’article 72 de la Constitution ou à la liberté garantie par les articles 4 et 5 de la DDHC de
1789 ont été alléguées par plus de vingt-cinq communes. Elles ont toutes été rejetées faute de
présenter un caractère sérieux49. Au cours de nos entretiens, les magistrats du Tribunal de
grande instance de Bordeaux nous ont informés que la juridiction avait été saisie de nombreuses
QPC de justiciables appartenant à un mouvement associatif. Les articles L. 111-1, L. 111-2-1
et L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale sont le plus souvent contestés au regard de la liberté
personnelle, la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre. Ces actions sont pourtant vaines
comme en attestent les nombreuses décisions de rejet du Tribunal de grande instance et la
décision de non renvoi de la Cour de cassation50.
§2. La représentation par un avocat
Aucune obligation n’est imposée au justiciable de se faire représenter par un avocat pour
déposer une QPC devant le juge du premier filtre. Ils peuvent ainsi présenter librement leurs
observations écrites et orales, ce qui différencie cette étape procédurale des deux autres devant
les Cours suprêmes et le Conseil constitutionnel. Une restriction est toutefois à prendre en
compte lorsque le litige soumis à la juridiction et auquel la QPC est liée entre dans le cadre de
la représentation obligatoire par avocat. Le non respect de cette exigence est sanctionné d’une
irrecevabilité. La Cour d’appel de Bordeaux l’a prononcée au motif que le justiciable a transmis
« un mémoire rédigé par lui seul sans le concours de son conseil et sans avoir pris l’attache de
celui-ci », autrement dit, elle a été « déposée par le seul P. H. non par son avocat ». Ce procédé
va donc à l’encontre des articles 899 et 126-4 du code de procédure civile selon lesquels la
QPC, « en matière civile (…) doit être présentée par un avocat lorsque le contentieux objet de
la question prioritaire concerne une procédure avec représentation obligatoire »51.
L’ordonnance du 8 janvier 200852 illustre cette situation dans l’ordre administratif. La Cour
administrative de Bordeaux précise qu’ « il ressort de l’examen de la lettre de notification du
jugement attaqué, datée du 2 octobre 2017, que cette correspondance mentionnait
l’information selon laquelle la requête en appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée
par un avocat ». Faute de l’intervention d’un avocat, elle en conclut que « la requête d’appel
de Madame W. ne peut donc qu’être rejetée comme manifestement irrecevable, sans qu’il y ait
lieu de se prononcer sur la transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de
constitutionnalité posée par la requérante ».
A. Des auteurs de QPC généralement représentés par des avocats
Malgré la liberté qui leur est reconnue, on constate néanmoins que les auteurs de QPC sont
généralement représentés par un avocat. En ce qui concerne les ¾ des QPC soulevées, les
auteurs de QPC ont été assistés d’un avocat pour initier cette procédure53. Seulement 25% n’ont
donc pas voulu en bénéficier, ce qui est peu. Ce chiffre est encore plus bas devant les Cours
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d’appel, allant même jusqu’à près de 15% d’écart entre la Cour administrative de Bordeaux et
les Tribunaux administratifs qui relèvent de sa compétence54. Devant l’une, la présence d’un
avocat atteint plus de 83% alors que devant les autres elle n’est que de 70%. La nature des
justiciables serait-elle une source d’explication à ce fort taux de QPC présentant l’assistance
d’un avocat ? On pourrait le penser au regard de la forte proportion d’entreprises et de
collectivités territoriales auteurs de QPC. Ces personnes qui représentent respectivement 85%
des personnes morales privées et 77% des personnes publiques à l’origine de QPC55 sont
habituées à recourir à un conseil pour toute action portée en justice.
B. Un apport mitigé des conseils prodigués
Le recours à un avocat est profitable aux justiciables lorsque l’on tient compte des décisions
QPC de transmission, qu’elles soient partielles ou totales. Sur 29 QPC transmises à une Cour
suprême, 28 comportaient au moins un justiciable qui bénéficiait d’un avocat 56. Il profite
également aux justiciables si l’on appréhende les décisions de rejet avec sursis à statuer. Elles
sont souvent l’occasion pour le juge de filtre de ne pas transmettre une QPC répondant pourtant
aux critères du filtrage au motif qu’une QPC identique est pendante devant l’une des Cours
suprêmes. On compte 37 décisions où l’un des justiciables était assisté d’un avocat contre trois.
En revanche, si l’on retient d’autres variables, leur apport est à minimiser. En ce qui concerne
premièrement les décisions QPC de rejet, elles sont très nombreuses en dépit de l’assistance
d’un avocat. On en recense 306, là où on dénombre 93 décisions QPC de rejet sans leur
présence. Leur contribution est encore moins vérifiée en ce qui concerne les décisions QPC
d’irrecevabilité et de non lieu à statuer. On en compte 101 dans lesquelles un avocat a été
sollicité par un justiciable et 58 où le justiciable était dépourvu de tout conseil. Leur « plusvalue » est d’autant plus à interroger si l’on se reporte aux décisions dans lesquelles un moyen
d’inconstitutionnalité à l’encontre d’une disposition législative a été soulevé en dehors de la
procédure fixée par l’article 61-1. Sur les 134 décisions dans lesquelles le juge de première
instance ou d’appel a précisé aux requérants qu’il aurait fallu faire valoir ce moyen dans le
cadre de la QPC, plus des 2/3 présentaient la présence d’un avocat57.
Ce constat concorde avec la rédaction parfois médiocre du mémoire écrit et distinct. C’est ainsi
que certains avocats ont pu invoquer un prétendu « article 1er du préambule de la Constitution
de 1958 »58 ou « un droit de propriété que garantit l’article 13 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen »59. Ils ont allégué, dans un mémoire QPC, que « la Constitution et la
CEDH posent les principes d’égalité du droit à un procès équitable et de réparation
intégrale »60. Un avoué ira même confondre les normes contrôlées et les normes de référence
invocables sur le fondement de l’article 61-1 en formulant une QPC de la manière : « L’article
6 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 porte t-il atteinte aux droits et Libertés garantis par
l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme convention
ratifiée par la France »61. D’autres ont pu contester des dispositions réglementaires pourtant
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explicites, tels l’article R. 59-1 du livre des procédures fiscales62 ou l’article R. 57-7-32 du code
de procédure pénale, qui plus est dans ce dernier cas, la production d’un mémoire était
absente63. Ils ont été aussi jusqu’à ne pas désigner « le texte législatif qui porterait atteinte à un
droit ou une liberté que la Constitution garantit »64, contester « un avis du Conseil d’Etat »65
ou une disposition abrogée66 sur le fondement de l’article 61-1, voire demander à une juridiction
administrative de transmettre une QPC « à la Cour de cassation »67. Le juge du premier filtre
souligne parfois la médiocrité du mémoire QPC : « cette question, rédigée en termes vagues et
très généraux, susceptibles de s'appliquer à de nombreuses dispositions législatives, ne précise
pas en quoi le contenu effectif du texte critiqué, qui n'est ni mentionné ni analysé, porterait
atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution »68.
§3. Les intervenants
Dans 9 décisions, des personnes « intervenants » dans un litige au soutien d’une demande
prennent part à la QPC déposée à l’occasion de l’instance en cours. On constate qu’une seule
personne intervient dans 56% des cas et deux dans 44%69. 4 ont été posées devant les Cours
d’appel de Bordeaux et d’Agen de l’ordre judiciaire et 5 devant les Tribunaux administratifs.
Au total donc, on compte 12 intervenants répartis de la manière suivante : 5 entreprises, 4
particuliers, 2 associations et 1 établissement public intercommunal.
A. Une intervention souvent déclarée irrecevable
L’intervention est souvent déclarée irrecevable. Le Tribunal administratif de Bordeaux a ainsi
jugé :
« qu’eu égard au caractère accessoire, par rapport au litige principal, d’une question prioritaire de
constitutionnalité, une intervention, aussi bien en demande qu’en défense, n’est recevable à l’appui du
mémoire par lequel il est demandé au tribunal de renvoyer une telle question au Conseil d’Etat qu’à la
condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l’action principale ; que le comité H. et V.
se borne à intervenir au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. T. sans être
intervenu au soutien de sa requête tendant à la condamnation de l’Etat français à l’indemniser de ses préjudices
en qualité d’enfant de Harkis ; qu’ainsi son intervention est irrecevable »70.

De même, la Cour d’appel de Bordeaux a considéré que « La société C… C… du B…… n’est
pas partie au litige opposant la société C… du B……… à la Caisse des congés payés. La
question prioritaire de constitutionnalité qu’elle a déposée le 7 janvier 2011 est donc
irrecevable »71.
Les juridictions de première instance et d’appel vont parfois au-delà de l’irrecevabilité. La Cour
d’appel d’Agen a pu ne pas l’apprécier pour fonder son rejet sur le critère du « précédent » qui
n’était pas satisfait. En l’espèce, la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires
judiciaires a interjeté appel de la décision de condamnation in solidum qu’ils ont fait l’objet
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avec son assureur la société A. à payer à Maître M. en sa qualité de commissaire à l’exécution
du plan des sociétés D. une somme de plus d’un million d’euros. Les sociétés D… F…… et
Entreprise D….. sont intervenues volontairement à l’instance et ont déposé une QPC contestant
les dispositions des articles 1 et 81 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 dans sa rédaction initiale
telle qu'interprétée de façon constante par la Cour de Cassation au regard notamment du
principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. La Cour d’appel d’Agen n’apprécie
pas la recevabilité de l’intervention volontaire des sociétés D….. et rejette la QPC car « les
dispositions en cause ont été validées par le Conseil constitutionnel dans sa décision 84-183
du 18 janvier 1985 »72. Parfois l’intervention volontaire est trop tardive. Elle est alors jugée
irrecevable au nom des principes de loyauté des débats et de la contradiction, ce qui entraine
l’irrecevabilité de la QPC qui avait été déposée par les intervenants. La Cour d’appel de
Bordeaux « déclare irrecevables les interventions volontaires de B. S… (…) et R. H… et leurs
différentes demandes formulées par écritures postérieures notamment aux fins de question
prioritaire de constitutionnalité »73.
Le Tribunal Administratif de Limoges a aussi écarté la QPC déposée par Madame O.,
intervenante à l’appui de la requête de Madame B., au motif que :
le « principe d’unité et d’indivisibilité du territoire de la République française garanti par l’article 1er de la
Constitution (…) n’est pas au nombre, au sens et pour l’application de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7
novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, des droits et libertés garantis par la
Constitution ». Mais il confirme ultérieurement l’irrecevabilité de l’intervention : « Considérant au surplus,
que si un intervenant justifiant, en l’état du dossier, d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien
des conclusions présentées par une des parties au litige est susceptible d’intervenir au soutien d’une question
prioritaire de constitutionnalité soulevée par cette partie, un intervenant n’est pas recevable, eu égard aux
conséquences susceptibles d’en résulter quant au règlement du litige tel que déterminé par les conclusions des
parties, à soulever de sa propre initiative une question prioritaire de constitutionnalité qui n’aurait pas été
invoquée par l’une des parties ; que, par suite, et en tout état de cause, la question prioritaire de
constitutionnalité soulevée par Madame O., intervenante au soutien de la requête formée par Madame B.,
n’est pas recevable »74.

B. Une intervention difficile à évaluer
Certaines interventions ont été toutefois admises. Leur « plus-value » est parfois insaisissable
à la lecture de la décision rendue75. Dans d’autres cas, elle peut être mesurable. Par exemple, la
section française de l’Observatoire internationale des prisons a eu intérêt à l’annulation de la
décision attaquée ainsi qu’à la transmission de la QPC. La question de la conformité à la
Constitution de l’article 33 de la loi du 24 novembre 2009 et du dernier alinéa de l’article 7173 du code de procédure pénale a été transmise au Conseil d’Etat. Pour autant, l’intervention n’a
guère constitué une « plus value » dans la mesure où la section française de l’Observatoire
internationale des prisons a conclu « aux mêmes fins que le requérant selon les mêmes
moyens »76. A l’inverse, l’intervention d’une communauté d’agglomération apparaît plus
décisive dans la mesure où elle est la première à déposer un mémoire tendant au rejet de la QPC
au motif notamment qu’elle est dépourvue de sérieux, ce que confirmera le Tribunal
administratif de Bordeaux77. A noter que sans être qualifiées expressément « d’interventions »,
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les ministres formulent parfois des « observations »78 sur la QPC dans le but que la juridiction
conclut qu’il n’y a pas lieu de transmettre à la Cour suprême. Le Tribunal administratif de
Poitiers s’est d’ailleurs prononcé sur la licéité de leur prise en compte par la juridiction : « il
n’y a pas lieu d’écarter les observations présentées par le ministre de l’action et des comptes
publics, alors en outre qu’il résulte des dispositions rappelées au point 2 ci-dessus qu’il
appartient au président du tribunal de se prononcer sur les conditions de transmission en étant
seulement éclairé par de telles observations »79.
Au final, la variété des intervenants soulignée par les Services du Conseil constitutionnel ne se
retrouve pas au niveau des juridictions du premier filtre du Sud-Ouest. Il en va de même de la
proportion supérieure de personnes physiques comparée aux personnes morales intervenantes80.

Section II. Les données liées aux juridictions du premier filtre
Des données lacunaires concernant le juge judiciaire du premier filtre dans la zone SudOuest. Aucune statistique nationale ne permet, sur la période 2010-2018, de connaître le
nombre de QPC enregistrées et/ou traitées par les juridictions de l’ordre judiciaire du premier
filtrage, contrairement à celles de l’ordre administratif. Notre étude a été confrontée aux mêmes
obstacles impossibles à surmonter dans la mesure où les juridictions du premier degré n’ont
opéré, en leur sein, aucun référencement des QPC déposées devant elles et ne disposent d’aucun
moyen pour les identifier autrement que par le nom du requérant ou par le numéro du dossier.
Ces informations préalables nous sont bien évidemment inconnues. Comme aucun recensement
ou signalement des QPC n’a été accompli auprès de leur juridiction suprême, la Cour de
cassation ne peut produire aucune statistique intéressant, dans son ensemble, la question
prioritaire de constitutionnalité au niveau des juges du premier filtre. Les juridictions dans les
ressorts des Cours d’appel de Bordeaux et d’Agen ne font pas exception. Notre étude s’est
uniquement basée sur les décisions accessibles sur le moteur de recherche Jurica qui répertorie
les décisions rendues par les Cours d’appel de l’ordre judiciaire. En effet, la Cour de cassation
ne nous a ni communiqué, ni offert la possibilité matérielle d’accéder aux décisions QPC qui
lui ont été transmises par les juges de première instance et d’appel. Dans ces conditions,
comparer le volume de décisions émanant des juridictions administratives avec celui des
juridictions judiciaires ne peut qu’être infructueux. Les 90% de « QPC administratives » et les
10% de « QPC judicaires » ne sont donc pas révélatrices de la réalité contentieuse81.
Néanmoins, il aurait été envisageable de comparer l’activité en matière QPC des Cours d’appel
selon l’ordre de juridiction à laquelle elles appartiennent ou encore, au sein de l’ordre judiciaire,
comparer l’activité en ce domaine de la Cour d’appel de Bordeaux et d’Agen. Certes, la
superficie du territoire sur laquelle leur compétence s’étende est extrêmement variable, de
même que le nombre de juridictions qu’elle compte chacune. Ces obstacles recommandaient de
prendre toutes les précautions requises quant aux résultats à en tirer mais ils n’étaient pas de
nature à empêcher la comparaison. Seulement cette dernière est conditionnée par la complétude
des bases de données à partir desquels la recherche s’est opérée, à savoir pour l’ordre
administratif, Ariane et Ariane Archives, et pour l’ordre judiciaire, Jurica. A regret, les deux ne
donnent pas accès à l’ensemble des décisions QPC rendues par les juges de première instance
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et d’appel, y compris celles transmises à leur Cour suprême respective. La zone géographique
étudiée n’échappe pas à ce défaut dans la mesure où les décisions de transmission recensées
dans les tableaux disponibles sur les sites institutionnels de la Cour de cassation et du Conseil
d’Etat ne figurent pas toutes dans notre base de données. Toutefois, la base de données Ariane
et Ariane Archives constitue un instrument bien plus fiable et exhaustif que celle Jurica qui ne
nous a donné accès qu’à un faible nombre de décisions QPC rendues par les Cours d’appel de
Bordeaux et d’Agen de l’ordre judicaire, soit 63 entre le 30 octobre 2008 et le 27 décembre
2018, là où on en compte 191 pour la Cour administrative d’appel de Bordeaux 82. Il s’ensuit
qu’il est possible de prétendre que le chiffre de 10% que représentent les 20 décisions de la
Cours d’appel d’Agen et les 43 de Bordeaux sur l’ensemble des QPC rendues dans la zone
géographique étudiée est, dans la réalité, supérieur83. L’écart constaté de 20% avec celles que
la Cour administrative d’appel de Bordeaux a prononcées devrait être donc plus réduit sans que
l’on sache néanmoins dans quelle proportion exacte.
§1. Activité conséquente de la Cour administrative d’appel en matière de QPC
Selon les statistiques réalisées par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, la juridiction
administrative a été en capacité de communiquer le nombre de décisions QPC enregistrées par
les juges du premier filtre sur la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 201884. Sur ce total
de 5012 QPC, 3728 proviennent des tribunaux administratifs et 1284 des cours d’appel
administratives, soit près de ¾ posées devant les juridictions de premier degré contre ¼ devant
celles du second. Dans le Sud-Ouest, on retrouve également une proportion moins élevée de
QPC enregistrées par la Cour administrative d’appel de Bordeaux que par les 13 tribunaux
administratifs de l’hexagone et d’Outre-mer qui relèvent de sa compétence. Sur les 590 traitées
par les juridictions administratives, 33% ont été enregistrées par la juridiction bordelaise du
second degré et 67% par celles du premier85. L’activité de la Cour administrative d’appel
bordelaise est donc supérieure à la moyenne nationale. Aussi, elle est très supérieure à tout
tribunal administratif de son ressort en matière QPC. Son activité correspond à celle des trois
tribunaux réunis qui ont connu le plus de QPC dans son ressort, à savoir Pau avec 15,1%,
Bordeaux, avec 14,9% et Toulouse avec 12,2%86.
§2. Des disparités géographiques importantes et nombreuses entre les tribunaux
administratifs en matière de QPC
Des disparités géographiques fortes sont constatées entre les juridictions du premier degré de
l’ordre administratif. Sur les 590 décisions « QPC administratives » que nous avons recueillies,
les décisions rendues par les 6 tribunaux d’Outre-mer n’en représentent que 8,7% tandis que
celles des 5 tribunaux de l’Hexagone composent 58,3%87 du total. A noter que le Tribunal
administratif de Mayotte n’en a connu aucune. Ainsi en matière QPC, un écart important de
près de 15% est constatée entre la juridiction qui a connu le plus de QPC, à savoir Pau avec
15,1% et celle qui en a traité le moins, à savoir celle de Basse-Terre où siège le Tribunal
administratif de Saint-Martin avec 0,2%. Même au sein des tribunaux administratifs de
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l’Hexagone et d’Outre-mer, des différences importantes sont à relever. Les écarts sont plus
resserrés entre les tribunaux d’outre-mer. Hormis les tribunaux de Mayotte et de Saint-Martin
qui font ici office d’exception, il n’est par exemple que d’1,2% entre le premier, Saint Denis de
la Réunion, et l’antépénultième, Cayenne. En revanche, les écarts sont plus conséquents entre
les tribunaux hexagonaux vu que 9 points et 5,1 points de pourcentage séparent le premier, Pau,
respectivement du dernier, Poitiers, et de l’avant-dernier, Limoges. Il est d’autant plus
conséquent que ces deux dernières juridictions n’ont rendu respectivement que 6,1% et 10%
des 590 QPC. Des distorsions géographiques sont aussi à souligner dans la répartition des QPC
selon que la juridiction siège dans une grande agglomération ou dans des villes de moyenne
importance. En ce qui concerne les juridictions administratives, 60% des QPC ont été posées à
Bordeaux et à Toulouse devant les deux tribunaux et la Cour d’appel. Si l’on ne tient compte
que des QPC rendues par les tribunaux administratifs, les deux toulousain et bordelais
représentent 40% de l’ensemble des QPC rendues par les douze tribunaux du ressort de la Cour
administrative d’appel de Bordeaux. La proportion de QPC déposées dans les tribunaux de
grande agglomération se retrouve aussi au niveau du juge judiciaire : 68% ont été posées devant
la Cour d’appel de Bordeaux contre 32% devant la Cour d’appel d’Agen88.
§3. Peu de QPC fructueuses devant le juge des référés
Si le nombre de QPC rendues par « le juge de l’urgence ou du provisoire »89 n’ont pas été
formellement comptabilisées dans les annexes, elles demeurent rares. Il est toutefois possible
de relever que les juges statuant sur le fondement des articles L. 521-190, L. 521-291, L. 551-192
et L. 554-1393 du code de justice administrative ont eu à examiner la recevabilité de QPC ou les
critères du filtrage. Le plus souvent, les juridictions déclarent un non-lieu à statuer,
l’irrecevabilité ou le rejet de la QPC.
Une spécificité pourrait expliquer le peu de succès des QPC posées devant le juge des référés.
Une condition supplémentaire s’ajoute à la recevabilité de la QPC en ce domaine. Elle est
subordonnée à la reconnaissance de l’urgence. Si elle fait défaut, le juge des référés n’a pas à
se prononcer sur la QPC déposée. Dans son ordonnance du 4 avril 2016, le Tribunal
administratif de Poitiers a rappelé cette spécificité dans un considérant de principe :
« Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions organiques avec celles du livre V du code
de justice administrative qu’une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge des
référés d’un tribunal administratif statuant sur des conclusions qui lui sont présentées sur le fondement de
l’article L. 521-2 de ce code ; que le juge des référés peut en toute hypothèse, par une ordonnance prise sur le
fondement de l’article L. 522-3, rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 pour
incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou pour défaut d’urgence, sans être alors tenu
d’examiner la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui ; qu’en revanche, si le juge des
référés envisage de rejeter la demande en vertu de l’article L. 522-3 au motif qu’il apparaît manifeste qu’elle
est mal fondée, il lui appartient dans cette hypothèse de se prononcer sur l’ensemble des moyens soulevés
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devant lui, y compris celui tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis
par la Constitution ».

Il a conclu, en l’espèce, qu’« à l’appui de sa demande dirigée contre la décision du 16 décembre
2015 notifiée le 18 janvier 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de
résiliation de son contrat d’engagement, Monsieur B., eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et
5, ne justifie pas d’une situation d’urgence caractérisée impliquant qu’une mesure visant à
sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures ; que, par suite,
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel d’une
question prioritaire de constitutionnalité, la demande de Monsieur B. doit être rejetée »94. Cette
spécificité de la recevabilité des QPC déposées devant le juge des référés n’a été constatée que
trois fois95 et n’est donc pas le motif récurrent à l’absence de décision de transmission. Au
surplus, l’urgence n’est pas toujours appréhendée préalablement à la QPC. Dans son
ordonnance du 9 décembre 2010, le Tribunal administratif de Saint-Barthélémy conclut qu’il
n’y pas lieu à statuer sur la QPC qui conteste une disposition législative abrogée pour ensuite
affirmer qu’il n’apparaît pas que l’urgence justifie la suspension de l’exécution de la
délibération litigieuse dans le cadre de l’article L. 554-13 du code de justice administrative96.
Une autre spécificité doit aussi être mentionnée en ce qui concerne la recevabilité des QPC
déposées devant le juge de l’urgence. Le juge des référés ne peut excéder les pouvoirs qu’il
tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle n’a joué qu’une seule fois en
défaveur du justiciable :
« Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions organiques des articles 23-3 et 23-5 de
l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel avec celles
du livre V du code de justice administrative qu’une question prioritaire de constitutionnalité peut être utilement
soulevée devant le juge des référés statuant, en première instance comme d’ailleurs en appel, sur le fondement
de l’article L. 521‑2 de ce code ; que, toutefois, il appartient au juge des référés du tribunal de se prononcer sur
la transmission au Conseil d’Etat de cette question uniquement lorsqu’il ne pourrait rejeter les conclusions
dont il est saisi qu’au motif d’une absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté
fondamentale ; que, compte tenu des motifs, énoncés respectivement aux points 7 et 9, pour lesquels il ne peut
être fait droit aux conclusions présentées par Monsieur A. sur le fondement de l’article L. 521-2 du code, il
n’y a pas lieu pour le juge des référés du tribunal administratif de Limoges d’examiner si la question prioritaire
de constitutionnalité doit être transmise au Conseil d’Etat »97.

Au final, une seule QPC posée devant le juge des référés n’a pas été infructueuse. Elle n’a
cependant pas fait l’objet d’une transmission. Le Tribunal administratif de Guyane a sursis à
statuer sur deux requêtes au motif que les mêmes parties avaient déjà saisi la Cour
administrative d’appel de Bordeaux d’une même QPC, laquelle a été transmise au Conseil
d’Etat98.
Même lorsqu’il n’est pas saisi en tant que juges des référés, le juge de première instance ou
d’appel devant laquelle la QPC est déposée doit parfois statuer dans un délai court. Ce cas s’est
présenté dans la décision du 9 mars 2018 du Tribunal administratif de Toulouse99. L’article
L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers l’obligeait à se prononcer avant 72h. Le
justiciable conteste via le dépôt d’une QPC le premier alinéa du IV de l’article L. 512-1 du code
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de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issu des dispositions du 6° du II de
l’article 27 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. Après avoir relevé
qu’elle n’était pas dénuée de sérieux, le juge du filtre souligne qu’une même QPC est pendante
devant le Conseil d’Etat. Logiquement, il ne transmet pas la QPC en cause mais, plus
inhabituellement, il ne sursoit pas non plus à statuer eu égard au délai dans lequel il doit se
prononcer :
« il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article R. 771-6 du code de justice administrative
et du troisième alinéa de l’article 23-3 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, que si la juridiction est en principe
tenue de différer sa décision sur le fond dans le cas où une question prioritaire de constitutionnalité a déjà été
transmise au Conseil d’Etat ou au Conseil constitutionnel, la juridiction peut statuer sans attendre la décision
relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un
délai déterminé ou en urgence ; que la requête présentée par Monsieur L., tendant à l’annulation de l’obligation
de quitter le territoire français prononcée à son encontre sur le fondement de l’article L. 511-3-1 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de celles qui doivent être jugées dans un délai
déterminé, fixé à soixante-douze heures par les dispositions du III de l’article L. 512-1 du même code ; que
Monsieur L. ne fait valoir aucune circonstance particulière propre à justifier qu’il soit sursis à statuer sur sa
requête ; que, par suite, compte tenu du délai de jugement contraint de soixante-douze heures et de la situation
d’urgence qui s’y attache, il n’y a pas lieu de différer le jugement sur le fond, dans l’attente de la décision du
Conseil d’Etat, ou le cas échéant, de celle du Conseil constitutionnel ».

Si le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête, il n’en a pas moins opéré dans la
même décision un contrôle de légalité des actes administratifs déférés et un contrôle de
conventionnalité des dispositions législatives contestées auparavant par la QPC.
§4. La formation de jugement
Statuer sur la QPC ne requiert pas obligatoirement une formation collégiale. Les codes de
justice administrative et de procédure civile aménagent, à chaque fois, la possibilité qu’un juge
se prononce seul par voie d’ordonnance. Dans le premier, l’article R. 771-7, prévoit que « Les
présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du
tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des
cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance,
statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ». Dans le second,
l’article 126-3 dispose que :
« Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de
l’instance en cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent. Le magistrat
chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d’appel chargé d’instruire l’affaire, statue par
ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque la
question le justifie, il peut également renvoyer l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans
clore l’instruction, pour qu’elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une
mesure d’administration judiciaire. Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux
ruraux, du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l’incapacité et de la Cour
national de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail statuent sur la transmission
de la question ».

A la lecture des dispositions des deux codes, la formation collégiale ne bénéficie pas du même
statut. Là où en matière QPC elle apparaît être le principe dans le code de justice administrative,
elle constitue l’exception dans le code de procédure civile. Ainsi, pour qu’un juge statue seul
dans l’ordre administratif, la décision QPC doit mentionner par exemple que « L’article R. 7717 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (…)
peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de
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constitutionnalité »100. Inversement dans l’ordre judiciaire, pour qu’un juge unique ne statue
pas sur la QPC, la décision doit préciser, par exemple, qu’« en application de l'article 126-3 du
code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a renvoyé l'affaire à la formation de
jugement »101. Or, la pratique de la QPC ne reflète pas cet état du droit. Dans l’ordre judiciaire,
les 2/3 des décisions QPC sont rendues par une formation collégiale alors qu’elle constitue
selon le code de procédure civile l’exception102. Dans l’ordre administratif, la moitié des
décisions QPC sont rendues par voie d’ordonnance alors que la formation collégiale demeure
le principe selon le code de justice administrative. Devant les tribunaux administratifs, plus de
la majorité des décisions de QPC sont même rendues par un juge unique, soit 52,4%103. Cette
prépondérance des QPC rendues par voie d’ordonnance interroge. Certes, la procédure à juge
unique revêt des avantages indéniables en termes de célérité ou en termes d’organisation et de
répartition du travail au sein de la juridiction. Faut-il rappeler que les juges de premier instance
et d’appel doivent statuer « sans délai » sur les QPC soulevées devant eux quand les Cours
suprêmes et le Conseil constitutionnel disposent d’un délai de trois mois. La circonstance que
le juge du premier filtre ne tranche pas le contentieux mais n’opère qu’un renvoi à une autre
juridiction est un argument supplémentaire. Néanmoins, la nature constitutionnelle de la norme
de référence, le périmètre circonscrit aux droits et libertés et l’éventuelle abrogation de la
disposition législative qui pourrait s’ensuivre invitent à regarder, par essence, ce contentieux
comme important et à recourir à la collégialité le plus fréquemment. Or la procédure à juge
unique est loin d’être réservée au cas d’irrecevabilité manifeste c’est-à-dire au constat de
l’absence d’écrit distinct et/ou motivé, de contestation d’une disposition législative ou
d’invocation d’un droit ou d’une liberté. Il se suffit de s’arrêter sur la proportion de décisions
de transmission totale et partielle. Elle est bien plus élevée lorsque lesdites QPC sont rendues
par voie d’ordonnance par rapport à celles prononcées par une formation collégiale, à savoir
7,6% contre 1,9%104. Cette pratique conduisant à écarter la collégialité dans le procès QPC
relègue l’examen du moyen d’inconstitutionnalité de la loi à un contentieux comme les autres.
Cette pratique du filtrage contraste avec le discours tenu par les juges du premier filtre lors des
entretiens. Ils n’ont de cesse de revendiquer l’importance et la spécificité de ce contrôle de
constitutionnalité a posteriori de la loi, à un point tel que tous renoncent à ce que leur pouvoir
soit plus étendu dans cet office.
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Section III. Les données temporelles
§1. L’évolution dans le temps des QPC rendues par les juges du filtre du Sud-Ouest
Déjà en 2013, le Rapport d’information de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale
sur la question prioritaire de constitutionnalité relatait des variations du nombre de QPC posées
selon les années : « Après les impressionnantes statistiques de deux premières années
d’application de la réforme, l’année 2012 a été marquée par une diminution du nombre de
QPC. (…) Pour autant la plupart des acteurs s’attendent moins à une poursuite de la décrue
qu’à une « stabilisation à un niveau moins élevé qu’en 2010 et 2011 » »105. Les statistiques
établies par le Conseil d’Etat sur la période de 2010 à 2018 106 démontrent que les QPC posées
devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel ont fortement varié dans
le temps. Pour les juridictions de premier degré de l’ordre administratif, 2015 est la plus faible
année avec 249 QPC enregistrées tandis que la plus haute est 2017 avec 647 QPC. Pour les
juridictions de second degré, 2012 est la plus faible année avec 105 QPC enregistrées alors que
le nombre le plus élevé de QPC est atteint en 2010 avec 242 QPC. En moyenne, les uns
enregistrent 414 QPC par an et les autres 142. Sur la période de 2010 à 2018, d’importantes
variations sont constatées devant les juges administratifs du premier filtre et des pics d’activité
en matière QPC sont observables. Il est d’ailleurs à remarquer que lesdits « pics » ne se
produisent pas nécessairement la même année devant les juridictions des premier et second
degrés.
A. Un engouement initial modéré pour la QPC devant les juges du filtre du Sud-Ouest
Avant même que la procédure instaurée à l’article 61-1 de la Constitution entre en vigueur, des
justiciables l’ont invoquée pour contester des dispositions législatives portant atteintes à des
droits et libertés constitutionnels. Certains justiciables ont entendu l’utiliser avant même
l’adoption de la loi organique du 10 décembre 2009. Par une requête enregistrée le 20 octobre
2008, un département a ainsi soulevé un moyen tiré de l’inconstitutionnalité des articles des
lois du 18 décembre 2003 et du 13 août 2004 au regard de l’article 72-2 de la Constitution. Le
Tribunal administratif de Limoges ne l’a pas logiquement accueilli107. De même, dans une
requête enregistrée le 11 août 2009, la société des Transports M… P… faisait valoir l’atteinte
aux principes d’égalité devant la loi fiscale et d’égalité devant les charges publiques par l’article
L. 208 du livre des procédures fiscales. Le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa
requête :
« si la société invoque la violation des principes d’égalité devant la loi fiscale et d’égalité devant les charges
publiques garantis par les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à laquelle
renvoie le Préambule de la Constitution, la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 208 du livre des
procédures fiscales, dont l’administration a fait une exacte application, ne peut être contestée, en vertu de
l’article 61-1 de la Constitution, que dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité présentée
postérieurement au 1er mars 2010 dans un mémoire distinct et motivé »108.

Si ces décisions représentent à peine 0,5% des 590 décisions QPC indiquant la date du dépôt
du mémoire où le moyen de l’inconstitutionnalité de la loi a été invoqué, elles dénotent un
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empressement de la part des justiciables à employer cette nouvelle procédure instaurée par le
Constituant en 2008109.
Cet empressement est confirmé par les 9 QPC déposées dans le mois de mars 2010, soit les
quelques jours qui suivent l’entrée en vigueur de la loi organique du 10 décembre 2009. On
constate d’ailleurs que des justiciables ont posé des QPC le jour même de son entrée en vigueur,
soit le 1er mars 2010110. Le cas échéant, dans l’ordre judiciaire, la Cour d’appel de Bordeaux a
statué approximativement, sans citer aucun des critères du filtrage : Elle « dit n’y avoir lieu à
question prioritaire de constitutionnalité » au motif qu’elle « est dépourvue d’objet » car « le
Conseil constitutionnel (…) ayant déclaré les dispositions de l'article 36-II de la loi n°93-1027
du 24 août 1993, dont l'article L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale est issu, non contraires
à la constitution ». Un rejet aurait été préférable sur le fondement du critère du « précédent ».
Dans l’ordre administratif, le mémoire enregistré le 1er mars 2010 de la Commune d’A…
contestait l’article 103 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 portant loi de finances
rectificative pour l’année 2008.
Après l’examen des trois critères du filtre, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis « la question
qui pose à juger si l’article 103 (…) porte atteinte à un droit à un recours juridictionnel effectif garanti par
l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, (…) instaure une inégalité entre les
communes en fonction des années au titre desquelles elles ont présenté une demande de réparation, (…)
affecte leurs créances et, par là même, le droit de propriété consacré par la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen, enfin, si cet article viole le principe de libre administration des collectivités territoriales prévu
par l’article 72 de la Constitution »111.

Autrement dit, des justiciables du Sud-Ouest se sont saisis immédiatement de ce nouvel
instrument et la procédure a produit des effets juridiques dès le premier jour de son entrée en
vigueur112.
Ces quelques QPC précoces ne sont que l’arbre qui cache la forêt. Si l’on compare les QPC
enregistrées par les juridictions administratives du premier filtre sur l’année 2010 au niveau
national et au niveau du sud-ouest, le succès de la procédure diverge. D’après les statistiques
établies par le Conseil d’Etat, 2010 est la deuxième année la plus prolifique après 2017 en
termes de QPC enregistrées. Plus exactement, il a été déposé 490 QPC devant les tribunaux
administratifs et 242 devant les cours administratives d’appel, soit les deuxième et premiers
meilleurs totaux de QPC par année sur la période 2010-2018113. A ces chiffres particulièrement
élevés, il convient de souligner que l’année 2010 est tronquée des deux premiers mois, vu que
la procédure n’est entrée en vigueur que le 1er mars 2010. L’écart de 42 QPC qui sépare le total
atteint en 2017 est donc à minimiser. Dans le sud-ouest, le succès n’atteint pas des hauteurs
comparables à ceux constatés au niveau national114. Sur la période de 2010 à 2018, 2010 n’est
que la sixième meilleure année en termes de QPC déposées si l’on tient compte autant le cumul
des QPC enregistrées par les juridictions judiciaires et administratives que celles posées
uniquement devant ces dernières. Plus précisément en ce qui concerne l’ordre administratif, les
années 2011, 2012, 2016 et 2017 ont connu davantage de QPC que l’année 2010. L’année 2015
comporte des statistiques équivalentes à la première année de mise en œuvre du contrôle de
constitutionnalité a posteriori des lois. Seules les années 2013, 2014 et 2018 accuse une baisse
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par rapport à celle initiale. De plus, l’année qui suit n’est pas l’objet d’une hausse significative
de telle sorte qu’il n’est pas possible d’évoquer d’« impressionnantes statistiques » pour les
deux premières années. Relever un engouement modéré pour la mise en œuvre de la QPC serait
plus en adéquation avec la réalité contentieuse.
B. Une variation importante du nombre de QPC selon les années devant les juges du
premier filtre du Sud-Ouest
Sur la période de 2010 à 2018, l’activité des juges en matière de filtrage des QPC peut doubler
d’une année sur l’autre, voir aller jusqu’à tripler. 2013 est l’année qui a connu le moins de QPC
déposées devant les juridictions de première instance et d’appel dans la zone géographique
étudiée. Elle ne représente que 6,4% du total des 590 QPC analysées, ce qui est plus de deux
fois moins que 2016 avec 15,1% et plus de trois fois moins que 2012 avec 20,2%, à savoir les
deux meilleures années qui ont compté le plus de QPC déposées. Ces deux années apparaissent
exceptionnelles comparées aux autres, lesquelles peuvent être regroupées en deux catégories :
les unes oscillant entre 6,4% et 7,8%, soit les années 2013, 2014 et 2018 ; les autres comprises
entre 10% et 11,4%, soit les années 2010, 2011, 2015 et 2017. Les juridictions administratives
de premier et second degrés ont enregistrés le plus de QPC durant ces deux années115 quand
bien même leur record n’est pas établi la même année : pour les tribunaux administratifs, il se
situe en 2016 avec 15,7% ; en revanche, à la Cour administrative d’appel, il a lieu en 2012 avec
31,9%. Ce surcroît d’activité en 2012 s’explique par deux questions sérielles : d’une part, les
tribunaux administratifs ont connu le dépôt de 25 QPC identiques de Maître G. visant à
contester les articles L. 121-3, L. 141-1, L. 141-2, L. 144-1, L.144-1-1 et L. 144-4 du code
forestier au regard des principes de libre administration des collectivités territoriales et de libre
disposition des ressources des collectivités territoriales, garantis par les articles 72 et 72-2 de la
Constitution116 ; d’autre part la Cour administrative d’appel s’est prononcée, 25 fois aussi, sur
un mémoire QPC déposé en 2012 par Maître C. tendant à contrôler la conformité aux droits et
libertés garantis par la Constitution de l’article L. 7 de l’ancien code forestier et de l’article L.
121-6 du nouveau code forestier117. En revanche, 2016 ne connaît pas de questions sérielles de
cette ampleur. Une explication rationnelle à cette hausse de QPC est donc moins évidente. La
diffusion d’une culture constitutionnelle auprès d’une justiciable aurait pu valoir si le nombre
de QPC s’était maintenu. Ce n’est pas le cas, même si 2017 reste une année prolifique. A
l’inverse, la plus faible proportion de QPC se réalise en 2013 pour la juridiction administrative
du second degré avec 4,9% et en 2014 avec 7%. Cette irrégularité est source d’inconvénients
dans l’organisation du travail juridictionnel. Les entretiens menés auprès des juges de première
instance et d’appel ont tous confirmé que l’exercice du filtrage des QPC ne constituait une
activité ni quotidienne, ni constante. Les juges affirment ne pas avoir encore acquis le « réflexe
constitutionnel ». Selon eux, un dossier dans laquelle une QPC est déposée occupe davantage
de leur temps que tout autre litige à trancher. A cela s’ajoute l’exigence de la loi organique du
10 décembre 2009 selon laquelle le juge doit statuer « sans délai » sur la QPC soulevée devant
lui. Dès lors, l’augmentation de QPC entraine un surcroît de travail aux juges de première
instance et d’appel insusceptible à prévoir et à échelonner dans le temps sauf à méconnaître les
dispositions organiques.

C’est aussi le cas des Cours d’appel de l’ordre judiciaire avec 14,3% en 2012. En revanche en 2016, le nombre
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C. Un essoufflement des QPC déposées devant les juges du filtre du Sud-Ouest ?
Après le pic de 2016, le nombre de QPC déposées a décru en 2017 et 2018 pour tomber à
7,8%118 pour l’ensemble des juridictions et même à 7,2% pour les juridictions administratives.
Il serait possible de convoquer les deux justifications exposées en son temps par le viceprésident du Conseil d’Etat, Jean-Marc Sauvé, pour expliquer cette baisse : « le retour à une
certaine routine jurisprudentielle après l’appel d’air né de l’instauration de la procédure.
Ensuite, il est possible que la « réserve » de questions sérieuses s’épuise »119. S’il ne s’agit pas
de les infirmer, il convient néanmoins de les tempérer. D’autres facteurs doivent être pris en
compte.
Premièrement, la saisie des décisions de 2018 sur la base Ariane et Ariane Archives a pu
accuser un certain retard par les services de chaque juridiction, de telle sorte que toutes les
décisions QPC n’y figuraient pas lors de leur consultation en janvier 2019.
Deuxièmement, une baisse significative du nombre de QPC déposées a déjà été constatée
par le passé sans qu’elle soit durable. Ainsi, après le pic de 2012, 2013 a été l’année où le
nombre de QPC enregistrées a été la plus basse. En outre, sur la période allant de 2010 à 2018,
le nombre de QPC évolue en « dents de scie ». Il n’est constaté ni une stagnation, ni une courbe
régulière à la hausse comme à la baisse. Les années précédentes inclinent alors à regarder ce
« creux » de 2018 comme passager.
Troisièmement, les statistiques nationales ne témoignent pas d’un déclin. En 2018, les juges
administratifs du premier filtrage ont enregistré 601 QPC, ce qui place cette année au 4 e rang
sur les 9 que compte ce classement. 2017 est d’ailleurs celle qui en a enregistré le plus120. Et le
ressort de la Cour administrative d’appel de Bordeaux ne comporte pas de particularités telles
qu’elle puisse constituer une exception en matière de filtrage des QPC. Certes, il a été confirmé
que des moyens existent pour contourner le premier filtrage. Les entretiens nous ont dévoilé
des pratiques s’attachant à éluder les tribunaux administratifs et les cours administratifs d’appel
pour solliciter directement le Conseil d’Etat. L’année 2018 compte d’ailleurs une très nette
hausse de QPC posées directement devant le Conseil d’Etat121. Mais de telles pratiques
devraient emporter des conséquences sur l’ensemble du territoire national. Il est difficile de
concevoir que ses répercussions soient suffisamment centrées sur le ressort de la Cour
administrative de Bordeaux pour qu’elles constituent, à elles-seules, la cause de la diminution
du nombre de QPC déposées en 2018 devant les juges du premier filtre. Une hausse prochaine
du nombre de QPC peut d’ailleurs être attendue au regard du contenu des mémoires QPC. Les
justiciables et leurs conseils contestent encore peu les interprétations jurisprudentielles des
Cours suprêmes122. Aussi, ils n’invoquent guère les droits sociaux et environnementaux. Dans
8% et 1% des QPC étudiées, les droits et libertés invoqués relèvent respectivement du
Préambule de la Constitution de 1946 et de la Charte de l’environnement123. Investir davantage
ces champs aujourd’hui délaissés pourrait donner naissance à un renouveau de la QPC.
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§2. Le délai pour statuer sur la QPC
L’article 23-2 de la loi organique de 2009 prévoit que la juridiction du premier filtre « statue
sans délai » sur la QPC. Le premier étage de la QPC se distingue des deux autres pour lesquels
un délai de trois mois est fixé. Dans la concurrence avec le contrôle de conventionnalité de la
loi, la célérité de la procédure fixée à l’article 61-1 de la Constitution est souvent un avantage
revendiqué par les partisans du contrôle de constitutionnalité a posteriori de la loi. La
circonstance que le juge du premier filtre soit obligé de statuer sans délai participe donc à
l’efficacité du mécanisme, et par voie de conséquence, à son effectivité. En effet, les justiciables
pourraient s’en détourner et ne plus déposer de mémoire écrit et distinct s’il s’avère que le
premier étage de la QPC devient une étape trop longue, ou du moins pas aussi brève qu’ils
l’avaient escompté. Le caractère prioritaire de la question de constitutionnalité est d’ailleurs
associé à l’idée de célérité. Au surplus, la contrainte temporelle est l’une des justifications à
l’institution d’une procédure à juge unique.
Toutefois, la formulation retenue par le législateur organique peut être diversement appréciée :
interprétée isolément, la mention « aucun délai » peut signifier que le juge doit statuer
immédiatement ; interprétée à l’aune des articles 23-5 et 23-5 qui fixent une période de trois
mois aux Cours suprêmes et au Conseil constitutionnel, l’expression « aucun délai » peut
s’entendre comme l’obligation de statuer dans un délai qui n’irait pas au-delà du trimestre, ce
qui irait dans le sens des débats parlementaires dans lesquels la durée de deux mois un temps
avancé n’avait pas été jugée toujours suffisamment longue124. Dans sa décision n°2009-595 DC
du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel semble avoir rejeté l’immédiateté sans se
montrer plus précis quant au plafond du délai accordé aux juges du premier filtre. Il a considéré
que « le législateur organique a entendu faciliter le traitement de la question prioritaire de
constitutionnalité et permettre que la juridiction saisie puisse juger, dans le plus bref délai afin
de ne pas retarder la procédure, si cette question doit être transmise au Conseil d’Etat ou à la
Cour de cassation »125. Le vice-président du Conseil d’Etat avait indiqué devant la Commission
des lois de l’Assemblée nationale que l’expression « sans délai » imposait « aux juridictions
saisies pour la première fois de se prononcer dans un délai de l’ordre de deux ou trois mois »126.
Si le Rapport d’information sur la question prioritaire de constitutionnalité dressait un satisfecit
général, il n’en soulignait pas moins une forte disparité entre les juridictions.
A. L’établissement d’un bilan contrasté sur la question des délais
Dans 55% des décisions étudiées, les juges du premier filtre statuent dans un délai inférieur à
trois mois127. Mieux, ils peuvent faire preuve d’une extrême célérité vu que 10% des QPC sont
traitées dans les 10 jours et 21% le sont dans le mois qui suit le dépôt du mémoire QPC. A titre
d’exemple, La Cour administrative d’appel a mis 3 jours seulement après l’enregistrement du
mémoire QPC pour rendre son ordonnance qui la déclare irrecevable128. Ainsi, une QPC sur
cinq se conforme à l’obligation imposée par le Conseil constitutionnel selon laquelle le juge du
premier filtre doit se prononcer dans « les plus brefs délais ». Plus d’une QPC sur deux
confortent l’interprétation du vice-président du Conseil d’Etat selon laquelle la durée pour
trancher une QPC ne doit pas excéder plus de trois mois. En revanche, c’est le cas pour 45%
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d’entre elles : 16% sont traitées après la fin du premier trimestre et avant la fin du second ; 13%
lors du second semestre et enfin 17% au-delà d’une année. Ces chiffres doivent être pris
néanmoins avec précaution. D’une part, les contestations de refus de QPC portées devant les
Cours d’appel administrative comme judiciaires n’ont pas été isolées du reste. Or, celles-ci ne
sont soumises à l’obligation ni de statuer « sans délai », ni de statuer dans un délai de trois mois.
En outre, la motivation des juridictions de second degré manque de clarté au point il est parfois
difficile d’identifier si une QPC a été déposée antérieurement et si elle fait l’objet d’une
contestation. D’autre part, il n’est pas à exclure que des « coquilles » impossible à discerner
figurent encore dans les décisions analysées dans la mesure où certaines flagrantes ont été
relevées lors de l’analyse. Pour autant, il est indéniable qu’un retard excessif est accusé pour
certaines d’entre-elles quand bien leur proportion peut être discutée. A titre d’exemple, « par
un mémoire distinct, enregistré le 6 décembre 2011, Monsieur F. demande au tribunal de
renvoyer au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la
Constitution des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de
retraite tel que modifié par l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre
2004 »129. Le Tribunal administratif de Limoges déclare par ordonnance seulement du 12 juin
2015 qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la QPC posée par Monsieur F., soit
1284 jours plus tard. La décision du 17 juin 2014 de la Cour administrative d’appel constitue
un autre exemple. Alors que le mémoire QPC de la société M… a été enregistré le 14 octobre
2013, la juridiction de second degré a mis plus de 8 mois pour annuler l’ordonnance du président
du Tribunal administratif de Cayenne au motif que le litige principal relevait de la compétence
des juridictions judiciaires sans qu’elle ne se prononce sur la QPC soulevée devant elle130. Ce
retard accusé pour statuer sur les QPC n’est pas propre à un degré de juridiction131.
Ce délai excessif est source d’interrogation. Ont été isolées des autres les QPC déclarées
irrecevables pour absence d’écrit distinct dans la mesure où ce défaut manifeste de formalité
est aisément repérable. Or, il est surprenant de constater que pour plus de 60% d’entre elles, le
juge a statué au-delà d’une période de trois mois. Ici, on se serait justement attendu à ce que le
juge du premier filtre soit plus prompt à les écarter132. Cependant en raison de la nature de cette
irrecevabilité manifeste, le juge pourrait penser que le justiciable s’attend à ce que le moyen
d’inconstitutionnalité soulevé soit infructueux. Le retard accusé à l’endroit de ces QPC ne
prêterait donc pas à conséquence. Or, pour plus de la moitié des QPC pour lesquelles le juge a
excédé le délai de trois mois pour statuer, elles sont déclarées recevables et conduisent les juges
de premier et second degrés à examiner les critères du filtrage. Par exemple, la communauté de
communes du V… de l’E… a déposé un mémoire QPC le 24 février 2017 tendant à contester
l’article 133 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016
au regard, d’un côté, de l’article 16 de la DDHC et, de l’autre, des articles 72 et 72-2 de la
Constitution. La Cour administrative de Bordeaux a décidé de ne pas transmettre la QPC
seulement le 30 mars 2018, soit plus d’un an plus tard, au motif que le critère du précédent
n’était pas satisfait133. Dans le même registre, Monsieur A… M… demande, dans un mémoire
enregistré le 19 mars 2015, de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité
relatives à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 162-114, L. 162-1-14-1 et L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale. Dans une ordonnance du 31
décembre 2015, soit neuf mois plus tard, le Tribunal administratif de Bordeaux déclare qu’il
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n’y a pas lieu à transmettre au Conseil d’Etat après avoir longuement motivé le caractère
dépourvu de sérieux de la QPC134.
Une exception a été instaurée à l’obligation de statuer dans « les plus brefs délais ». Elle
concerne « les décisions « d’appel » en matière QPC »135. Le juge est alors libéré de toute
contrainte temporelle. Même la durée de trois mois n’a pas vocation à s’y appliquer. Il n’hésite
pas à user de cette liberté. Ainsi, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a eu à connaitre
de la contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité opposé
à Monsieur et Madame A. par les ordonnances du 29 juin 2012 du président de la 2ème chambre
du tribunal administratif de Pau. Elle rejette la QPC en 2016 alors qu’il ne s’agissait que de tirer
les conséquences de deux décisions du Conseil constitutionnel, l’une de 2010 sur
l’irrecevabilité des vices de procédure allégués dans le cadre de l’article 61-1, l’autre de 2014
sur son incompétence à juger des lois référendaires136. Si l’examen en appel de la QPC peut
paraître anormalement long eu égard à la difficulté qu’il présentait, cette durée démontre a
contrario, les efforts déployés par le juge du premier filtre à se soumettre autant que faire se
peut aux exigences temporelles imposées par la loi organique.
B. Enfermer le juge du premier filtre dans un délai fixe ?
Cet état des lieux sur la question du délai de jugement des QPC invite à penser les moyens pour
y remédier. La solution serait, dans un premier temps, d’instaurer un délai fixe dans lequel le
juge du premier filtre serait obligé de statuer, ce qui rapprocherait son office des deux autres
juges de la QPC. Reprendre le délai maximum de trois mois qui prévaut devant les Cours
suprêmes et le Conseil constitutionnel a déjà été proposé par M. Jean-Claude Marin137 pour
résoudre cette difficulté. Il apparaît, de prime abord, comme la solution la plus logique. Au
regard des exigences de célérité, le trimestre accordé aux juges de première instance et d’appel
laisse entrevoir un contentieux de la QPC ouvert au maximum sur une période de neuf mois,
d’autant que le juge du premier filtre n’est pas sommé d’attendre la fin de cette échéance pour
statuer. Au regard des exigences de simplification, les juges intervenants dans la procédure QPC
seraient tous soumis à un délai identique. L’obligation de statuer dans le délai de trois mois doit
s’accompagner d’une sanction sans quoi le nouveau dispositif serait dépourvu d’effet. La
solution retenue à l’article 23-7 de la loi organique du 10 décembre 2009 à l’égard du Conseil
d’Etat et de la Cour de cassation pourrait être reprise. Dès lors, si la juridiction du premier filtre
ne statue pas dans le délai de trois mois, la QPC serait transmise à la Cour suprême de l’ordre
à laquelle elle appartient. Cette solution aurait le mérite de remédier à un défaut du mécanisme
QPC. Actuellement, le justiciable peut, selon l’article 23-2 de la loi organique du 10 décembre
2009, contester « le refus de transmettre la question (…) à l’occasion d’un recours contre la
décision réglant tout ou partie du litige ». Certes, Conseil d’Etat et Cour de cassation n’hésitent
« pas à sanctionner les juges qui ne respectent pas l’obligation de diligence »138. Les Cours
d’appel opèrent aussi ce contrôle. Ainsi la Cour administrative d’appel de Bordeaux a reconnu
ainsi que le « sans délai » signifiait « dans le plus bref délai » sans que ce dernier soit
« déterminé ». La durée de six semaines pour rendre la décision QPC n’a été pas jugée
excessive, du moins pas suffisamment pour entacher le jugement attaqué d’irrégularité :

134

TA Bordeaux, ord. 31 déc. 2015, n°1405489.
D. Rousseau, P.-Y. Gahdoun et J. Bonnet, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p. 217.
136
CAA Bordeaux, 28 juin 2016, n°14BX00955.
137
J-J. Urvoas, Rapport d’information sur la question prioritaire de constitutionnalité, op. cit., p. 40.
138
D. Rousseau, P.-Y. Gahdoun et J. Bonnet, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p. 216. En ce sens, v.
Cass. crim. 2 sept. 2010, n°10-84027 ; CE, 1er fév. 2011, Cote, n°342537.
135

75

« Si ces dispositions impliquent que la juridiction saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité se
prononce dans le plus bref délai, elles ne prévoient pas pour autant de délai déterminé. Il ressort des pièces du
dossier que le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par le syndicat secondaire L. S… d’une question
prioritaire de constitutionnalité par mémoire distinct enregistré le 18 août 2014, a statué, par le jugement
attaqué du 25 septembre 2014, sur cette question moins de six semaines plus tard. Le tribunal doit ainsi être
regardé comme ayant respecté le bref délai qu’il lui était imparti par les dispositions précitées de l’ordonnance
du 7 novembre 1958 modifiée. Par suite, et en tout état de cause, le syndicat requérant n’est pas fondé à
soutenir que le jugement attaqué serait, à ce titre, entaché d’irrégularité »139.

Toutefois, ce recours n’est ouvert qu’à l’encontre d’une décision négative et aucun mécanisme
ne prévoit la transmission automatique de la QPC en cas de carence du juge du premier filtre.
Un tel dispositif de saisine automatique des Cours suprême comporte deux risques : d’une part,
un surcroît d’activité pour le juge du second filtre ; d’autre part, une solution de facilité pour le
juge de premier filtre qui pourrait trouver commode de s’en remettre à l’étage supérieur sans
avoir pris position sur la QPC portée devant lui. Instaurer un délai de 6 mois au lieu de trois
aurait l’avantage de remédier, au moins, à l’incapacité des juges de première instance et d’appel
à statuer dans un délai court et à limiter la charge reportée sur les Cours suprêmes. Ce délai
commun aurait aussi le mérite de s’adapter à la diversité des juges de la QPC, sans leur enlever
la liberté de se prononcer avec célérité. Il aurait en revanche l’inconvénient d’allonger la
procédure QPC sans pour autant être trop excessif sachant que le Conseil constitutionnel se
prononcerait au plus tard dans l’année qui suit le dépôt du mémoire QPC. Cette durée n’aurait
pas vocation à remettre en cause l’idée de « priorité » reconnue par la loi organique du 10
décembre 2009 et elle resterait toujours un argument à faire valoir devant la concurrence du
contrôle de conventionnalité de la loi. Mais cette distorsion expose à un risque certain :
renforcer les tentatives de contournement du premier filtre. Les justiciables pourraient
s’attacher davantage encore à déposer leur QPC pour la première fois devant l’une des deux
Cours suprêmes. Outre l’assurance d’une décision rendue par le Conseil d’Etat ou la Cour de
cassation, le gain de temps procédural serait un facteur décisif.

Section IV. Les données liées au contentieux dans lequel intervient la QPC
L’exigence préalable d’un contentieux juridictionnel. L’article 61-1 de la Constitution
prévoit que la QPC est posée « à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction ». Si
cette exigence n’est pas respectée, elle encourt la recevabilité. Il en est ainsi dans l’ordonnance
du 21 décembre 2018 du Tribunal administratif de Poitiers : une QPC « ne peut être soulevée
qu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction et par un mémoire distinct de la
requête. Par suite, la requête de Monsieur B. qui ne contient que des conclusions aux fins de
transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable et doit, pour ce
motif, être rejetée »140. De même, tout justiciable ne peut contester directement une loi sur le
fondement de l’article 61-1. Monsieur M. M… avait cette ambition. Il a demandé au Tribunal
administratif de Guadeloupe de transmettre la QPC « relative à la conformité aux droits et
libertés garantis par la Constitution de toute loi organisant un scrutin de liste ainsi que de la
loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ». Elle a été déclarée irrecevable au motif que les dispositions
de la loi organique du 10 décembre 2009 « excluent, ainsi, la présentation directe au juge
administratif d’une question prioritaire de constitutionnalité, sans qu’existe un litige né de
l’édiction d’un acte administratif qui serait pris en application de la disposition législative
contestée ; que M. Malespine n’a pas saisi le tribunal de céans d’une action contentieuse de
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cette nature, dans le cadre de laquelle il invoquerait un moyen tiré de l’inconstitutionnalité de
la disposition législative qui lui aurait été opposée »141.
§1. Extrême variété des domaines juridiques concernés par la QPC
Dans le Rapport d’information de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, il était
relevé que « Mme Anne Levade a (…) souligné que, dès la première année d’application de la
nouvelle procédure avait pu être constatée une « diversification immédiate des QPC quant à
leur champ d’application matériel : toutes les branches du droit ont été concernées » »142. Les
statistiques établies par le Conseil constitutionnel confirment ce large spectre. Si les
dispositions législatives contrôlées par les sages intéressent plus particulièrement, à proportion
égale, le droit fiscal, le droit pénal, le droit public et le droit social, elles concernent également
- mais dans une moindre mesure - le droit des affaires, le droit de l’environnement et le droit
civil143. Notre étude confirme aussi - avec plus d’acuité encore - l’extrême variété des domaines
concernés par le contrôle de constitutionnalité a posteriori de la loi. Il n’y a pas un champ qui
n’ait pas été l’objet d’une QPC144, quand bien même certains sont plus exposés que d’autres à
voir les dispositions législatives qui les régissent contestées par cette voie procédurale.
§2. Des contentieux particulièrement exposés à la QPC
Notre étude met en évidence trois contentieux particulièrement exposés au dépôt de QPC : le
contentieux fiscal, celui des collectivités territoriales et celui de l’environnement. Le premier
est de loin celui qui concentre le plus de QPC. 37,9% des QPC portaient sur le « fiscal ». Les
« collectivités territoriales » et l’« environnement » ne représentent quant à eux que 11,7% et
10,8% des QPC étudiées. Dans une moindre mesure, quatre autres contentieux sortent
également du lot : les contentieux liés tout d’abord aux droits des étrangers ou à l’asile, liés
ensuite à l’attribution ou au montant de subventions, ceux liés à la sécurité sociale et enfin ceux
intéressant la fonction publique. Tous les quatre sous la barre des 10%, ils atteignent
respectivement 8,6%, 7,7%, 7,1% et 4,6% de l’ensemble des QPC. Les contentieux portant sur
les pensions et l’urbanisme à hauteur de 3,8% et de 3,5% ferment la marche des contentieux
propices à l’intervention d’une QPC.
La prépondérance du contentieux fiscal était attendue. Les statistiques établies par les services
du Conseil constitutionnel le plaçaient déjà en tête et son « succès »145 en matière de QPC était
déjà souligné dans le Rapport de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale. Le
recensement des principes invoqués dans le juge du premier filtre confirmait cette certitude.
31% et 24% des QPC étudiées présentaient un moyen d’inconstitutionnalité tiré de la violation
du principe d’égalité ou tiré de l’atteinte à un droit ou une liberté en matière financière et
fiscale146. Au surplus, 15% des QPC étudiées contestent une disposition d’une loi de finances147.
L’importance du contentieux sur les collectivités territoriales est également logique au regard,
d’une part, de la proportion de QPC présentant un moyen d’inconstitutionnalité lié à
l’organisation territoriale, soit 19% et, d’autre part, du nombre de collectivités territoriales et
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d’EPCI à l’origine de QPC148. En revanche, la troisième position occupée par le contentieux
environnemental est plus inattendue. Certes, le vice-président du Conseil d’Etat, Jean-Marc
Sauvé, le regardait comme l’un des « contentieux émergents »149, à l’instar de la fonction
publique. Pourtant, les droits environnementaux sont rarement invoqués dans les mémoires
QPC et la Charte de l’environnement est, parmi tous les textes composant le bloc de
constitutionnalité, la source la moins sollicitée par les justiciables150. Toutefois, il convient de
tenir compte que le champ environnemental donne souvent lieu à l’invocation de droits
économiques, lesquels sont fortement invoqués par les justiciables, à hauteur de 17% sur
l’ensemble des QPC151.
Plus surprenantes sont les positions occupées par certains contentieux relégués dans les
profondeurs du classement établi. Si ceux intéressant le droit des étrangers ou la sécurité sociale
occupent une position intermédiaire, on se serait attendu à ce que davantage de QPC soient
intervenues dans le champ de la procédure civile, de la procédure pénale, l’organisation et le
fonctionnement des juridictions, le droit à la santé, le droit des personnes, le droit de la propriété
et de l’expropriation. Ces derniers oscillent très modestement entre 1% et 3,5% de l’ensemble
des QPC, là où le Conseil constitutionnel a examiné près de 40% de dispositions législatives
intéressant les droits pénal et social152. Mais ces domaines pointés par le Rapport de la
Commission des Lois de l’Assemblée nationale comme ceux ayant « donné lieu au plus grand
nombre de décisions de transmission de la Cour de cassation au Conseil constitutionnel »153
relèvent justement de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Or, notre base de
données des QPC compte peu de décisions QPC des juges de première instance et d’appel de
l’ordre judiciaire comparées à celles de l’ordre administratif. A cause de ce déséquilibre, il est
alors logique que les contentieux les plus prolifiques dans l’ordre judiciaire ne puissent atteindre
les sommets du classement. D’ailleurs, si l’on vise plus particulièrement les contentieux qu’ont
connus les Cours d’appel de Bordeaux et d’Agen dans lesquels une QPC est intervenue, ceux
concernant la sécurité sociale, l’organisation judiciaire, la procédure civile et les assurances
revêtent une proportion plus conforme aux attentes154.
Une analyse centrée sur chaque degré de juridiction montre aussi de fortes disparités dans le
champ des contentieux couverts. Ainsi les Tribunaux administratifs sont portés à connaître en
de plus fortes proportions que la Cour administrative d’appel des QPC intervenant sur le
domaine des collectivités territoriales, des étrangers, de la sécurité sociale, des pensions et du
domaine forestier. A l’inverse, la Cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce
davantage sur les terrains de l’environnement et des subventions155.
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Section V. Les données liées aux normes invoquées
« La variété des QPC soulevées concernent (…) le type de dispositions législatives
contestées »156 et « des normes constitutionnelles invoquées par les justiciables »157. Notre
étude confirme cet état des lieux opéré en 2013 par le Rapport de la Commission des lois de
l’Assemblée nationale. La variété des normes tant contrôlées que des normes de référence est
indéniable. Parmi ces normes de référence du contrôle effectué par les juges du premier filtre,
il convient d’en isoler une plus particulièrement : les traités et engagements internationaux.
Bien qu’exclues du champ de la QPC, les justiciables les invoquent indument dans leur
mémoire QPC, soit parce qu’ils n’ont pas saisi le périmètre du contrôle de constitutionnalité a
posteriori de la loi, soit parce qu’ils comptent influer sur la motivation des juges du premier
filtre. Les justiciables invoquent également les normes externes dans le but que le juge de
première instance ou d’appel exerce le contrôle de conventionnalité de loi dans l’hypothèse où
le contrôle de constitutionnalité aurait été infructueux. Trois temps rythment alors l’analyse :
Les normes contestées ; Les normes de référence du contrôle ; Les normes externes.
§1. Les normes contestées
A. Le nombre de dispositions contestées dans les QPC
Dans plus de 70% des QPC déposées, une seule disposition seulement est contestée158. Si
l’article 61-1 et la loi organique du 10 décembre 2009 évoquent le singulier à propos de la
disposition législative portant atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, il n’est
pas fait obstacle aux justiciables de contester plusieurs dispositions législatives dans son
mémoire QPC. Le justiciable ne s’en prive d’ailleurs pas vu que le nombre moyen de
dispositions invoquées est de 1,6 par décision où une QPC a été déposée. Il n’est ainsi pas rare
qu’il en demande l’abrogation de deux, sachant que cette situation se présente dans 15,5% des
décisions QPC. La décision du Tribunal administratif du 8 décembre 2011 de Poitiers présente
le record avec huit dispositions contestées : l’article 14 de la loi de finances du 19 décembre
1926, l’article 3 de la loi n°79-1102 du 31 décembre 1979, les articles L. 233-54 et L. 2333-56
du CGCT, l’article 50 de la loi n°90-1168 du 29 décembre 1990, le III de l’article 18 de
l’ordonnance du 24 janvier 1996, l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et le III de
l’article 27 de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009159.
Le formalisme n’est pas toujours de rigueur quand une pluralité de normes à contrôler sont
citées. Parfois dans une même décision rendue, une QPC est posée pour chaque disposition
contestée. A titre d’exemple, l’ordonnance du 8 mars 2012 du Tribunal administratif de Pau
renferme formellement 6 QPC, une pour chaque article du code forestier qui porterait atteinte
au principe de libre administration des collectivités territoriales et/ou au principe de libre
disposition des ressources des collectivités territoriales, garantis aux articles 72 et 72-2 de la
Constitution160. D’autres décisions présentent un moyen d’inconstitutionnalité à l’encontre
d’une pluralité d’articles législatifs, telle l’ordonnance du 13 avril 2010 de la Cour
administrative d’appel de Bordeaux. Les justiciables lui demandent « de transmettre la question
de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du régime de la garde à vue
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Ibid., p. 16.
158
Annexes 8, Graphique et Tableau, p. 34 et 35.
159
TA Poitiers, 8 déc. 2011, n°0902760
160
TA de Pau, ord. 8 mars 2012, n°1102439.
156
157

79

prévus par les articles 63, 63-1, 63-4 et 706-73 du code de procédure pénale »161. Enfin, le
justiciable a été parfois amené à contester deux dispositions législatives qui n’en forment
finalement qu’une. Ainsi, la Commune d’O…-L… a demandé la transmission d’une QPC où
formellement deux articles du code forestier étaient visés : l’article L. 7 de l’ancien et l’article
L. 121-6 du nouveau. La Cour administrative d’appel a considéré seulement que « l’article
L. 7 du code forestier ne peut être regardé comme contraire aux principes d’égalité devant la
loi et d’égalité devant les charges publiques » dans la mesure où « l’article L. 7 du code
forestier dans sa rédaction applicable à l’instance (…) est désormais codifié à l’article L. 1216 du code forestier »162.
A l’inverse, dans 2,3% des QPC étudiées, aucune disposition contestée n’est précisée. Cette
circonstance peut émaner du juge du filtre qui n’a pas daigné en faire mention au motif par
exemple que le sens de sa décision n’en dépendait pas. En est-il ainsi dans la décision du 19
janvier 2019 de la Cour administrative d’appel : « Par mémoire distinct enregistré le 7
décembre 2016, la société a présenté une question prioritaire de constitutionnalité. Elle
n'invoque toutefois aucune circonstance de fait ni aucun élément de droit justifiant qu’elle
n’aurait pas été en mesure de soulever une telle question avant la clôture de l’instruction
prononcée le 11 décembre 2015. Il n’y a donc pas lieu de rouvrir l’instruction ». Il en est de
même dans l’ordonnance du 2 septembre 2016. Portée devant une juridiction incompétente pour
en connaître, la requête est rejetée par la Cour administrative d’appel de Bordeaux qui, sans
nous renseigner sur la disposition visée, « en a déduit qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au
Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans cette demande »163.
Cette circonstance peut également émaner plus rarement du justiciable. L’ordonnance du 4
janvier 2011 de la Cour d’appel de Bordeaux déclare irrecevable la QPC soulevée par Madame
C. qui « n’a pas présenté de moyen dans un écrit distinct et (…) ne vise aucune disposition
législative précise »164. Il en va de même dans l’ordonnance du 4 mars 2013 du Tribunal
administratif de Poitiers. Les justiciables « soutiennent qu’en ne prévoyant pas, dans le cadre
d’un aménagement foncier avec inclusion de l’emprise, la possibilité pour les propriétaires des
immeubles qui constituent l’emprise de l’ouvrage de se prévaloir de l’absence de nécessité
publique légalement constatée à l’atteinte à leur propriété, le législateur a méconnu sa
compétence dans des conditions portant atteinte au droit de propriété que » garantissent les
articles 6 et 13 de la DDHC de 1789. Si le juge conclut au caractère non dépourvu de sérieux
de la QPC, il ne manque pas d’ajouter :
qu’« il résulte des dispositions constitutionnelles et législatives citées ci-dessus aux points 1 et 2 que l’auteur
d’une question prioritaire de constitutionnalité doit obligatoirement désigner la disposition législative qui,
selon lui, méconnaît la Constitution ; que même s’il invoque l’incompétence négative du législateur, il doit
préciser lors de l’adoption de quelle loi le législateur a méconnu sa propre compétence en s’abstenant de
prévoir telle ou elle disposition indispensable au respect des normes constitutionnelles ; qu’en l’espèce, les
requérants ne désignent pas le texte législatif qui porterait atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution
garantit »165.

Le Tribunal administratif de Toulouse s’est aussi trouvé démuni devant la qualité du mémoire
rédigé par un justiciable : « cependant il ne précise pas les dispositions légales applicables au
litige, ou à la procédure ou qui constitueraient le fondement de poursuites le concernant qui
seraient contraires aux textes constitutionnels qu’il invoque sans précision »166.
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B. La variété des normes contestées
1. Des dispositions législatives essentiellement contestées
Ouvertes contre toute disposition législative, il est attendu que les normes les plus
contestées dans les décisions QPC soient des dispositions de loi ordinaire ou des
dispositions codifiées, lesquelles ne sont d’ailleurs pas sans se recouper. Parmi elles, ont été
isolées en raison de leur récurrence, les dispositions des lois de finances. Si dans 65% des
décisions où a été déposée une QPC les justiciables invoquent des droits et libertés à l’encontre
des articles de loi ordinaire, dans 15% d’entre elles, il s’agit de loi de finances 167, ce qui n’est
pas sans rapport avec la proportion de droit et libertés invoqués en matière financière et fiscale
et la récurrence du principe d’égalité168. En revanche, les lois organiques font rarement l’objet
de QPC. Ce 1% s’explique aisément : d’une part, elles sont quantitativement plus faibles ;
d’autre part, le Conseil constitutionnel les a déjà contrôlées dans le cadre de son contrôle a
priori, ce qui expose au risque de ne pas satisfaire les exigences du critère du « précédent ». A
titre d’exemple, ont été contestés sans succès l’article LO 6113-1 du CGCT par un
département169 et l’article LO 6242-3 du CGCT par un conseiller territorial d’une collectivité
et membre du conseil exécutif de cette collectivité170. Plus étonnamment, des dispositions de
loi référendaire ont aussi été l’objet de QPC171 malgré la jurisprudence constitutionnelle née en
1962 dans le cadre du contrôle de constitutionnalité a priori. Certes, le Conseil constitutionnel
aurait pu ne pas la reporter dans le cadre du contrôle a posteriori, mais une telle audace était
peu probable comme l’a confirmé la décision n°2014-392 QPC du 25 avril 2014 intervenue un
mois après le dépôt du mémoire QPC devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
Certains justiciables ont été jusqu’à contester l’ensemble d’une loi et non l’une de ses
dispositions. Par exemple, plusieurs justiciables ont soutenu :
« que la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français les colonies de la Guadeloupe, de
la Martinique, de la Réunion et la Guyane française serait inconstitutionnelle en ce sens qu’en incluant l’île de
Saint-Barthélemy dans le territoire du département de la Guadeloupe, sans la doter d’un régime spécifique, le
législateur aurait porté atteinte au régime d’exemption d’impôts directs en considération duquel les habitants
de l’île avaient accepté le transfert de souveraineté de la Suède à la France et par là-même à l’accord francosuédois du 10 août 1877 et à l’article 55 de la Constitution »172.

Or, le juge du premier filtre ne l’a pas écartée au motif que le périmètre législatif visé était trop
étendu mais faute d’avoir satisfait au premier et troisième critères du filtrage, à savoir que la
disposition n’était pas applicable au litige et que la question était dépourvue de caractère
sérieux. A l’inverse, la demande d’abrogation peut être très ciblée. Dans l’ordonnance du 19
septembre 2013 du Tribunal administratif de Pau, la QPC ne porte que sur « les cinq derniers
mots du premier paragraphe du V de l’article 230 du code général des impôts »173.
Au-delà de leur nature, des dispositions législatives de toutes les époques ont été contestées
par la voie de la QPC. Certaines ont été promulguées après l’entrée en vigueur du mécanisme
prévu à l’article 61-1. A titre d’exemple, l’ordonnance du 28 juin 2018 de la Cour administrative
d’appel de Bordeaux considère que ne présente pas un caractère sérieux la QPC portant le II de
l’article 31 et les III et XIX de l’article 38 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des
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retraites174. D’autres ont été promulguées sous des régimes précédents la Ve République,
notamment la IIIe. Avant qu’elle ne se désiste, la Région L… avait présenté une QPC relative
à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat175. Parmi les
nombreuses dispositions législatives contestées, la société L. M… alléguait
l’inconstitutionnalité de l’article 14 de la loi de finances du 19 décembre 1926176.
Des dispositions législatives issues du droit communautaires ont été aussi l’objet de QPC.
Ainsi Monsieur T. soutient, erronément, « que les articles L. 283 A à L. 283 F du livre des
procédures fiscales relatifs à l’assistance au recouvrement de l’impôt au sein de l’Union
européenne méconnaissent l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen
dès lors qu’ils sont issus du traité de Lisbonne du 13 décembre 2007, qui reprend à l’identique
des dispositions du traité établissant une constitution pour l’Europe dont la ratification a été
rejetée par référendum le 5 mai 2005 ». Dans son ordonnance du 15 novembre 2018, le Tribunal
administratif de Poitiers a identifié la source communautaire exacte : « les articles L. 283 A à
F du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable au litige, sont issus non pas
du traité de Lisbonne mais de l’article 59 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de
finances rectificative pour 2011 ayant pour objet de transposer la directive n° 2010/24/UE du
Conseil du 16 mars 2010 »177.
Enfin, des dispositions législatives actuellement abrogées ont été contestées par la voie de
la QPC. Le Tribunal administratif de Pau178 adopte un considérant de principe selon lequel :
« si, certes, l’article 62 de la Constitution précise qu’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 », si bien qu’il peut paraître inutile de soumettre à cette
juridiction une disposition déjà abrogée, ce même article ajoute que « Le Conseil constitutionnel détermine
les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis
en cause. » ; qu’il en résulte qu’une question prioritaire de constitutionnalité peut, dans le cadre d’un litige
indemnitaire, être posée pour une disposition législative à l’origine du fait dommageable allégué, même si, au
jour du jugement, cette disposition est abrogée ». Il en déduit alors, en l’espèce : « que, contrairement à ce que
soutient la société E…, cette disposition n’était pas encore abrogée par l’ordonnance susvisée du 9 mai 2011,
lorsque la société M…. S…. s’est heurtée au refus d’accorder le raccordement au réseau électrique qu’elle
avait sollicité ; qu’elle était donc toujours en vigueur lorsque le fait générateur du dommage allégué s’est
produit ».
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2. Des interprétations jurisprudentielles faiblement contestées
Dans 2% des QPC étudiées, un moyen d’inconstitutionnalité est soulevé, sans succès, contre
des interprétations jurisprudentielles.
Tout d’abord, par cette voie ont été contestées devant les tribunaux administratifs et la
Cour administrative d’appel de Bordeaux, les interprétations du Conseil d’Etat. Par
exemple, concernant l’article L. 600-1 du code de justice administrative, « le Conseil d’Etat a
interprété ces dispositions, dans sa décision n° 368098 du 23 décembre 2014 Commune de L.,
en estimant qu’un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l’élaboration d’un
plan local d’urbanisme ne peut être invoqué par voie d’exception que dans un délai de six mois
suivant la date de prise d’effet de cette délibération »179.
Ensuite, par la voie de la QPC ont été contestées devant les Cours d’appel de l’ordre
judicaire, les interprétations de la Cour de cassation. Ainsi, Monsieur D. D. soutenait que
l’article 32 du code civil était contraire au principe d’égalité et à l’objectif de valeur
constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Ce dernier serait selon ses
prétentions « bafoué parce que la notion de domicile de nationalité retenue en jurisprudence
comme découlant de la loi ne serait pas suffisamment précise, ayant laissé croire au père de
l'intéressé qu'il était bien domicilié en France et remplissait les conditions légales lorsqu'il
vivait en garnison alors qu'il lui est opposé aujourd'hui qu'il n'en était rien »180. Aussi, la
question posée par un requérant dans la décision du 16 décembre 2015 de la Cour d’appel de
Bordeaux était la suivante : « Les dispositions de l'article L. 4614-13 du Code du travail et
l'interprétation jurisprudentielle constante y afférente sont-elles contraires aux principes
constitutionnels de liberté d'entreprendre et/ou de droit à un procès équitable lorsqu'elles
imposent à l'employeur de prendre en charge les honoraires d'expertise du CHSCT notamment
au titre d'un « risque grave », alors même que la décision de recours à l'expert a été
judiciairement (et définitivement) annulée ?» 181. De nombreux justiciables ont demandé en
2016 à la Cour d’appel de Bordeaux de transmettre la QPC portant sur l’interprétation de la
Cour de cassation des dispositions de l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998. Elle
tend « à exclure du bénéfice de l'indemnisation du préjudice d'anxiété les dockers, admis au
bénéfice de l'ACAATA dés lors que leur demande est formée contre un établissement n'ayant
pas fait l'objet d'une décision administrative de classement »182. Elle irait donc à l’encontre du
principe de responsabilité et du droit d’exercer un recours juridictionnel effectif garantis par les
articles 4 et 16 de la DDHC de 1789. Parfois, les justiciables se font plus précis et qualifient
l’interprétation de la Cour de cassation de « constante ». En ce sens, il convient de se rapporter
à la décision de la Cour d’appel d’Agen du 4 juillet 2012 où il lui est demandé la transmission
de la QPC « portant sur les dispositions des articles 1 et 81 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985
dans sa rédaction initiale telles qu’interprétés de façon constante par la Cour de
Cassation »183.
Enfin, les justiciables ne s’arrêtent pas à contester seulement les interprétations de la Cour
suprême de l’ordre auquel appartient la juridiction devant laquelle ils ont déposé leur
QPC. Devant le Tribunal administratif de Saint-Martin, ils ont eu l’ambition de remettre en
cause les interprétations des deux Cours suprêmes. Dans l’ordonnance du 27 mars 2012,
Messieurs G. et autres soutiennent qu’est contraire au droit de propriété « la portée effective
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que les jurisprudences de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat confèrent aux dispositions
de l’édit de Saint-Germain-en-Laye de décembre 1674, de l’ordre du Roi du 6 août 1704, de
l’ordonnance du 9 février 1827, de la loi n°55-349 du 2 avril 1955, du décret n°55-885 du 30
juin 1955, de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986, de la loi du n°96-1241 du 30 décembre 1996, de
l’article L.156-2 du code de l'urbanisme »184. Devant le Tribunal de Pau, il s’agissait « de
transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la
conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’application faite par la
juridiction administrative de l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme »185, ce qui, selon la
formulation, ne se cantonne pas uniquement à l’interprétation du Conseil d’Etat. Quant à
l’ordonnance du 3 février 2017 du Tribunal administratif de Pau, ils s’opposaient à l'article 199
Terdecies-0 A du code général des impôts tel qu’interprété « par la jurisprudence du Conseil
d’Etat et la doctrine de l’administration »186.
3. L’invocation de dispositions non législatives hors périmètre de la QPC
Les justiciables contestent dans 5% et 2% des QPC des dispositions qui ne sont pas législatives
ou qui relèvent d’une ordonnance187. Ainsi, des QPC ont été soulevées à l’encontre de
dispositions réglementaires tels l’article R. 59-1 du livre des procédures fiscales188, l’article R.
57-7-32 du code de procédure pénale189, ou l’« article R. 122-2 du nouveau code des procédures
civiles d’exécution, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, donnant
compétence à certains agents de la direction générale des finances publiques pour prendre des
mesures d’exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des
créances publiques »190. Une ancienne avocate a même consciemment invoqué des dispositions
règlementaires : « la question prioritaire de constitutionnalité formulée (…) l'est dans des
termes particulièrement généraux et imprécis, puisqu'elle l'est « à l'encontre du dispositif
législatif et réglementaire qui organise la procédure d'inscription au barreau de l'ordre des
avocats » , ne vise aucun texte précis, et concerne ce qui est appelé un « dispositif
réglementaire », alors que l'article 61-1 de la constitution ne vise qu'une disposition
législative. »191. Les articles 18-III de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996192, et 1740 du
code général des impôts issu de l’article 13 de l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre
2005193 ont été invoquées. Des dispositions de décret ont également été contestées, telles celles
des décrets n°2005-850 du 27 juillet 2005194 et n°2006-936 du 27 juillet 2006195.
Les dispositions issues d’ordonnance ne sont pas toutes hors du champ de la QPC.
L’ordonnance du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion du 22 août 2012 le
démontre à propos de l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France qui est, « désormais codifiées aux
articles L.213-1 et suivants du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile »196.
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Des stipulations conventionnelles ont été aussi l’objet de QPC. Monsieur B. soutenait « que les
stipulations de l’article 4-1° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui prévoient
la possibilité de rejeter une demande de regroupement familial formée par une personne
bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, au motif que le montant des ressources du
demandeur est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, seraient
contraires au principe constitutionnel d’égalité ». Pour fonder la décision d’irrecevabilité, il est
alors rappelé qu’« il résulte des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution que leur
application ne peut conduire à saisir le Conseil constitutionnel que d’une question portant sur
une disposition législative »197. De manière plus saugrenue, le Tribunal administratif de Fortde-France a été saisi dans le cadre de la QPC de « l’avis Abihilali du Conseil d’Etat du 9 octobre
1992 »198. Il en a conclu logiquement que « les avis contentieux rendus par le Conseil d’Etat
sont dépourvus de toute valeur législative ; qu’ils ne sont, en conséquence, pas susceptibles de
faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité ». D’autant que l’on peut douter
aussi que de tels actes puissent, au regard de leur normativité, porter atteinte à une quelconque
norme. A noter qu’une QPC ne visait pas proprement dit un texte mais « l’organisation du
service judiciaire du bureau d’aide juridictionnelle »199.
§2. Les normes de référence du contrôle
A. Le nombre de normes de référence du contrôle invoquées
Encore une fois, il s’agit ici de se mettre du point de vue du justiciable. Selon lui, toute norme
invoquée est considérée comme correspondant à la catégorie « droits et libertés » sans quoi il
n’aurait pas sollicité la procédure prévue à l’article 61-1. Et si une QPC est souvent l’objet de
l’invocation d’une seule disposition législative, les justiciables n’hésitent pas à la contester au
regard de plusieurs « droits et libertés que la Constitution garantit ». En moyenne, une QPC
compte 2,1 droits ou libertés invoqués. Plus précisément200, dans un tiers des cas, le justiciable
n’invoque qu’un unique grief d’inconstitutionnalité alors que dans plus de la moitié des cas, il
en présente une pluralité devant le juge du premier filtre. Plus exactement, il en invoque deux
et trois respectivement dans un peu moins d’un quart et dans un peu plus d’un cinquième des
QPC. Les QPC comptent 4 et 5 griefs d’inconstitutionnalité dans 6,1% et 5,1% des QPC. Deux
décisions QPC de la Cour administrative d’appel de Bordeaux établissent un record avec neuf
griefs invoqués. Dans la décision du 14 novembre 2017201, la conformité de l’article L. 3216-1
du code de la santé publique est posée en ce qu’il souffre d’une « incompétence négative », et
qu’il « viole également le principe de clarté de la loi et l’objectif de valeur constitutionnelle
d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi », le « droit d’obtenir l’annulation d’une mesure
administrative, en contrariété avec un principe fondamental reconnu par les lois de la
République », « le principe d’égalité devant la loi » de l’article 6 de la DDHC, « l’article 16 de
la dite Déclaration et l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la
justice », « l’article 2 de cette Déclaration en ce qu’il porte atteinte au droit au respect de la
vie privée ». Dans l’ordonnance du 26 mars 2018202, l’article 3 de la loi n° 2017-1839 du 30
décembre 2017 est contesté au regard de « la garantie des droits consacré à l’article 16 de la
DDHC », « le droit à une recours juridictionnel effectif également garanti par l’article 16 de
la DDHC », « le droit d’obtenir l’exécution des décisions de justice est une composante de ce
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droit », « le principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la DDHC », « le principe
de la liberté du commerce et de l’industrie », « le principe de libre administration et
d’autonomie financière des collectivités territoriales consacré par l’article 72-2 de la
Constitution ». Ces deux décisions illustrent d’autant mieux cet aspect que tous ces griefs
étaient dirigés à l’encontre d’une seule et unique disposition législative. La stratégie
contentieuse suivie est simple à comprendre : plus il est invoqué de droits et libertés
constitutionnels à l’encontre d’une disposition législative, plus les chances de bénéficier d’une
décision de transmission sont démultipliées. L’initiative des deux justiciables ont connu des
fortunes diverses : la première a fait l’objet d’une décision de rejet alors que la seconde d’une
décision de transmission partielle pour ce qui est de l’atteinte au droit à un recours juridictionnel
effectif garanti par l’article 16 de la DDHC, au principe d’égalité devant la loi garanti par
l’article 6 de la DDHC et à la liberté du commerce et de l’industrie.
Le décompte des griefs invoqués n’est pas une entreprise toujours aisée. Revenons à titre
d’exemple sur la dernière ordonnance citée. Le doute est permis lorsque le justiciable évoque
« Le principe de libre administration et d’autonomie financière des collectivités territoriales ».
Faut-il en recenser deux ou un seul ? De même lorsqu’il se réfère aux « droits de la défense »203
et non au « principe des droits de la défense »204. Il en va de même lorsque le justiciable fait
référence de manière floue à des griefs d’inconstitutionnalité sans les préciser. En est-il ainsi
de l’invocation de « l’atteinte à ses droits fondamentaux, aux droits des fonctionnaires »205, de
l’« atteinte à l’organisation et au fonctionnement d’un Etat républicain »206 ou « aux principes
de la DDHC du 26 août 1789 »207 ou de la « violation de la hiérarchie des normes résultant de
l’ordre juridique interne et communautaire dont l’article 88-1 est le garant »208. Ce décompte
est facilité, en revanche, lorsqu’il n’est fait allusion à aucun droit ou liberté, ce qui est le cas
d’un peu moins d’une QPC sur 10209. Le juge du premier filtre ne prend parfois pas la peine de
les énumérer. Après avoir juste précisé les dates d’enregistrement des mémoires QPC de la
société C.... de S… de B…, le Tribunal administratif de Pau conclut lapidairement que « le
moyen tiré de ce que la loi du 22 juillet 2009 serait inconstitutionnelle doit être écarté comme
infondé », le Conseil constitutionnel ayant « déclaré cette loi de validation conforme à la
Constitution (…) par sa décision n° 2010-53 QPC du 14 octobre 2010 »210. Il peut aussi se
montrer plus prolixe sans jamais renseigner sur les droits et libertés constitutionnels allégués
par l’auteur de la QPC211. Parfois c’est le justiciable qui est fautif. Le Tribunal administratif de
Poitiers relève ainsi :
« que si la requérante dit « contester la loi du 21 août 2003 et plus précisément l’article 15 du décret n° 20031306 du 26 décembre 2003 » en raison de leur caractère rétroactif, il n'appartient pas au juge administratif, en
l'absence de toute précision à l'appui de ce moyen et de demande tendant à la mise en œuvre prévue à l’article
61-1 de la Constitution, d'écarter l'application de la loi ainsi critiquée ainsi que du décret pris pour l’application
de ses dispositions ; que si la requérante invoque également le caractère discriminatoire et inéquitable de ces
mêmes dispositions, elle n’assortit cette affirmation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé ; que ces moyens doivent être écartés »212.
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B. La nature des normes de référence invoquées
Selon la formulation de l’article 61-1 de la Constitution, le justiciable doit soutenir qu’une
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, ce qui
suppose qu’il ait préalablement identifié le droit ou la liberté parmi ceux que regorge le bloc de
constitutionnalité. L’exigence de motivation du mémoire QPC inscrite dans l’article 23-1 de loi
organique de 2009 va également dans ce sens. Or, le justiciable ne fait pas toujours l’effort
d’identifier avec précision le droit ou la liberté constitutionnel. Il se résume à soutenir que la
disposition législative porte atteinte à tel article de la Constitution du 4 octobre 1958, de la
DDHC de 1789, du Préambule de la Constitution de 1946 ou encore de la Charte de
l’environnement de 2004. De nombreux exemples peuvent être cités. Dans l’ordonnance du 21
juillet 2011 du Tribunal administratif de Saint-Denis, Monsieur G. contestait l’article L. 23365 du code de la défense et il aurait seulement soutenu que « les dispositions de cet article
méconnaissent les dispositions de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du
citoyen du 26 août 1789 »213. Cette motivation a été jugée suffisante par le juge du premier filtre
qui a transmis la QPC au Conseil d’Etat. Aussi un mémoire enregistré le 22 août 2012 par le
Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion demande « la transmission au Conseil
d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité et de conventionalité des dispositions de
l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945 au regard des articles 8 et 9 de la
Constitution, des articles 8 et 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des
articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales »214 sans préciser quels droit ou libertés sont tirés des dispositions
constitutionnelles citées.
Deux procédés ont été utilisés pour identifier la nature des normes de référence du contrôle de
constitutionnalité a posteriori de la loi. En ce qui concerne les droits et libertés invoqués, il
s’est agi de les réunir, soit en fonction des catégories classiques établis en contentieux
constitutionnel ou en droit des libertés fondamentales, soit en fonction de leur source, c’est-àdire en fonction des textes composant le bloc de constitutionnalité. En ce qui concerne les
articles constitutionnels cités, seule leur appartenance à un texte du bloc de constitutionnalité a
été rapportée.
1. La répartition des principes invoqués devant le juge du filtre en fonction des
catégories de droits et libertés
Les modalités de la classification. Il aurait été illisible statistiquement de comptabiliser chaque
principe invoqué devant le juge du premier filtre. Il était nécessaire de les regrouper par genre
pour mettre en lumière des « lignes de force »215. Il a été choisi de s’appuyer en grande partie
sur la classification issue de l’ouvrage des professeurs Dominique Rousseau, Pierre-Yves
Gahdoun et Julien Bonnet. Le Droit du contentieux constitutionnel est en effet l’ouvrage de
référence en contentieux constitutionnel, plus spécifiquement en matière de QPC, et le plus à
jour. Les grandes catégories dans lesquels sont rangées les différentes principes ont été
reprises : « principes de la représentation politique » qui englobe « le droit à exercer un mandat
électif » ou « le principe de périodicité raisonnable du mandat » ; « principes liés à
l’organisation territoriales », reliés selon l’ouvrage à la « séparation verticale des pouvoirs »216 ,
comprend « le principe de libre administration des collectivités territoriales », le « principe
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d’indivisibilité de la République » ou encore « le principe de spécialité des collectivités d’outremer » ; « Libertés de la personne » qui incluent principe de la dignité humaine, liberté
personnelle et individuelle ; « Libertés de la pensée » composées des libertés de conscience,
d’opinion, d’expression et de communication, d’association et d’enseignement par exemple ;
« Les droits économiques » qui comprennent le droit de propriété, la liberté d’entreprendre et
la liberté contractuelle ; Les « droits sociaux » principalement tirés du Préambule de la
Constitution de 1946 comme c’est aussi le cas de la Charte de l’environnement pour « les droits
environnementaux ». Ils englobent les uns « le droit de grève » ou la « liberté syndicale » et les
autres le « principe de précaution » ou « le droit à la participation du public ».
Néanmoins, si cette classification générale est opérante le plus souvent, le besoin de l’affiner a
été éprouvé pour mettre en évidence certains traits de la procédure QPC. Ainsi au regard de la
récurrence de l’invocation du principe d’égalité, soit 31% des QPC, il a été choisi de l’isoler
des autres catégories. En revanche, dès lors que celui-ci était en lien avec l’une d’elles – par
exemple lorsqu’il était question du « principe d’égalité devant l’impôt », du « principe d’égalité
devant le suffrage » ou du principe d’égalité devant la justice » -, il a été comptabilisé parmi
elles. En raison de sa spécificité en matière QPC et de sa récurrence, a été mis à part le grief
tiré de « l’incompétence négative » qui représente 5% des décisions QPC étudiées. Le
« principe de séparation des pouvoirs » a fait également l’objet d’une catégorie propre.
Certaines catégories ont été ajoutées : celle relative aux « droits en matière financière et
fiscale » représente 24% des décisions étudiées, celle relative aux « qualités de la norme
législative » atteint 13% et celle sur « les principes du droit répressif », près de 5%. La première
se compose par exemple du « principe du consentement à l’impôt », du « principe d’égalité
devant les charges publiques » ou du « principe de compensation financière » ; la seconde du
« principe de clarté de la loi », de « l’objectivité à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et
d’accessibilité de la loi » ou du « principe de confiance légitime » ; la troisième du « principe
de proportionnalité et d’individualisation des peines », du « principe de légalité des délits et des
peines » ou du « principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ». Ces ajouts ont eu pour
conséquence de resserrer certaines catégories issues du Droit du contentieux, telles « Les
libertés de la personne » amputées des « principes du droit répressif », les « droits sociaux »
dont on a ôté le droit de la santé ou le droit des étrangers et d’asile.
D’autres catégories ont été élargies par rapport à l’ouvrage. C’est le cas du « Droit et accès au
juge » qui comprend les traditionnels « droit à un recours effectif » et « le principe du droit à la
défense » mais aussi les principes réservant la compétence à un ordre juridictionnel, tels le
« principe d’indépendance et de compétence réservée à la juridiction administrative » ou le
« principe de compétence des tribunaux judiciaires en matière de protection de la propriété ».
A coté de ces catégories où les droits et libertés sont suffisamment identifiés par le justiciable,
ont été introduites d’autres catégories dans lesquelles ne sont renseignées que les sources des
griefs d’inconstitutionnalités. Il s’agit de trois autres catégories intitulées : « Les principes non
précisés relevant d’un article », soit « de la DDHC de 1789 » , soit « de la Constitution de
1958 », soit « du Préambule de la Constitution de 1946 ». Leur imprécision comporte des
inconvénients : plusieurs droits et libertés peuvent siéger au sein d’une même disposition
textuelle. Il est toutefois impossible de savoir lesquels sauf à regarder leur traduction par le juge
du premier filtre. Toutefois, il convient de faire figurer les dispositions constitutionnelles
invoquées aux côtés des droits et libertés pour offrir une « photographie exacte », ne serait-ce
parce que le juge du filtre en tient compte et ne les rejette pas systématiquement. En raison de
leur récurrence dans le contentieux QPC, ont été aussi comptabilisés les principes relevant de
la CEDH.
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Enfin, une catégorie « Autre » renferme toutes les normes de référence invoquées qui ne
s’insèrent dans aucune autre catégorie définie. La fidélité aux formulations retenues par les
justiciables dans leur mémoire QPC rendait inévitable son établissement. A titre d’exemples, il
en va ainsi du « respect de l’exigence constitutionnelle de transposition des directives de
l’Union européenne »217, du « droit à ce que la ratification législative d’une ordonnance prise
sous une législature ne soit pas opérée dans la suivante »218 ou encore de la « violation de la
hiérarchie des normes résultant de l’ordre juridique interne et communautaire dont l’article
88-1 est le garant »219.
L’analyse de la classification. Cinq catégories de griefs d’inconstitutionnalité se détachent
nettement des autres. Parmi l’ensemble des QPC ayant un ou plusieurs principes invoqués
devant le juge du premier filtre, il y est allégué dans 31% des cas, le « principe d’égalité », dans
24% les « Droits en matière financière et fiscale », dans 19% les « Principes liés à l’organisation
territoriale », dans 17% les « Droits économiques », et dans la même proportion le « Droit et
accès au juge ». Les raisons de l’importance quantitative de ces catégories résident dans
l’identité des auteurs de QPC ou dans la nature des normes contestées. Il apparaît logique que
les collectivités territoriales invoquent les « principes liés à l’organisation territoriale » ou que
les « droits en matière financière et fiscale » sont sollicités par les justiciables eu égard à la
proportion de dispositions de loi de finances soumises au juge du premier filtre.
A l’opposé, de nombreuses catégories sont sous la barre des 3%. C’est le cas du « principe de
séparation des pouvoirs », des « principes de la représentation politique », des « droits
sociaux », du « droit à la santé », du « droit des étrangers et d’asile », des « libertés de la
pensée », des droits environnementaux, des « principes non précisés relevant d’un alinéa du
Préambule de la Constitution de 1946 ». Les raisons de leur faible invocation résident
éventuellement dans l’étroitesse de ces catégories retenues. Les « Droits de la santé » ou « le
Droit des étrangers et d’asile » comporteraient un spectre moins large que d’autres catégories,
tels le « Droits et accès au juge » ou les « Principes de droit répressif ». D’autres catégories font
aussi peu l’objet d’un contentieux porté devant le Conseil constitutionnel. C’est le cas des
« droits environnementaux ». Peu de lois votées ont été soumises au contrôle de la Charte de
l’environnement dans le cadre du contrôle de constitutionnalité a priori.
Entre ces deux extrêmes figurent six catégories oscillantes entre 13% et 5%. Il s’agit pour celles
au-dessus de 10% de la « Qualité de la norme législative » et des « Principes non précisés d’un
article de la Constitution de 1958 ». Pour celles en-dessous de 10%, sont concernées les
« Libertés de la personne », les « Principes non précisés d’un article de la DDHC de 1789 », les
« Principes du droit répressif » et « L’incompétence négative ou le domaine de la loi ». Deux
statistiques retiennent particulièrement l’attention. La première porte sur la forte proportion de
QPC invoquant des griefs tirés de la « Qualité de la norme législative » et du « Domaine de la
loi » alors que la procédure fixée à l’article 61-1 vise « les droits et libertés ». La seconde
concerne la faible proportion de « principes de droit répressif » dont l’explication réside
sûrement dans le déséquilibre des décisions « administratives » et « judiciaires » de notre base
de données.
Si le regard se porte sur les principes invoqués devant chaque ordre juridictionnel220, on constate
que les juridictions administratives sont portées à connaître en proportion beaucoup plus grande
que les juridictions judiciaires, les « Droits en matière fiscale et financière » et les « Principes
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liés à l’organisation territoriale ». Quant aux juges judiciaires, les griefs tirés du « Droit et accès
au juge » et de la « Qualité de la norme législative » leur sont soumis plus fréquemment que les
juges administratifs, et dans une moindre mesure, les « droits économiques », le « principe de
séparation des pouvoirs » et les « droits à la santé ».
2. La répartition des principes invoqués devant le juge du filtre en fonction de
leur source
Pour compléter la première classification, une autre a été adoptée221. Elle privilégie les sources
dont sont tirés les droits et libertés que la Constitution garantit, ce qui permet de mieux
appréhender les griefs d’inconstitutionnalité formulés de manière imprécise par les justiciables
lorsque seul l’article d’un texte du bloc de constitutionnalité est cité. Ainsi logiquement, cette
classification comprend les quatre textes qui forment la Constitution depuis la décision du 16
juillet 1971, à savoir la Constitution stricto sensu formée des articles 1er à 89 et de son
préambule, la DDHC de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946, et la Charte de
l’environnement. A ces quatre catégories s’en sont ajoutées d’autres : les « principes
constitutionnels » déliés de tout fondement textuel, les « objectifs à valeur constitutionnelle »
dont les fondements sont parfois éparses, les « Principes fondamentaux reconnus par les lois de
la République » que les justiciables qualifient ainsi et l’« incompétence négative » dont le
fondement textuel réside principalement dans l’article 34 de la Constitution mais aussi dans
d’autres dispositions disséminés du bloc de constitutionnalité. Enfin, deux catégories concluent
la classification : les normes de référence à la « source non indiquée » par le justiciable et celles
dites « Autres », c’est-à-dire les normes qui ne s’apparentent à une quelconque disposition
constitutionnelle.
Deux catégories se détachent nettement. Dans 46% des QPC étudiées, les droits et libertés
invoqués relèvent de la DDHC de 1789 et 44% concernent la Constitution de 1958. Les deux
autres textes qui forment le bloc de constitutionnalité sont nettement moins sollicités par les
justiciables, à hauteur de 8% pour le Préambule de la Constitution de 1946 et seulement 1%
pour la Charte de l’environnement. Ce constat procède à une double remise en cause.
En premier lieu, la Charte de l’environnement et le Préambule de la Constitution de 1946 sont
délaissées par le justiciable contrairement à la DDHC de 1789. Lors de la mise en œuvre de la
QPC le 1er mars 2010, on s’attendait à ce que les justiciables s’en saisissent davantage. A ce
titre, il avait été prédit que la Charte de l’environnement deviendrait une « mine » à QPC, ce
qui n’est pas encore confirmé dix ans après l’entrée en vigueur du contrôle de constitutionnalité
de la loi. Les justiciables sont donc plus propices à soulever des QPC devant le juge du filtre
sur le fondement des « droits et libertés classiques »222 de la première génération plutôt que
ceux des générations suivantes, à savoir aussi bien les droits économiques et sociaux que les
droits environnementaux.
En second lieu, la Constitution de 1958 alimente la QPC dans des proportions élevées. Or, elle
est souvent présentée comme « avare » en termes de droit et libertés, ce qui tend à laisser croire
que la procédure QPC prospère grâce aux textes auxquels son préambule se réfère, à savoir la
DDHC de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l’environnement. Si
cette « image » de la Constitution de la Ve République n’était pas erronée lorsque la valeur
constitutionnelle du préambule a été reconnue en 1971, elle n’est plus conforme à la réalité
depuis les nombreuses révisions qui l’ont enrichies en ce domaine.
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L’invocation des dispositions de chacun de ces textes a été comptabilisée223. Elle permet de
souligner que 16 articles sur 17 de la DDHC, plus d’une vingtaine d’articles sur 89 de la
Constitution de 1958, 9 alinéas sur 18 et 3 articles seulement sur 10 de la Charte de
l’environnement ont fait l’objet d’au moins une QPC. Autrement dit, tout le spectre de la DDHC
a été mobilisé par les justiciables hormis l’article 3. Les potentialités offertes par la Constitution
de 1958 ont aussi été largement exploitées. En revanche, la moitié des alinéas du Préambule de
la Constitution de 1946 n’ont pas suscité l’intérêt de QPC comme plus des deux tiers de la
Charte de l’environnement. Concernant cette dernière, les QPC se sont concentrées sur les
articles 4, 7 et de manière plus surprenante sur le 5 dont on ne sait encore s’il relève de la
catégorie des droits et libertés constitutionnels224. Pour le Préambule de la Constitution de 1946,
ont été les plus sollicités - par ordre décroissant - les alinéas 10, 11, et 4, voire dans une moindre
mesure le 9. Quant à la DDHC, l’intérêt des justiciables s’est porté principalement sur les
articles 6, 16, 13, 2, 17, 4 et enfin 14. Chacun se présente dans plus de 10% des QPC où figure
un grief tiré de la DDHC. Les griefs tirés de la Constitution de 1958 se concentrent
essentiellement sur les articles 72 et 72-2, sur l’article 34 et le 1er. Les autres sont invoqués dans
des proportions beaucoup plus faibles.
D’autres enseignements sont aussi à tirer de cette répartition des principes invoqués
devant le juge du filtre en fonction des sources. Tout d’abord, les justiciables invoquent les
objectifs à valeur constitutionnelle, malgré leur recevabilité incertaine dans le cadre de la QPC.
Dans la plus grande majorité des cas, il s’agit de celui d’intelligibilité et d’accessibilité de la
loi225. L’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice est également
cité mais dans des proportions nettement plus faibles226. Ensuite, les justiciables n’ont pas
recouru abusivement à la catégorie des PFRLR pourtant sujette à la créativité. Ils figurent
seulement dans 2% des QPC. Et encore, le PFRLR de la « compétence de la juridiction
administrative »227 figure à 5 reprises dans les QPC étudiées. Les autres ont été cités une seule
fois plus ou moins à bon escient. Il s’agit des PFRLR de « la liberté de l’enseignement
supérieur »228, de « la faculté d’annulation d’une mesure administrative »229, et des « principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République, rappelés par le préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946 »230 sans préciser lesquels. Pour l’avant-dernier, la Cour
administrative d’appel de Bordeaux a rappelé, de manière large, qu’« il n’existe aucun droit
constitutionnellement garanti à demander l’annulation d’un acte administratif ».
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3. L’imprécision
des
d’inconstitutionnalité

justiciables

dans

l’invocation

des

griefs

Les justiciables font preuve d’imprécision lorsqu’ils ont à invoquer des griefs, dans la mesure
où dans 26% des QPC, la source constitutionnelle dont ils sont tirés n’est pas mentionnée231.
La gravité de ce silence varie. Le Tribunal administratif de Toulouse déclare la QPC dépourvue
de sérieux au motif que le justiciable « ne précise pas les dispositions légales applicables au
litige, ou à la procédure ou qui constitueraient le fondement de poursuites le concernant qui
seraient contraires aux textes constitutionnels qu’il invoque sans précision »232. D’autres
silences prêtent moins à conséquence. L’ordonnance du 10 juillet 2015 du Tribunal
administratif de Saint-Denis illustre parfaitement ce flou entretenu par le justiciable qui
n’empêche pas la QPC d’être transmise au Conseil d’Etat :
« sont directement en cause, d’une part, le droit de grève, applicable lorsque les responsables de stationsservice ont le statut de salariés mais aussi dans le cas où ils ont un statut de gérant, lequel englobe un double
statut de commerçant et de salarié, et, d’autre part, la liberté d’entreprendre, incluant la liberté du commerce
et de l’industrie, qui est invocable par ces mêmes gérants ; il est porté une atteinte disproportionnée aux
principes constitutionnels susmentionnés »233.

La Cour d’appel de Bordeaux a été jusqu’à transmettre une QPC formulée sans que des articles
ou des droits et libertés soient identifiés explicitement. Elle a été transmise à la Cour de
cassation sous la formulation suivante : « Les dispositions de l'article L. 332-2 du code de la
sécurité sociale portent elles atteinte aux droits et libertés garantis par les dispositions du
préambule de la constitution du 4 octobre 1958 qui rappellent l'attachement du peuple français
aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels que définis par la
Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 »234.
Pourtant, le justiciable « prétend que l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale (…) est
contraire d'une part au principe d'égalité des citoyens et d'autre part en ce qu'il viole le droit
à la protection de la santé et à la sécurité matérielle que la nation garantit à ses citoyens ». A
ces silences s’ajoutent de nombreuses inexactitudes aisées à relever.
Premièrement, des erreurs se présentent quand il s’agit de citer les articles des textes
constitutionnels. Il a été invoqué un prétendu « article 1er du préambule de la Constitution de
1958 »235 qui ne compte pas d’article ainsi qu’« un droit de propriété que garantit l’article 13
de la DDHC »236 alors qu’il figure soit à l’article 2 soit à l’article 17 de ce texte. De même, un
justiciable s’est fondé sur « le principe de libre administration et d’autonomie financière des
collectivités territoriales consacré par l’article 72-2 de la Constitution »237 alors qu’il s’agit de
deux principes distincts dont le premier siège à l’article 72 et le second à l’article 72-2. L’auteur
d’une QPC invoquait un « principe d'égalité garanti par l'alinéa 2 de l'article 4 de la
Constitution et les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26
août 1789 »238. Or, il n’est nullement question d’un principe d’égalité à l’article 4 consacré aux
droits des partis et groupements politiques.
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Deuxièmement, des erreurs sont réalisées sur la nature de la norme constitutionnelle.
Ainsi, les justiciables ont contesté des dispositions législatives à l’aune du « principe
d’intelligibilité de la loi »239 et du « droit constitutionnel au logement »240 alors qu’ils ne sont
que des objectifs de valeur constitutionnelle. Ils ont également fait référence au « principe de
clarté (…) de la loi qui se déduit de l’article 34 de la Constitution »241 alors que le Conseil
constitutionnel l’a abandonné pour conserver uniquement l’objectif à valeur constitutionnelle
d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi.
Troisièmement, des erreurs sont commises sur le périmètre des droits et libertés
invocables dans le cadre de la QPC. Ici, il s’agit de pointer seulement celles flagrantes et non
celles sur lesquels il est possible de douter, tel « le principe de précaution posé à l’article 5 de
la Charte de l’environnement »242. Monsieur et Madame F. ont allégué la méconnaissance, en
vain, « des dispositions de l’article 42 de l’ordonnance de 1959 et les articles 34 et 40 de la
Constitution de 1958 »243 qui intéressent la procédure législative. L’ordonnance du Tribunal
administratif de Bordeaux en est une autre illustration :
« Considérant, en premier lieu, que si M. L… soutient que l’amendement d’origine parlementaire introduisant
l’article 136 dans la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 n’aurait pas sa place dans une loi de finances et
entrainerait une aggravation des charges publiques sans compensation, en méconnaissance des articles 40 et
44 de la Constitution, ce moyen, qui est tiré de la méconnaissance de la procédure d’adoption d’une loi, ne
peut être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1
de la Constitution »244.

De même, le couple A… a contesté les dispositions de la loi référendaire du 13 avril 1962 au
motif que « le scrutin du 8 avril 1962 a constitué une violation de l’article 11 de la
Constitution » et « a également violé le droit de vote des citoyens de l’Algérie française, protégé
par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 »245. Quant à la
Cour d’appel d’Agen, elle s’est retrouvée à devoir reformuler de la manière suivante des QPC
présentées par le justiciable :
« Il résulte des mémoires produits au soutien des questions que celles-ci doivent être regardées comme se
rapportant à la conformité des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime et
de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale aux articles 1er, 2, 55 et 88-1 de la Constitution, 5, 6 et 16
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 4 et 6 du Traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne » ; pour ensuite conclure que « le respect de l'exigence constitutionnelle de
transposition des directives de l'Union européenne qui découle de l'article 88-1 de la Constitution n'est pas au
nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et ne saurait, par conséquent, être invoqué à l'appui
d'une QPC »246.

Son exclusion de la catégorie des droits et libertés avaient été confirmée trois ans plus tôt dans
une décision n°2010-605 DC du 12 mai 2010.
Quatrièmement, des mémoires QPC retiennent des formulations si hasardeuses qu’elles
ne peuvent plus être considérées comme une incompréhension de la procédure QPC. Ainsi
le contenu d’un mémoire se résumait à la seule formulation de la QPC, qui plus est, indigente :
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« Vu les articles 38 et 61-1 de la Constitution, et particulièrement dans le cadre de l'esprit de l'article 38 de la
Constitution, une ordonnance (ici l'ordonnance n°2006-673 du 08/06/06) prise au visa de l'article 38 de la
Constitution, c'est à dire pour l'exécution d'un programme d'un gouvernement donné, donc sous une législature
donnée, peut-elle être ratifiée par une loi de ratification (ici l'article 138-1 de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009)
dans un délai supérieur aux limites de cette législature (ici la 12e législature), c'est à dire sous une autre
législature (ici la 13e) et sous un autre gouvernement que celui du ''Parlement pour son programme'' Dans le
cas négatif, cette ordonnance est-elle automatiquement caduque »247.

Un autre justiciable s’est référé à la loi du 3 juin 1958 et a arrêté cette QPC : « Les articles 18
et 19 et 901 du NCPC sont-ils conformes à l'article 1er, 2, 3 et 34 de la Constitution et à l'article
5, 6 et l'article 16 de la Déclaration de 1789 selon l'article 4 de la loi constitutionnelle du 3
juin 1958 ? »248. Plus grossièrement encore, il a été allégué la violation du « principe
constitutionnel de sécurité juridique affirmé jusque là, en la matière, par l'article L. 24-II-1 du
code des pensions civiles et militaires de retraite donnant un caractère viager et définitif aux
soldes de réserve hormis les cas de sanctions disciplinaires prévues par les articles L. 4141-7
et L. 4139-13 du code de la défense »249. Une QPC particulièrement farfelue a été déposée
auprès de la Cour d’appel de Bordeaux : « Qui est aujourd'hui compétent, au vu de l'article 1er
du code civil, tel qu'il résulte de l'ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004, pour rendre une
loi exécutoire et en vertu de quel texte ? »250. Sa motivation est du même acabit :
« Monsieur D… fait valoir l'irrégularité de l'institution des Tribunaux des affaires de sécurité sociale au regard
des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, la loi l'instituant n'ayant
pu valablement être promulguée par le Président de la République française au visa de l'article 1er du code civil
qui prévoit qu'une telle promulgation est faite par le Roi et que ce texte législatif n'a pu être modifié par
l'Ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 ».

Des mémoires QPC ont mêlés des dispositions constitutionnelles et des stipulations
conventionnelles251 quant d’autres ont exclu les premières pour ne se référer qu’aux
dernières252.
§3. Les normes externes
Le maintien de l’invocation des droits et libertés conventionnels malgré l’instauration de
la QPC. L’instauration du contrôle de constitutionnalité a posteriori de la loi en 2008 a été
motivée par la volonté de donner aux justiciables le moyen de se réapproprier la Constitution
dans le but qu’ils délaissent l’invocation des droits et libertés conventionnels. Il n’est pas certain
qu’il soit atteint dans la mesure où dans 20% des décisions QPC étudiées un moyen
d’inconventionnalité a été présenté. Outre cette proportion253, le spectre des normes externes
invoquées est large254. Comme il était à prévoir, les stipulations de la CEDH et de ses protocoles
sont celles les plus sollicitées par les justiciables, à hauteur de 75%. Les justiciables font valoir,
dans la majorité des cas, l’atteinte à l’article 6 lié aux exigences du droit à un procès équitable255,
« la méconnaissance de l’article 14 (…) et de l’article 1er du premier protocole additionnel à
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ladite convention »256, la violation de l’article 8 selon lequel « Toute personne a droit au respect
de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance »257 . Plus rarement il est
question des articles 3 et 5258. Les griefs tirés de la violation du droit de l’Union européenne
sont aussi nombreux. Représentent au total 31% des QPC les atteintes alléguées aux traités
fondateurs de la Communauté259 ou de l’Union européenne260, à la Charte des droits
fondamentaux261 ou au droit dérivé desdits traités, tels les directives262, règlements263 ou
principes généraux du droit264. Deux autres engagements internationaux sont cités dans des
proportions élevées : le Pacte relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et la
Convention internationale relative aux droits de l’enfant comme en atteste le jugement du
Tribunal administratif de Limoges265. Parmi la catégorie « Autre » ont été classées des normes
externes invoquées de manière résiduelle tels la Déclaration universelle des droits de l’homme
et du citoyen266 et des accords bilatéraux comme l’« accord Franco-Algérien » du 27 décembre
1968 et du 1er octobre 1990267.
A. L’invocation du grief d’inconventionnalité de la loi en dehors du mémoire QPC
La plupart des justiciables ne mêlent pas l’invocation des griefs d’inconstitutionnalité et
d’inconventionnalité de la loi. Conformément au caractère prioritaire accordé par la loi
organique de 2009, le moyen d’inconstitutionnalité est examiné par le juge du filtre en premier
et, dans l’hypothèse où la QPC est rejetée, son contrôle se concentre ultérieurement sur le grief
d’inconventionnalité de la loi. Il était attendu que l’efficacité de la procédure fixée à l’article
61-1 de la Constitution rende à terme inutile, du moins pour les droits et libertés similaires dans
les corpus constitutionnels et conventionnels, l’exercice du contrôle de conventionalité de la
loi.
A ce titre, les justiciables n’ont pas hésité à se saisir de la procédure instaurée à l’article 61-1
de la Constitution lorsqu’elle est entrée en vigueur. Ainsi, ils ont posé des QPC dans des litiges
nés avant le 1er mars 2010 et où un grief d’inconventionnalité de la loi avait été invoqué. La
décision de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 19 juillet 2011 est ici éclairante. Le
3 avril 2008, le justiciable a déposé un mémoire où figurait un grief d’inconventionnalité tiré
de la violation de l’article 6 de la CEDH. Le 16 avril 2010 soit moins de deux mois après l’entrée
en vigueur du mécanisme de l’article 61-1, il dépose un mémoire QPC en vue de soumettre au
juge du filtre la « conformité de l’article 164 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, validant les
procédures de visite et de saisie prévues à l’article L. 16B du livre des procédures fiscales, aux
articles 8, 14, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’aux
droits de la défense, au principe de la séparation des pouvoirs et au principe d’accessibilité et
d’intelligibilité de la loi »268. La juridiction de second degré ira même les réunir dans un même
considérant en vue de constater leur inopérance :
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« qu’il suit de là, en particulier, que les moyens tirés de l’inconventionnalité et de l’inconstitutionnalité des
dispositions de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales sont sans influence sur la solution du présent
litige et ne peuvent qu’être écartés, sans qu’il soit besoin, en particulier, de soumettre au Conseil d’Etat, une
question prioritaire relative à la constitutionnalité de l’article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, par
ailleurs pour partie déjà soumise au Conseil constitutionnel ».

Le justiciable a donc doublé le moyen d’inconventionnalité de la loi d’un moyen
d’inconstitutionnalité.
Dix ans après les débuts de la mise en œuvre de la procédure instituée à l’article 61-1, les
justiciables
continuent
d’invoquer
des
griefs
d’inconventionnalité
et
d’inconstitutionnalité de la loi. Aucun obstacle ne se dresse à cette pratique contentieuse. Du
point de vue du justiciable, il est même préférable qu’il y recoure. Devant les difficultés à
respecter les formalités imposées au dépôt d’un mémoire QPC, l’invocation d’un grief
d’inconventionnalité conserve toute son utilité dans la mesure où il assure au justiciable que la
disposition législative contestée soit examinée à l’aune de droits et libertés quand bien même
ils ne sont pas de nature constitutionnelle269. Il ne faudrait pas d’ailleurs croire que le moyen
d’inconventionnalité est présenté nécessairement après le dépôt d’une QPC. L’initiative de
déposer un mémoire QPC peut intervenir, soit concomitamment au dépôt de la requête ou d’un
mémoire fondé sur un grief d’inconventionnalité270, soit ultérieurement271. Autrement dit, du
point de vue du justiciable, le grief d’inconventionnalité de la loi n’est pas perçu comme un
palliatif à l’exercice du contrôle de constitutionnalité a posteriori de la loi. Une telle pratique
tempère l’existence d’un « réflexe constitutionnel » chez les justiciables, dans la mesure où la
contestation au regard des droits et libertés constitutionnels est parfois plus tardive que celle à
l’aune des droits et libertés conventionnels.
Néanmoins, lorsque le juge exerce le contrôle de conventionnalité de la loi dans la décision où
il a été porté à rejeter une QPC ou à déclarer le grief d’inconstitutionnalité irrecevable, il n’a
conclu que par deux fois à l’atteinte d’une norme externe, soit moins de 2%272. Mais pour le
premier cas, l’inconventionnalité constatée concernait l’acte administratif et non les
dispositions législatives dans lesquelles il trouve son fondement273. Quant au second cas, la
méconnaissance « des stipulations « de l'accord franco-algérien du 1er octobre 1990 »274 ne
portait pas sur les dispositions législatives « de l'article 36-II de la loi n°93-1027 du 24 août
1993, dont l'article L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale » qui ont fait l’objet d’une QPC,
laquelle a été rejetée au motif que le Conseil constitutionnel les avait déjà déclarées conformes
dans les motifs et le dispositif de sa décision n°93-325 DC. L’efficacité du grief
d’inconventionnalité de la loi n’est donc pas démontrée lorsqu’il est doublé d’un grief
d’inconstitutionnalité au regard des décisions de notre base de données. Pour s’en assurer
définitivement, il aurait fallu étudier les suites données aux décisions de transmission ou aux
décisions pour lesquels un sursis à statuer a été prononcée en raison d’une même QPC pendante
devant une Cour suprême ou le Conseil constitutionnel. Le cas échéant, il aurait fallu prendre
connaissance de l’invocation d’un grief d’inconventionnalité de la loi et savoir si une
inconventionnalité avait été prononcée à l’encontre des mêmes dispositions législatives
contestées, en vain, par la voie de la QPC. L’accès à de telles décisions n’a pas été rendu
possible dans les délais impartis du projet de recherche.
269

Par exemple, TA Limoges, 11 avril 2013, n°1101702.
TA Limoges, ord. 4 juill. 2017, n°1700917.
271
CAA Bordeaux, 15 janv. 2013, n°11BX03340.
272
Annexes 8, Graphique et Tableau, p. 52.
273
TA Limoges, 31 déc. 2015, n°1501582.
274
CA Bordeaux, 8 avril 2010, n°09/3971.
270

96

A l’inverse, des dispositions législatives ont été l’objet d’une QPC après que leur
inconventionnalité ait été prononcée. Le juge du premier filtre se fonde donc sur la décision qui
statue sur l’atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la CEDH pour
reconnaître le caractère non dépourvu de sérieux de la QPC :
« le Tribunal des conflits a, dans son arrêt n° C3843 du 5 mars 2012 intéressant un litige opposant la société
B… et la société E… de F…, indiqué qu’elle constituait une ingérence du législateur afin d’influer sur le
dénouement judiciaire des litiges qui n’était justifiée par aucun motif impérieux d’intérêt général et était
contraire au droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Considérant, dès lors, que le moyen tiré de ce que la
disposition litigieuse porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment d’une part,
au principe fondamental reconnu par les lois de la République consacrant la séparation des autorités
administrative et judiciaire et, d’autre part, à l’indépendance de la justice qui est un corollaire de la séparation
des pouvoirs, pose une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de
transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ».

Cet exemple démontre la complémentarité des contrôles de conventionnalité et de
constitutionnalité a posteriori de la loi, là où l’habitude est souvent prise de les opposer.
Exceptionnellement, le justiciable s’est attaché à faire jouer la procédure de la QPC contre la
procédure de la question préjudicielle. Le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion
a sursis à statuer sur la demande de Monsieur A. jusqu’à ce que la CJUE se soit prononcée sur
quatre questions préjudicielles renvoyées à ladite Cour par ledit tribunal. Il s’agit de connaître
la position de la CJUE sur la compatibilité avec le droit de l’Union de notamment l’article L.
12b) du code des pensions civiles et militaires de retraite depuis sa modification par l’article 48
de la loi du 21 août 2003. Le justiciable conteste devant la Cour administrative d’appel de
Bordeaux ce jugement qui procède à des renvois préjudiciels et dépose un mémoire QPC pour
obtenir l’abrogation des dispositions litigieuses. Si la QPC a été rejetée par la Cour
administrative d’appel au motif que lesdites dispositions ne sont pas applicables au litige au
sens de l’article 61-1 de la Constitution, l’intention du justiciable consistait à faire jouer
l’efficacité de la procédure QPC pour contrecarrer la procédure de questions préjudicielles en
la vidant de son objet275.
D’autres justiciables ont vainement demandé au juge du premier filtre « de surseoir à
statuer sur la question de conformité à la Constitution des articles L. 142-4 et L. 142- 5 du code
de la sécurité sociale dans la mesure où si le Conseil constitutionnel a déclaré ces articles
conformes à la Constitution, cette décision est aujourd’hui contestée devant la Cour
européenne des droits de l’homme »276. Si la réponse catégorique de la Cour d’appel d’Agen
est justifiée par rapport à la demande du justiciable, elle aurait mérité davantage de nuance au
regard des évolutions jurisprudentielles sur le changement de circonstance de droit : « La
décision de la Cour européenne des droits de l’homme ne peut cependant avoir une quelconque
conséquence sur les actes à l’origine d’une violation et ne peut en aucun cas provoquer un
nouvel examen des décisions déjà rendues. Elle ne peut en effet que contraindre l’Etat français
à faire cesser une éventuelle violation pour l’avenir. La saisine de la Cour européenne des
droits de l’homme ne peut justifier le sursis à statuer sollicité ».
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B. L’invocation infructueuse du grief d’inconventionnalité de la loi dans le mémoire
QPC
Est bien évidemment à écarter l’hypothèse selon laquelle le justiciable invoque des droits et
libertés constitutionnels dans le but d’abroger des stipulations conventionnelles277. Deux
procédés conduisent les justiciables à invoquer des droits ou libertés constitutionnels et
conventionnels dans le même mémoire QPC.
Le premier consiste à invoquer soit des griefs d’inconventionnalité de la loi seuls, soit aux
côtés de griefs d’inconstitutionnalité. Le premier cas est illustré dans une décision du 16
septembre 2010 de la Cour d’appel de Bordeaux. La QPC est formulée ainsi : « L’article 6 du
décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 porte t-il atteinte aux droits et Libertés garantis par
l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme convention
ratifiée par la France »278. Dans le second cas, le justiciable demande au juge du filtre de
transmettre, par exemple, « au Conseil d’Etat une QPC tenant à l’appréciation de la conformité
des dispositions de l’article 35 quater de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 aux
articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et aux articles 5 et 6 de la
CEDH »279. D’autres soulèvent une QPC où il est précisé que « la Constitution et la CEDH
posent les principes d’égalité du droit à un procès équitable et de réparation intégrale »280. Les
griefs d’inconventionnalité ne sont alors jamais contrôlés par le juge du premier filtre. La Cour
administrative d’appel le rappelle dans son ordonnance du 28 février 2018 :
« une QPC ne peut porter que sur l’atteinte qui résulterait d’une disposition législative aux droits et libertés
que la Constitution garantit. Par suite, la société I… A… ne peut utilement soutenir, à l’appui de sa demande
de transmission du Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité, que les dispositions du code
de l’environnement qu’elle critique méconnaissent la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ni que le maire de la commune de Fort-de-France n’aurait pas en
l’espèce respecté le principe du contradictoire »281.

En revanche, leur formulation peut avoir une incidence sur l’examen des griefs
d’inconstitutionnalité. La position des juges du filtre diverge sur ce point. D’un côté, le Tribunal
administratif de Limoges a rejeté en bloc le « « mémoire constitutionnel et conventionnel »
présenté par Monsieur M. »282. Il soutenait « que les principes constitutionnels
« d’inaliénabilité, d’imprescriptibilité et d’inviolabilité de la créance des retraites », les
articles 6, 8, 13, 14 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, ainsi que l’article 1er du premier protocole additionnel à cette
convention ont été méconnus ». Il s’ensuit que « la question ainsi posée, mêlant invocation de
dispositions constitutionnelles et stipulations conventionnelles, et dont l’objet ne peut être
identifié avec certitude, ne peut être regardée comme présentant un caractère sérieux ; qu’il
n’y a dès lors pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat ». La mention du « sérieux » n’est
guère appropriée et ne signifie en aucun cas que le juge du filtre a opéré un contrôle des
dispositions contestées à l’aune des droits et libertés invoqués. De l’autre côté, des juges du
filtre opèrent un tri. Ils procèdent à l’examen du grief d’inconstitutionnalité et se désintéressent
des droits et libertés conventionnels invoqués dans le mémoire QPC. Par exemple, dans
l’ordonnance du 19 septembre 2013, les cinq derniers mots du premier paragraphe du V de
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l’article 230 du code général des impôts étaient contestés à l’aune de l’article 8 de la DDHC et
de l’article 6 de la CEDH. Le contrôle du Tribunal administratif de Pau s’est alors concentré
sur le principe de légalité et de proportionnalité des délits et des peines consacré par l’article 8
de la DDHC283. Le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion se fait en revanche plus
explicite. Saisi de griefs d’inconstitutionnalité et d’inconventionnalité de la loi, il rejette comme
dénuée de sérieux la QPC fondée sur les articles 8 et 9 de la DDHC et dans un second temps
précise « que la question de la conformité de dispositions législatives à des stipulations
conventionnelles n’entre pas dans le champ d’application de l’article 61-1 de la
Constitution »284.
Le second procédé consiste à confondre le grief d’inconventionnalité de la loi avec celui
d’inconstitutionnalité. Des justiciables ont fait valoir que la violation d’une stipulation
conventionnelle ou du droit de l’Union aurait pour conséquence de porter atteinte, par ricochet,
aux articles 55 ou 88-1 de la Constitution. Dans un considérant de principe, la Cour d’appel
d’Agen a logiquement rejeté de telles prétentions :
« Enfin, si l’article 55 de la Constitution confère aux traités et accords internationaux, dans les conditions qu’il
détermine, une autorité supérieure à celle des lois, il ne prescrit, ni n’implique que le respect de ce principe
doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution, le contrôle de la
compatibilité des lois avec les traités et accords internationaux incombant aux juridictions judiciaires et
administratives. Le respect de l’exigence constitutionnelle de transposition des directives de l’Union
européenne qui découle de l’article 88-1 de la Constitution n’est pas au nombre des droits et libertés que la
constitution garantit et ne saurait, par conséquent, être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de
constitutionnalité »285.

Il en est de même du Tribunal administratif de Saint-Barthélémy qui a eu à statuer sur la QPC
suivante : « la loi n°46-451 du 19 mars 1946 de départementalisation de la Guadeloupe estelle contraire aux engagements internationaux souscrits par la France auprès du Royaume de
Suède par l’accord du 10 août 1877 rétrocédant l’île de Saint-Barthélemy et, de ce fait,
contraire à l’article 55 de la Constitution ? »286. Le juge du premier filtre n’a pas reproduit ce
considérant de principe et a rejeté la QPC qu’après avoir examiné les premier et troisième
critères du filtrage, laissant entendre qu’un tel moyen aurait pu prospérer à l’égard d’autres
engagements internationaux. Pourtant un tel raisonnement a été écarté par le Conseil
constitutionnel dans sa décision n°74-54 DC du 15 janvier 1975 sur la loi relative à
l’interruption volontaire de grossesse.
Enfin, il est à noter que le juge du premier filtre a sollicité la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme pour confirmer la conformité de la disposition législative
contestée au regard des droits et libertés invoqués :
« Ainsi les dispositions de l'article L. 721-1 du code de justice administrative qui mettent en oeuvre ces règles
ne sauraient être regardées comme portant atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité au seul motif
qu’elles ne déterminent pas l'autorité qui statuera sur la récusation alléguée. Il demeure de principe que les
causes pour lesquelles un juge peut être autorisé à s'abstenir ne sont pas déterminées par la loi et qu'elles
peuvent relever de la seule conscience du juge au regard de son devoir d'impartialité tel qu'exigé notamment
par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne peut être préjugé de l’appréciation que portera le président de chambre
ou le président de la juridiction sur la demande de récusation, alors même que l'affaire concerne l'un
des magistrats de la juridiction à laquelle il appartient, les dispositions de l'article L. 721-1 du code de justice
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administrative ne sauraient, par elles-mêmes, porter atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité des
juridictions garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du fait de l'absence
de toute référence à des critères d'appréciation de la partialité alléguée »287.

Section VI. Les données liées aux normes, objet du contrôle
§1. Les justifications de la variation entre les normes invoquées et les normes, objet du
contrôle
Entre les normes qui ont fait l’objet du contrôle de constitutionnalité a posteriori et celles qui
ont été invoquées, il ne devrait pas y avoir de profonds bouleversements. Cette circonstance
découle des pouvoirs restreints accordés aux juges du filtrage, du premier comme du second.
Ils ne « peuvent ni relever d’office une QPC ni relever d’office un grief
d’inconstitutionnalité »288. Pour autant, il est constaté des variations entre les normes contrôlées
et les normes de référence du contrôle soulevées par le justiciables et celles examinées par le
juge du filtrage. Plusieurs facteurs interviennent pour le justifier.
Premièrement, le contrôle des dispositions législatives au regard des droits et libertés
constitutionnels est subordonné à la recevabilité de la QPC, à savoir aussi bien des
conditions liées au litige principal que des conditions entourant la QPC elle-même.
Le premier cas illustre parfaitement l’absence d’autonomie du moyen d’inconstitutionnalité de
la loi soulevé devant le juge du filtre. La QPC est écartée sans que n’ait lieu aucun examen si
le juge du filtre devant lequel la QPC est déposée est incompétent pour connaître du litige
principal sur lequel elle se greffe289. Elle l’est également si la requête sur laquelle le litige
principal est fondé est entachée d’une irrecevabilité manifeste : « cette requête est entachée
d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions
précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; (…) qu’eu égard au
rejet prononcé (…) des conclusions de la requête sur le fondement de l’article R. 222-1 du code
de justice administrative, il y a lieu d’écarter la QPC » 290. Elle l’est aussi si le litige principal
imposait l’exigence d’un avocat. L’ordonnance du 8 janvier 2008291 de la Cour administrative
d’appel de Bordeaux précise qu’« il ressort de l’examen de la lettre de notification du jugement
attaqué, datée du 2 octobre 2017, que cette correspondance mentionnait l’information selon
laquelle la requête en appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat ».
Faute de l’intervention d’un avocat, elle en conclut que « la requête d’appel de Madame W. ne
peut donc qu’être rejetée comme manifestement irrecevable, sans qu’il y ait lieu de se
prononcer sur la transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité
posée par la requérante ». Elle l’est enfin si le juge des référés conclut au défaut d’urgence, en
ce sens : « Monsieur B., (…) ne justifie pas d’une situation d’urgence caractérisée impliquant
qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit
heures ; que, par suite, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande de renvoi au Conseil
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constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité, la demande de Monsieur B. doit
être rejetée »292.
Le deuxième cas se vérifie lorsque les conditions propres au mémoire QPC ne sont pas
satisfaites, ce qui fait obstacle à ce que le juge du filtre examine les dispositions législatives
contestées au regard des droits et libertés constitutionnels invoqués. Plusieurs cas se présentent.
Le premier intervient lorsque la QPC ne se greffe sur aucun litige principal :
Les dispositions constitutionnelles et organiques « excluent, ainsi, la présentation directe au juge administratif
d’une question prioritaire de constitutionnalité, sans qu’existe un litige né de l’édiction d’un acte administratif
qui serait pris en application de la disposition législative contestée ; que Monsieur M. n’a pas saisi le tribunal
de céans d’une action contentieuse de cette nature, dans le cadre de laquelle il invoquerait un moyen tiré de
l’inconstitutionnalité de la disposition législative qui lui aurait été opposée ; que sa demande est dès lors
irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice
administrative »293.

Ici, c’est l’exigence du dépôt du mémoire QPC « à l’occasion d’une instance en cours devant
une juridiction » qui n’est pas remplie : « Considérant qu’il résulte des dispositions
constitutionnelles précitées que les demandes de transmission d’une question prioritaire de
constitutionnalité doivent être présentées à l’occasion d’une instance en cours devant une
juridiction ; qu’aucune instance à laquelle Monsieur F. serait partie n’est actuellement en
cours devant le tribunal administratif de Toulouse ; que la présente demande de Monsieur F.
relative à la constitutionnalité de l’article 66 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 est, dès
lors irrecevable »294 ;
Le deuxième se produit lorsque le mémoire QPC est déposé tardivement : « Par mémoire
distinct enregistré le 7 décembre 2016, la société a présenté une question prioritaire de
constitutionnalité. Elle n'invoque toutefois aucune circonstance de fait ni aucun élément de
droit justifiant qu’elle n’aurait pas été en mesure de soulever une telle question avant la clôture
de l’instruction prononcée le 11 décembre 2015. Il n’y a donc pas lieu de rouvrir
l’instruction »295. Toutefois, le Tribunal administratif de Poitiers a pu s’opposer à
l’interprétation de la garde des sceaux dans son ordonnance du 7 avril 2015296 qui prétendait
que la QPC déposée par l’Observatoire internationale des prisons était irrecevable au motif
qu’elle a été présentée postérieurement à la clôture de l’instruction.
Il lui a rappelé qu’« en tout état de cause, lorsqu’il est saisi postérieurement à la clôture de l’instruction d’un
nouveau mémoire, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant la
séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; qu’en dehors des hypothèses où il est tenu de rouvrir
l’instruction à peine d’irrégularité de sa décision, c’est-à-dire de celles où ce mémoire contient l’exposé soit
d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de
l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts,
soit d’une circonstance de droit nouvelle ou qu’il devrait relever d’office, le juge a toujours la faculté, dans
l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments
contenus dans ce nouveau mémoire ».

Le troisième se réalise lorsque l’auteur de la QPC n’est pas une partie au litige : « La société
C… C… du B… n'est pas partie au litige opposant la société C… du B… à la Caisse des congés
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payés. La question prioritaire de constitutionnalité qu'elle a déposée le 7 janvier 2011 est donc
irrecevable »297.
Le quatrième advient lorsqu’aucun mémoire distinct n’est présenté au juge du filtrage ou que
celui-ci n’est pas conforme aux exigences formelles posées par la loi organique du 10 décembre
2009 :
« Le document manuscrit remis à la cour n'est en outre composé que d'une seule feuille laquelle ne comporte
aucune demande ni aucune motivation (…). Il s'avère par ailleurs qu'en raison du dépôt à l'audience du
document manuscrit portant comme demandeur la société C… du B… cette demande, qui ne comporte ni
tampon ni signature, n'a pu être transmise au parquet général alors que l'article 126-4 du code de procédure
civile prévoit que le ministère public doit être avisé de la QPC. (…) La demande ainsi présentée doit donc
également être déclarée irrecevable »298.

Le cinquième est établi lorsque le mémoire QPC n’est pas motivé : « Considérant que si
Madame G. entend saisir le tribunal d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à
l’incompétence de la communauté de communes du V. d’A… en matière de taxe d’enlèvement
des ordures ménagères, son mémoire distinct n’est pas motivé ; que, dès lors, la question
soulevée est irrecevable »299.
Deuxièmement, il ait fait obstacle au contrôle des dispositions législatives au regard des
droits et libertés constitutionnels si le justiciable se désiste avant que le juge du filtre ne se
soit prononcé : « par un mémoire enregistré le 27 avril 2012, la CLINIQUE S. A… a déclaré
se désister de ses conclusions tendant à la transmission de la question prioritaire de
constitutionnalité relative à l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale ; que rien ne
s’oppose à ce qu’il en soit donné acte »300. La Cour d’appel d’Agen a opposé la même
irrecevabilité : « Attendu qu’en l’espèce, B-X Y a présenté la question prioritaire de
constitutionnalité dans un écrit séparé dépourvu de toute motivation, l’écrit se limitant à la
question posée ; qu’il n’est pas donc motivé au sens de l’article 126-2 du Code de Procédure
Civile; que le moyen est donc irrecevable »301.
Troisièmement, le juge du filtre peut porter son examen sur l’une des deux normes et non
sur l’autre. Il en est ainsi lorsque la disposition contestée n’est pas législative. Le cas échéant,
il ne se prononce nullement sur les droits et libertés invoqués :
« si Madame G. soutient que l’article 77 alinéa 1 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif
à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés méconnaît le principe de
nécessité des peines posé par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que le
principe de personnalité des peines et de responsabilité personnelle, la disposition en litige est de nature
règlementaire ; qu’elle n’est donc pas au nombre de celles dont le Conseil constitutionnel peut contrôler la
conformité à la Constitution en application de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ladite
question prioritaire de constitutionnalité est, dès lors, irrecevable »302.

L’inverse peut également se produire. Il peut se prononcer sur l’appartenance de la norme
constitutionnelle invoquée à la catégorie « des droits et libertés que la Constitution garantit »
sans apprécier la nature de la disposition législative contestée :
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« si Madame O… soutient que le régime de délivrance de titres de séjour aux parents d’enfants français, issu
de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 maintenue en vigueur malgré la loi organique n° 2010-1486
du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte, est contraire au principe d’unité et d’indivisibilité
du territoire de la République française garanti par l’article 1er de la Constitution, ce principe n’est pas au
nombre, au sens et pour l’application de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel, des droits et libertés garantis par la Constitution ; (…) que le moyen
tiré de ce que le régime de délivrance de titres de séjour aux parents d’enfants français, issu de l’ordonnance
n° 2000-373 du 26 avril 2000, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être
écarté »303.

Quatrièmement, le juge du filtre pourrait être conduit à altérer la QPC formulée par un
justiciable quand bien même il ne dispose pas du pouvoir de la modifier. Deux procédés
doivent être pris en compte. D’une part, le juge du premier filtre pourrait ne pas examiner, par
oubli ou omission volontaire, une disposition législative ou un grief d’inconstitutionnalité
pourtant soulever dans le mémoire QPC. D’autre part, le juge du premier filtre pourrait
examiner une disposition législative ou un grief d’inconstitutionnalité qui ne figurerait pas dans
le mémoire QPC en dépit de l’interdiction de tout relevé d’office. L’hypothèse selon laquelle
le juge du premier filtre peut « errer » devait être prise au sérieux et méritait qu’elle soit vérifiée,
ce qui justifiait de tenir compte à la fois des normes invoquées par les justiciables et des normes,
objet du contrôle opéré par les juges du premier filtre.
Il s’ensuit que les données liées aux normes, objet de contrôle, diffèrent par rapport à celles
liées aux normes invoquées par le justiciable. Et pour opérer une photographie « exacte » de
l’office du juge du premier filtre, le choix a été retenu de distinguer deux champs. L’un porte
sur les données générales liées à toutes les QPC analysées304 ; l’autre s’intéresse aux données
spécifiques liées aux seules QPC transmises à la Cour de cassation ou au Conseil d’Etat305.
Sachant que ces QPC ont une « vie » au-delà du premier filtrage, le choix a été retenu de les
analyser ultérieurement, ce qui permettra de s’appesantir sur les positions du Conseil d’Etat et
de la Cour de cassation. Concernant les données générales liées aux QPC analysées, il convient
de distinguer d’un côté les normes contrôlées et de l’autre les normes de référence du contrôle,
sur le modèle adopté pour « les normes invoquées ». En revanche, les normes externes ne seront
pas ici appréhendées dans la mesure où, lorsque le justiciable les invoque à tort dans le mémoire
QPC, le juge du premier filtre ne les examine pas.
§2. Les normes contrôlées
A. Le nombre de dispositions examinées par le juge du premier filtre
Le nombre moyen de dispositions par QPC examinées par le juge est inévitablement plus
faible que le moyen de dispositions invoquées par un justiciable. Il n’est que de 1,2 contre
1,6306. Cette baisse significative s’explique essentiellement par l’absence d’autonomie du
moyen d’inconstitutionnalité de la loi et par les conditions propres de la recevabilité de la QPC.
La proportion de QPC où aucune disposition législative n’est examinée est en nette hausse car
elle atteint désormais plus de 28% contre moins de 3% s’agissant des normes invoquées. En
dehors de ce point, aucun bouleversement n’est à constater. Le juge est porté dans la moitié des
cas à examiner une seule disposition par QPC, et deux seulement dans 10%. Il est rare qu’une
QPC offre au juge du premier filtre l’examen de trois dispositions ou plus. Le record est atteint
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dans la décision du 8 décembre 2011 rendue par le Tribunal administratif de Poitiers où 8
dispositions législatives sont examinées, à savoir les articles 14 de la loi de finances du
19 décembre 1926, 3 de la loi du 31 décembre 1979, L. 2333-54 et L. 2333-56 du code général
des collectivités territoriales, 50 de la loi du 29 décembre 1990, 18-III de l'ordonnance du
24 janvier 1996, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et les dispositions du III de l’article
27 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009307.
Le décompte des dispositions examinées n’est pas toujours aisé. L’ordonnance du 6 mars
2012 du Tribunal administratif de Limoges308 révèle cette difficulté. Le justiciable conteste « les
dispositions de l’article L. 24-I du code des pensions civiles et militaires de retraite, résultant
de l’article 136 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour
2004 ». Or, le juge du premier filtre examine en deux temps le I et le II de l’article 136 au regard
de griefs d’inconstitutionnalité distincts, de telle sorte que se pose la question de savoir si le
Tribunal n’a pas procédé au contrôle d’une disposition mais de deux.
1. Une précision bienvenue du juge du premier filtre sur les dispositions
contestées
Il incombe aux justiciables de viser la disposition législative objet de la QPC. Le juge du
premier filtre a rappelé cette exigence même lorsque le grief de l’incompétence négative est
invoqué :
« il résulte des dispositions constitutionnelles et législatives citées ci-dessus aux points 1 et 2 que l’auteur d’une
question prioritaire de constitutionnalité doit obligatoirement désigner la disposition législative qui, selon lui,
méconnaît la Constitution ; que même s’il invoque l’incompétence négative du législateur, il doit préciser lors
de l’adoption de quelle loi le législateur a méconnu sa propre compétence en s’abstenant de prévoir telle ou
elle disposition indispensable au respect des normes constitutionnelles ; qu’en l’espèce, les requérants ne
désignent pas le texte législatif qui porterait atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit »309.

En revanche, il est parfois conduit à préciser les dispositions contestées, notamment
lorsque sa dénomination a pu varier dans le temps. La QPC n’est donc pas déclarée
irrecevable au motif que la désignation de la disposition ne correspond plus à celle en vigueur.
Dans l’ordonnance du 3 juin 2016 du Tribunal administratif de Pau, il s’est contenté de rappeler
que « la QPC posée par la société I… H...-M… concerne l’article L. 160-5 du code de
l’urbanisme, lequel est aujourd’hui codifié à l’article L. 105-1 du même code »310. Le juge du
filtre évite un excès de rigueur qui serait inapproprié. Parfois, il se contente de reprendre les
termes employés par les justiciables sans les rectifier. Alors qu’il est habituel d’évoquer les
alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, le Tribunal administratif de Pau s’aligne sur
la terminologie figurant dans le mémoire QPC en utilisant le mot inusité : « les moyens tirés de
ce que cette loi aurait méconnu (…) les paragraphes 10 et 11 du préambule de la Constitution
du 27 octobre 1946 doivent être regardés comme dépourvus de caractère sérieux »311.
Cette souplesse se constate également lorsque le justiciable commet une erreur sur
l’origine de la loi. Il la rectifie mais n’en prend pas prétexte pour écarter le grief
d’inconstitutionnalité. Ce cas s’est présenté dans l’ordonnance du 15 novembre 2018 du
Tribunal administratif de Poitiers :
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« Monsieur T. soutient que les articles L. 283 A à L. 283 F du livre des procédures fiscales relatifs à l’assistance
au recouvrement de l’impôt au sein de l’Union européenne méconnaissent l’article 6 de la Déclaration des
droits de l’Homme et du citoyen dès lors qu’ils sont issus du traité de Lisbonne du 13 décembre 2007, qui
reprend à l’identique des dispositions du traité établissant une constitution pour l’Europe dont la ratification a
été rejetée par référendum le 5 mai 2005. Toutefois, les articles L. 283 A à F du livre des procédures fiscales,
dans leur rédaction applicable au litige, sont issus non pas du traité de Lisbonne mais de l’article 59 de la loi
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ayant pour objet de transposer la
directive n° 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 »312.

Or, si cette précision se révèle bienvenue, le juge du premier filtre n’en tire pas toutes les
conséquences qui en découlent. « Le Conseil constitutionnel a expressément écarté les lois de
transposition d’une directive européenne dans la décision du 17 décembre 2010 »313. Or le
Tribunal ne tient aucun compte de cette précision qu’il nous apporte.
Même lorsque les justiciables identifient mal les dispositions législatives, le juge du
premier filtre fait souvent l’effort d’indiquer les dispositions qu’ils auraient dû viser sans
qu’aucune obligation le lui impose. Le Tribunal administratif de Saint-Barthélémy procède
ainsi dans son ordonnance du 23 mai 2011314 alors qu’il aurait pu se contenter de déclarer
irrecevable la QPC déposée au motif que le justiciable vise non une disposition législative mais
toute une loi :
« Monsieur G. soutient que la loi n°46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français les colonies
de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et la Guyane française serait inconstitutionnelle en ce sens
qu’en incluant l’île de Saint-Barthélemy dans le territoire du département de la Guadeloupe, sans la doter d’un
régime spécifique, le législateur aurait porté atteinte au régime d’exemption d’impôts directs en considération
duquel les habitants de l’île avaient accepté le transfert de souveraineté de la Suède à la France et par là-même
à l’accord franco-suédois du 10 août 1877 et à l’article 55 de la Constitution ; (…) que l’institution à SaintBarthélemy de l’impôt sur le revenu, ne procède pas, contrairement à ce que soutient Monsieur G., de la loi
de départementalisation du 19 mars 1946 dont la conformité à la Constitution est mise en cause dans le cadre
de la présente question prioritaire de constitutionnalité ; que cette institution procède, en réalité d’une
délibération du 2 juin 1922 du conseil général de la Guadeloupe, rendue exécutoire par un arrêté du
gouverneur de la Guadeloupe et dépendances du 29 juin 1922, tous deux publiés au journal officiel de la
Guadeloupe le 6 juillet 1922, et pris en application de l’article 55 B de la loi du 29 juin 1918 ; qu’en outre,
l’application à l’île de Saint-Barthélemy de la législation applicable en Guadeloupe, ne procède pas non plus
de la loi de 1946 querellée, mais des dispositions de la loi du 2 mars 1878 ratifiant le traité franco-suédois du
10 août 1877 dont l’article 3 constitue l’île en dépendance de la Guadeloupe et précise que « tous les
règlements et arrêtés promulgués à la Guadeloupe auront force et vigueur à Saint-Barthélemy à partir du jour
de l’autorité française dans cette île » ; qu’ainsi, la disposition législative contestée ne constitue pas une
disposition directement applicable au litige au sens de l’article 23-2 précité de l’ordonnance du 7 novembre
1958 ».

Le Tribunal administratif de Poitiers désigne également la disposition réellement applicable au
litige avec l’inconvénient qu’il ne s’agit plus d’un texte de nature législative mais
réglementaire :
« Madame B. conteste, non pas la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions
du a) du 3° de l’article 1459 du code général des impôts (…) mais les conditions auxquelles est subordonnée
la qualité de gîte rural fixées par le décret, alors en vigueur, du 24 septembre 1993 (…). Dans ces conditions,
la question (…) qui porte sur les dispositions d’un décret, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être
transmises au Conseil constitutionnel en application de l’article 61-1 de la Constitution »315.
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2. Des dispositions législatives oubliées de l’examen du juge du premier filtre
Rares sont les situations où le juge du premier filtre ne statue pas sans justification sur les
dispositions figurant dans le mémoire QPC. Elle s’est produite à l’occasion d’une décision de
sursis à statuer prise par le Tribunal administratif de Limoges. Madame L. soulève une QPC
« au regard des dispositions de l’article 1er de la Constitution et du principe constitutionnel
d’égalité issu de l’article 1er du préambule de la Constitution de 1958, des dispositions des
articles L. 314-1, L. 314-8 et L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile ». Le Tribunal ne cite alors que l’article L. 111-2 dudit code et non les deux autres et
justifie le sursis à statuer au regard de la décision du Tribunal administratif de Lyon de
transmettre « au Conseil d'Etat la question prioritaire de la constitutionnalité des dispositions
des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
et de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relatives aux conditions d’entrée et de séjour
des étrangers à Mayotte ». Les articles L. 314-1 et L. 314-8 ont donc été omis. Un tel oubli
aurait pu se justifier si l’article L. 111-2 du CESEDA opérait un renvoi à ces deux articles. Le
Tribunal administratif de Pau avait procédé ainsi pour s’exonérer du contrôle des articles L.
141-1 et L. 141-2 du code forestier au regard de la libre administration des collectivités
territoriales au motif que l’article L. 121-3 dudit code renvoyant à ces deux dispositions n’était
pas applicable au litige qui opposait l’Etat au justiciable316. Or l’article L. 111-2 du CESEDA
ne renvoie à aucun de ces deux articles, de telle sorte que la conformité des seconds ne dépend
de la constitutionnalité du premier.
Dans la même continuité, l’ordonnance du Tribunal administratif de Bordeaux du 15 mars 2011
est éclairante en ce qu’elle rejette en bloc les dispositions législatives contestées sans en
examiner aucune individuellement. Ainsi, « la Commune de F. demande au tribunal de
transmettre au Conseil d’État la question relative à la constitutionnalité des dispositions des
articles L. 5211-41, L. 5211-41-1, L. 5211-5, L. 5211-17 et L. 5216-3 anciens du code général
des collectivités territoriales » au motif qu’ils « violent les droits et libertés fondamentales
garantis par l’article 72 de la Constitution portant principe de libre administration des
collectivités territoriales ». Or le juge du premier filtre affirme, de manière fort approximative :
« que si, par une décision n° 2010-12 QPC du 2 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que la libre
administration des collectivités territoriales figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit,
de même que l’autonomie financière (2010-56 QPC, 18 octobre 2010), la décision de procéder à une fusion
de communes ne constitue pas un acte portant atteinte à la libre administration des collectivités territoriales ;
qu’ainsi, et dès lors qu’en méconnaissance de cette décision, la requérante croit devoir contester la
constitutionnalité de divers articles du code général des collectivités territoriales relatifs à la fusion de
communes, alors qu’elle entend seulement soutenir que le principe de libre administration découlant de
l’article 72 de la Constitution ne serait pas respecté par ces textes, sa demande de saisine du Conseil
constitutionnel n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à présenter d’utilité pour la solution du
présent litige et donc de caractère sérieux au sens des dispositions susmentionnées ; que, dans ces conditions,
la demande de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité doit être rejetée »317.
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3. Des dispositions législatives ajoutées au mémoire QPC lors de l’examen du juge
du premier filtre
Sont tout aussi rares les situations où le juge du premier filtre statue sur des dispositions
législatives qui ne figuraient pas dans le mémoire QPC. Quelques exemples peuvent néanmoins
être cités.
Une requérante contestait devant la Cour d’Agen l’article 4 alinéa 3 du code de procédure
pénale au regard de « l’égalité des droits des parties au procès ». Elle a alors affirmé que
« L'impossibilité de verser aux débats des pièces de la procédure d'instruction ne résulte pas
de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, mais des articles 114 et 114-1 du code de
procédure pénale ; en outre, cette impossibilité concerne toutes les parties au procès civil de
sorte qu'il n'existe aucune rupture d'égalité. La question n'est donc pas sérieuse »318. Autrement
dit, le juge du premier filtre ne s’est pas arrêté à démontrer que le justiciable s’était trompé de
base légale. Il a été plus loin en considérant que les deux articles appropriés à sa cause étaient
conformes au droit constitutionnel qu’il invoquait. La décision du 5 novembre 2015 de la Cour
administrative d’appel de Bordeaux319 s’inscrit dans le même registre dans la mesure où les
dispositions contestées ne sont pas celles applicables au litige. En indiquant celles qui le sont,
le juge du filtre confirme leur conformité à la Constitution.
Ainsi, « la SNC B… soutient que l’article 1740, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2005-1512 du 7
décembre 2005 et dans sa version issue de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, méconnaît les articles 2, 8 et
17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; (…) par sa décision n° 2014-418 QPC du
8 octobre 2014, le Conseil constitutionnel (…) a déclaré conformes à la constitution les dispositions de l’article
1756 quater du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 avec
deux réserves énoncées aux considérants 9 et 10 de la décision ; que ces dispositions sont celles applicables
au présent litige ; que les dispositions de l’article 1740 du code général des impôts, issu de l’ordonnance
n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, au demeurant similaires à celles de l’article 1756 quater du code général
des impôts, et celles de l’article 1740 du même code, issu de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, sont
inapplicables au présent litige ».

Un autre exemple plus litigieux peut être inclus. La Cour d’appel d’Agen a été saisie de la QPC
« concernant l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions seraient
contraires à l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août
1789 »320. Le justiciable prétend que ses dispositions ne respectent pas l’article 5 de la DDHC
« du fait qu’elles sont contraires aux lois relatives à l’attribution des marchés publics, qu’elles
revêtent un caractère obligatoire pour les personnes auxquelles elles s’appliquent et qu’en
vertu de l’article L. 614-1 du code de la sécurité sociale les différends nés de leur application
sont soumis aux juridictions mentionnées aux chapitres 2 à 4 du titre IV du livre 1er relatifs au
contentieux et aux pénalités ». Certes, l’article L. 614-1 dudit code est cité, mais le justiciable
ne les retient pas dans la formulation de sa QPC, d’autant qu’aucune des deux dispositions
litigieuses ne renvoient à l’autre. Pourtant, la Cour d’appel conclut que « les dispositions de
l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale qui instituent une affiliation à un régime
obligatoire de sécurité sociale et les dispositions de l’article L. 614-1 du code de la sécurité
sociale relatives au contentieux qui peut en résulter et aux juridictions compétentes pour statuer
sur ces litiges, sur lesquelles sont fondées les contraintes litigieuses ne sont pas contraires à
l’article 5 de la DDHC ». L’article L. 614-1 du code de la sécurité sociale a donc bien fait
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l’objet d’un examen par le juge du premier filtre alors qu’il n’était pas visé explicitement par le
mémoire QPC.
B. La nature des dispositions examinées par le juge du premier filtre
A l’instar des normes invoquées, la proportion la plus élevée de normes examinées relèvent de
la loi ordinaire, puis suivent les dispositions tirées des codes législatifs321. Dans 12% des cas,
une disposition de loi de finances est examinée par le juge du premier filtre quand, les
ordonnances, les interprétations jurisprudentielles et les lois organiques ne représentent
respectivement que 3%, 2% et 1%. Il convient de préciser que les ordonnances en question ne
sont pas de nature réglementaire. Par exemple, la Cour d’appel de Bordeaux, dans une décision
du 18 décembre 2014, a été conduite à analyser les dispositions de l’ordonnance n°2005-1528
du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants. Elle précise qu’il
s’agit d’un « texte de nature législative »322.
1. Des dispositions législatives anciennes
Le contrôle du juge du premier filtre s’est porté sur des dispositions législatives anciennes.
Le Tribunal administratif de Guyane a transmis au Conseil d’Etat une QPC portant sur les
dispositions des articles 36 de l’ordonnance du 27 août 1828 et 33 de la loi de finances du 13
avril 1900323. Le meilleur exemple réside dans les décisions du 25 septembre 2015 du Tribunal
administratif de Bordeaux et du 9 février 2016 de la Cour administrative d’appel de
Bordeaux324. Ils ont eu à apprécier la constitutionnalité de l’article 33 de la loi du 16 septembre
1807 relative au dessèchement des marais, soit des dispositions adoptées sous le 1er Empire.
Son ancienneté recommandait d’interpréter ses dispositions à la lumière de notre époque. La
Cour administrative d’appel a alors jugé qu’« Il ressort clairement des termes de l’article 33 de
la loi du 16 septembre 1807 que la protection des propriétés riveraines de la mer et des cours
d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux incombe aux
propriétaires intéressés. Si cet article emploie le terme « le Gouvernement », cette mention,
compte tenu de la date d’adoption de la loi en cause et de son caractère général ne préjugeant
pas d’une répartition ultérieure des compétences, doit être regardée comme concernant
l’ensemble des pouvoirs publics, soit l’Etat ainsi que les collectivités et établissements publics
territoriaux. Cet article se borne à permettre aux pouvoirs publics, sous le contrôle du juge,
d'apporter, s’ils l’estiment utile et juste, des aides financières aux propriétaires riverains qui
seraient dans la nécessité d’entreprendre des travaux de protection contre la mer, les fleuves,
les rivières ou les torrents ».
Cette exigence d’interprétation de la loi n’est pas réservée aux dispositions anciennes. La Cour
administrative d’appel de Bordeaux325 a dû apprécier la portée du changement de dénomination
d’un document d’urbanisme. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 93-335 DC du
21 janvier 1994, avait notamment estimé que « l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, dans
sa version initiale issue de l’article 3 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994, ne portait pas
d’atteinte substantielle au droit des requérants d’exercer un recours juridictionnel effectif et ne
méconnaissait donc pas l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ».
Or, cette disposition législative fait référence depuis 2000 « aux plans locaux d’urbanisme » et
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non plus aux « plans d’occupation des sols ». La Cour administrative d’appel de Bordeaux a
conclu que « La circonstance que dans l’énumération des documents soumis aux dispositions
de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, l’expression « plans d’occupation des sols » ait
été remplacée en 2000 par « plan locaux d’urbanisme » ne modifie pas substantiellement
l’appréciation à porter sur la question soulevée par Monsieur A., qui n’apparaît en tout état de
cause pas pouvoir être regardée, au regard des motifs retenus par le Conseil constitutionnel,
comme non dépourvue de caractère sérieux ».
Plus largement, l’opération d’interprétation des dispositions législatives est nécessaire, ne
serait-ce car elle commande l’application d’un droit ou d’une liberté constitutionnel. Dans
l’ordonnance du 20 septembre 2018, la Cour administrative d’appel devait interpréter les
dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure pour savoir si elles entraient
dans le champ d’application de l’article 8 de la DDHC de 1789 :
« Les principes de proportionnalité et de nécessité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne s’appliquent qu’aux peines et sanctions ayant le caractère d’une
punition. Les sanctions pouvant être qualifiées de punition au sens de cet article sont celles-là seules qui
revêtent un caractère répressif, c’est-à-dire qui ont pour objet de punir un comportement fautif. Les
dispositions citées au point 2 n’ont pas pour objet d’instaurer une punition. Dès lors, lesdits principes ne
sauraient être utilement invoqués à leur encontre »326.

2. Des dispositions législatives abrogées
Le contrôle du juge du premier filtre s’est porté sur des dispositions législatives abrogées.
Dans la décision du 5 novembre 2015, la Cour administrative d’appel de Bordeaux327 a affirmé
qu’étaient inapplicables au litige les versions ancienne et actuelle de l’article 1740 du code
général des impôts :
« que les dispositions de l’article 1740 du code général des impôts, issu de l’ordonnance n° 2005-1512 du 7
décembre 2005, au demeurant similaires à celles de l’article 1756 quater du code général des impôts, et celles
de l’article 1740 du même code, issu de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, sont inapplicables au présent
litige ». Le Tribunal administratif de Pau328 a rappelé dans un considérant de principe l’intérêt d’examiner les
dispositions abrogées : « si, certes, l’article 62 de la Constitution précise qu’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 », si bien qu’il peut paraître inutile de
soumettre à cette juridiction une disposition déjà abrogée, ce même article ajoute que « Le Conseil
constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont
susceptibles d’être remis en cause. » ; qu’il en résulte qu’une question prioritaire de constitutionnalité peut,
dans le cadre d’un litige indemnitaire, être posée pour une disposition législative à l’origine du fait
dommageable allégué, même si, au jour du jugement, cette disposition est abrogée ». Il en alors déduit : « que,
contrairement à ce que soutient la société E…, cette disposition n’était pas encore abrogée par l’ordonnance
susvisée du 9 mai 2011, lorsque la société MSO S… s’est heurtée au refus d’accorder le raccordement au
réseau électrique qu’elle avait sollicité ; qu’elle était donc toujours en vigueur lorsque le fait générateur du
dommage allégué s’est produit ».

En dehors de cette hypothèse, le juge du filtre n’a pas vocation à contrôler les dispositions
législatives abrogées. Le Tribunal administratif de Saint-Barthélémy a rappelé qu’il n’y a pas
lieu à statuer sur la QPC qui conteste une disposition législative abrogée : « il résulte de
l’instruction que l’article LO. 6242-3 du code général des collectivités territoriales, repris à
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l’article L. 554-3 du code de justice administrative a été abrogé par l’article 2 de la loi
organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 ; que la question prioritaire de constitutionnalité
soulevée est donc dépourvue d’objet ; qu’ainsi, il n’y pas lieu de transmettre cette question au
Conseil d’Etat »329.
3. Des interprétations jurisprudentielles
L’examen du juge du premier filtre s’est porté également sur l’interprétation
jurisprudentielle de dispositions législatives. Ce contrôle est délicat dans la mesure où les
Tribunaux et Cours d’appel sont conduits à apprécier l’interprétation de la Cour suprême de
leur ordre à laquelle ils sont soumis. Les nombreuses QPC posées sur la constitutionnalité de
l’article de l’interprétation de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ne peuvent pas être
plus explicites pour traduire l’existence de ce contrôle : « Dans ces conditions, il n'apparaît pas
que l'interprétation faite par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 décembre 2015 de
l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 soit contraire à l'article 6 de la déclaration des droits
de l'homme. En conséquence de ce qui précède la Cour considère que la question n'est pas
sérieuse. »330. Cette réticence des juridictions inférieures à l’exercice d’un tel contrôle est
parfois manifeste dans leur motivation. C’est ce qui ressort de la décision du 9 septembre 2014
de la Cour d’appel de Bordeaux331. Dans un mémoire QPC, le justiciable contestait l’article 32
du code civil au regard du principe d’égalité et de l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de
la loi. Son père « bénéficiait à ce titre d’un logement en garnison, lequel n’est pas un domicile
utile à la nationalité au sens de la jurisprudence. Cette situation de militaire en activité, logé
en garnison, lui interdisait donc de choisir un domicile et lui imposait de facto la perte de la
nationalité française quand les autres citoyens bénéficiaient du choix ». Or la Cour d’appel de
Bordeaux évite de porter toute appréciation sur la notion de domicile retenue par la Cour de
cassation. Elle « estime que, pour ce motif, il n’y a pas lieu à saisine de la Cour de cassation
au sujet de l’article 32 du code civil. En ce qui concerne la controverse relative à la notion de
domicile de nationalité et à son application au logement d’un militaire en garnison, cette
interprétation ressortit à la jurisprudence et non à une question prioritaire de
constitutionnalité ». Cette décision tend à aller à l’encontre même de la raison d’être du contrôle
des « interprétations jurisprudentielles ». Elle est d’autant surprenante que la décision de la
Cour d’appel de Bordeaux est rendue en 2014, c’est-à-dire bien après que la controverse née
sur leur recevabilité se soit apaisée332.
Pourtant, le Conseil constitutionnel avait posé très tôt les conditions pour ouvrir le droit aux
justiciables de contester une interprétation jurisprudentielle333. Elle doit être constante et
confirmée par l’une des deux Cours suprêmes. Or, aucune des motivations des juridictions du
premier filtre ne se réfère, ni à la jurisprudence constitutionnelle, ni aux critères fixés par le
Conseil constitutionnel. Malgré ce silence, deux ordonnances semblent s’inscrire dans la
jurisprudence établie par les « sages » pour opposer un refus moins frontal à l’appréciation des
interprétations jurisprudentielles. La première, plus diffuse, date du 3 février 2017334. Le
Tribunal administratif de Poitiers s’est attaché à rechercher quel était l’auteur véritable de
l’interprétation contestée par les justiciables, sachant que ces derniers visaient aussi bien le
Conseil d’Etat que la doctrine de l’administration. Après avoir rappelé la portée exacte de la
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décision n°366600 rendue par le Conseil d’Etat le 3 juin 2013 selon laquelle « la loi fiscale
ainsi interprétée n’autorise pas, contrairement à ce qu’indiquent les requérants, le maintien de
cette réduction lorsque ladite société fait l'objet d'une fusion dans ce délai », il parvient à la
conclusion que « le grief des requérants ne concerne pas l’application de la loi fiscale mais
seulement l’application à des tiers de l’interprétation de ces dispositions par l’administration
fiscale. Par suite, la question formulée (…) n’entre pas dans le champ de la question prioritaire
de constitutionnalité ». Autrement dit, la qualité de l’auteur fait obstacle à ce que le juge du
premier filtre exerce un contrôle au regard des droits et libertés constitutionnels dans la mesure
où il ne peut connaître que des interprétations émanant de l’une des deux Cours suprêmes.
La seconde, plus manifeste, date du 3 juin 2016335. L’ordonnance du Tribunal administratif de
Pau rejette la QPC après avoir examiné, semble-t-il, les deux critères fixés par le Conseil
constitutionnel.
« La société I… H…-M… soutient néanmoins que si, sans doute, l’article L. 160-5 (L. 105-1) du code de
l’urbanisme et son interprétation par l’arrêt Monsieur B. précité ne sont pas par eux-mêmes inconstitutionnels,
il en va différemment de l’application qui en est faite par les juridictions administratives, lesquelles seraient
systématiquement défavorables à une indemnisation des préjudices causés par l’institution d’une
servitude d’urbanisme ».

Au préalable, quand bien même « le Conseil d'Etat a déjà déclaré que, dans un tel contexte,
une question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que l’article L. 160-5 du code de
l’urbanisme méconnaîtrait le droit de propriété ou le principe d’égalité devant les charges
publiques n’était ni nouvelle, ni sérieuse », le juge du premier filtre n’oppose pas le critère du
« précédent » pour rejeter la QPC. Dans un premier temps, le Tribunal administratif de Pau
s’attache à démontrer que l’interprétation jurisprudentielle contestée ne procède pas
uniquement du Conseil d’Etat. Au prix d’une définition de l’office du Conseil constitutionnel
dans un considérant de principe, il souligne que :
« par principe, il ne revient pas au Conseil constitutionnel, qui est chargé d’apprécier la constitutionnalité
d’une loi, de porter, par le biais de la réponse à une question prioritaire de constitutionnalité, un jugement sur
la façon dont les juges du fond ont définitivement jugé une affaire, la plupart du temps, au demeurant, sur le
fondement d’une appréciation souveraine lorsque l’affaire est allée en appel ; qu’en outre, si certes, il admet
que la constitutionnalité de la loi doit être appréciée à la lumière de l’interprétation qu’en donne notamment le
Conseil d'Etat, le Conseil constitutionnel n’est pas chargé d’exercer un contrôle sur le pouvoir de cassation
exercé par le Conseil d'Etat sur les affaires successivement jugées par les juges du fond de la juridiction
administrative et soumises à ce pouvoir ».

Il poursuivra en dévoilant les lacunes du raisonnement du justiciable qui ne s’est pas livré « à
une analyse de l’ensemble de la jurisprudence administrative sur ces contentieux ; qu’à cet
égard, il est rappelé que plus de 95 % des affaires soumises aux tribunaux administratifs ne
font pas l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ». Le Tribunal s’efforce ainsi
de démontrer que l’interprétation contestée procède des « juridictions administratives de
chaque niveau concerné » et non du Conseil d’Etat. Dans un second temps, le Tribunal
administratif de Pau apprécie la constance de l’interprétation jurisprudentielle : « la société I…
H…-M… ne peut prétendre démontrer l’existence d’un préjugé systématiquement défavorable
à l’indemnisation des servitudes d’urbanisme en se bornant à citer quelques arrêts du Conseil
d'Etat, sans citer ceux qui ne vont pas dans le sens de sa thèse ». Il en conclut logiquement
« que la question posée par la société I… H…-M….. ne se rattache à aucun des pouvoirs dont
le Conseil constitutionnel dispose dans le cadre de la question prioritaire de
constitutionnalité ».
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Aucune autre juridiction du premier filtre ne s’est référée, même implicitement, à la
jurisprudence du Conseil constitutionnel. Pourtant certains justiciables y faisaient allusion en
mentionnant par exemple que les articles contestés étaient « interprétés de façon constante par
la Cour de cassation »336. Au mieux la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé la
nécessité de motiver son opposition à une interprétation jurisprudentielle : « le principe de
clarté de la loi qui découle de l’article 34 de la Constitution n’apparaît, en tout état de cause,
pas méconnu en l’espèce du seul fait du désaccord du requérant avec l’interprétation qu’en a
donnée le Conseil d’Etat »337.
Au final, aucune QPC n’a fait l’objet d’une décision de transmission à la Cour de cassation et
au Conseil d’Etat. La situation institutionnelle dans laquelle se trouvent les juridictions du
premier filtre au regard de leur Cour suprême est assurément une source d’explication.
4. Des dispositions de loi référendaire
L’examen du juge du premier filtre s’est porté enfin sur des dispositions de loi
référendaire. Monsieur et Madame A. ont chacun contesté devant le Tribunal administratif de
Pau338 puis, ensemble, devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux339 la
constitutionnalité des dispositions de la loi référendaire du 13 avril 1962 concernant les accords
à établir et les mesures à prendre au sujet de l’Algérie. Les QPC sont rejetées par le Tribunal
administratif de Pau pour défaut de sérieux après que les griefs tirés des alinéas 10 et 11 du
Préambule de la Constitution de 1946 et de l’article 1er de la Constitution ait été examinés. La
Cour administrative d’appel est plus respectueuse de la jurisprudence du Conseil constitutionnel
née en 1962. Elle n’examine pas les griefs d’inconstitutionnalité tirés, d’un côté, des articles 11
de la Constitution et 6 de la DDHC et, de l’autre, des article 1er et 2 de la Constitution, ainsi que
des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, rappelés par le
préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ». Pour les premiers, il se fonde sur la décision
n° 2010-4 QPC du 11 juillet 2010 du Conseil constitutionnel selon laquelle « les griefs tirés de
la méconnaissance de la procédure d’adoption d’une loi ne peuvent être invoqués à l’appui
d’une QPC » et pour les seconds il se fonde sur la décision n° 2014-392 QPC du 25 avril 2014
du Conseil constitutionnel, d’après laquelle « les dispositions de l’article 61-1 ne lui donnent
pas compétence pour se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité aux fins
d'apprécier la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit d'une disposition
législative adoptée par le Peuple français par la voie du référendum, qui constitue l’expression
directe de la souveraineté nationale ».
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§2. Les normes de référence du contrôle
A. Le nombre de normes au fondement du contrôle opéré
Si le nombre moyen de droits et libertés invoqués par le justiciable dans le mémoire QPC était
de 2,1, il chute à 1,2340 pour ce qui est du nombre moyen de normes ayant constitué le fondement
du contrôle opéré par les juges du premier filtre. Ce constat est logique au regard du nombre
important de décisions d’irrecevabilité, ce qui les prive de se prononcer sur les droits et libertés
invoqués devant eux. Le nombre de décisions QPC où aucun grief d’inconstitutionnalité n’est
examiné est en très nette hausse par rapport à ce qui a été constaté pour les griefs invoqués. Elle
représente plus de la moitié des décisions QPC341. Cette circonstance emporte des effets à la
baisse sur la proportion de QPC réclamant au moins l’examen d’une norme constitutionnelle.
Néanmoins, lorsqu’ils opèrent un contrôle au regard des droits et libertés constitutionnels, ils
sont le plus souvent portés à en apprécier un ou deux, c’est-à-dire près de 15% des QPC à
chaque fois. Au-delà, les situations se font plus sporadiques et le champ de leur contrôle s’étend
rarement au delà de 4 griefs d’inconstitutionnalité de la loi. Si l’on regarde plus précisément
chaque degré de juridiction et en fonction de l’ordre juridictionnel342, aucune caractéristique
particulière ne se dégage hormis une divergence devant la Cour administrative d’appel de
Bordeaux. Elle est en plus sujette à examiner davantage de griefs d’inconstitutionnalité et les
décisions QPC où elles n’apprécient aucun droit ou liberté sont un peu plus faibles que celles
prises par les Tribunaux administratifs et les Cours d’appel de l’ordre judiciaire. Pour la Cour
administrative d’appel, le nombre moyen de normes examinées est de 1,8 contre 1 pour les deux
autres, et 36,5% des QPC l’ont conduite à n’opérer aucun contrôle au regard des droits et
libertés alors que les juridictions administratives de premier degré et les juridictions judiciaires
du second dépassent les 55%. La Cour administrative d’appel de Bordeaux343 et le Tribunal
administratif de Poitiers détiennent le record de griefs examinés avec 9.
Ce dernier, à titre d’exemple, a transmis au Conseil d’Etat la QPC de l’Observatoire internationale des prisons
en ce « que le moyen tiré de ce que les dispositions du premier alinéa de l’article 33 de la loi du 24 novembre
2009, dite loi « pénitentiaire » ainsi que le dernier alinéa de l’article 717-3 du code de procédure pénale portent
atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution d’une part, en ce que le législateur a méconnu le
compétence que lui confère l’article 34 de la Constitution, affectant les droits et libertés constitutionnellement
garantis, d’autre part, en ce que le législateur a privé de garantie légale les droits constitutionnels prévus aux
alinéas 5, 6, 7, 8, 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 et enfin en ce que les dispositions litigieuses
méconnaissent les principes constitutionnels d’égalité et de respect de la dignité de la personne humaine »344.

B. La nature des normes au fondement du contrôle opéré
1.

La répartition des principes examinés par le juge du filtre en fonction des
catégories de droits et libertés

Aucun bouleversement n’est à constater par rapport à la répartition, sur le même modèle, des
normes invoquées devant le juge du premier filtre. Les mêmes catégories de droits et libertés
se retrouvent en tête du classement des normes examinées345, qui plus est dans le même ordre.
Les écarts sont parfois plus resserrés mais la physionomie générale est la même. Le plus
340
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invoqué dans les justiciables, le principe d’égalité est aussi celui le plus examiné. C’est le cas
dans 44% des QPC. Après suivent par ordre décroissant dans une fourchette comprise entre
31% et 13% : les « Droits en matière financière et fiscale » et les « Principes liés à l’organisation
territoriale » en légère hausse avec respectivement 31% et 25%, puis autour de 15%, le « Droit
et accès au juge », les « Droits économiques », et la « Qualité de la norme législative ». Hormis
« les principes non précisés de la Constitution de 1958 » et « l’incompétence négative » à 8%,
toutes les autres catégories de droits et libertés sont sous le seuil des 5%.
Si le regard se porte sur les normes examinées devant chaque ordre juridictionnel346, on constate
que les juridictions administratives sont portées à connaître des « Droits en matière fiscale et
financière » et les « Principes liés à l’organisation territoriale », là où ils sont totalement absents
de l’office du juge judiciaire. Quant à ces derniers, les griefs tirés du « Droit et accès au juge »
sont ceux qu’ils examinent le plus après le « Principe d’égalité ». Viennent ensuite plus loin
derrière ceux portant sur « Les droits économiques » la « Qualité de la norme législative » sont
ceux qui contrôlent le plus leur sont soumis plus fréquemment que les juges administratifs, et
dans une moindre mesure, les « droits économiques, le « principe de séparation des pouvoirs »
et les « droits à la santé ». Quant aux différences entre les deux degrés de juridictions
administratives, il convient de remarquer que les griefs tirés du « Principe d’égalité », des
« Droits en matière fiscale et financière » et les « Principes liés à l’organisation territoriale »
sont examinés en plus grandes proportions par la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
Celle-ci doit se faire aussi plus précise quant aux normes qu’elles contrôlent dans la mesure où
les Tribunaux examinent avec une proportion plus élevée des articles de la DDHC ou du
Préambule de la Constitution de 1946 dont la dénomination reste inconnue. Pour illustrer ce
cas, il suffit de se reporter à l’ordonnance du 13 juin 2017 du Tribunal administratif de Poitiers.
La juridiction se contente d’affirmer que « Le Conseil d’Etat s’est saisi, dans les instances
n°405355, 408169 et 408171, de la question de la conformité des dispositions de l’article 133
de la loi n° 2016-1918 à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et
aux articles 72 et 72-2 de la Constitution »347. Il ne précise pas dans ses motifs quels sont les
droits et libertés tirés de ces trois dispositions. Il est juste évoqué le « principe de libre
administration des collectivités locales » dans la partie consacrée à la restitution des prétentions
du justiciable.
2. La répartition des normes examinées par le juge du filtre en fonction de leur
source
A l’instar des normes invoquées, la deuxième classification348 sur les normes examinées
privilégie les sources dont sont tirés les droits et libertés que la Constitution garantit.
Deux catégories se détachent très nettement. Dans 65% des QPC étudiées, les droits et
libertés examinés relèvent de la DDHC de 1789 et 57% concernent la Constitution de 1958. Les
deux autres textes qui forment le bloc de constitutionnalité sont très en deçà, à hauteur de 7%
pour le Préambule de la Constitution de 1946 et seulement 3% pour la Charte de
l’environnement. Les principes constitutionnels sans fondement textuel et les objectifs à valeur
constitutionnelle sont contrôlés dans 5% des QPC et les PFRLR dans 2%. La faible
représentation de l’incompétence négative dans cette classification s’explique par le fait que les
juges du premier filtre citent souvent l’article 34 de la Constitution lorsqu’ils exercent leur
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contrôle349. Très clairement, le contrôle de constitutionnalité a posteriori de la loi se concentre
sur la DDHC de 1789 et la Constitution de 1958. En ce qui concerne le premier de ces deux
textes, le contrôle se focalise même essentiellement sur les articles 34, 72 et 72-2 pour
respectivement 24,5%, 45,9% et 24,3% des décisions QPC350. Les suivants sont les articles 55,
1er et 40 autour de 5%. Concernant la DDHC de 1789, le spectre est bien plus large vu que tous
ces articles hormis le 3 ont fait l’objet d’un contrôle. L’article 13 est le plus examiné dans plus
de 40% des QPC. Les articles 4, 5, et 16 sont autour de 25%, tandis que les articles 2, 17 et 8 le
sont autour de 10%. Concernant la Charte de l’environnement, seuls les articles 4, 5 et 7351
seulement ont fait l’objet d’un contrôle, soir 3 articles sur les 10. Quant au Préambule de la
Constitution de 1946, le spectre est un peu plus ouvert car 7 alinéas sur 18 ont été examinés.
Les alinéas 10, 11 et 4 sont les plus sollicités et après suivent entre 6% et 11% les alinéas 5, 6,
7 et 8. Il faut également noter qu’une même QPC à donner lieu à l’examen de 6 alinéas du
Préambule de la Constitution de 1946, sans compter que le principe de respect de la dignité de
la personne humaine pour lequel le juge du premier filtre n’a pas indiqué la source figurait aussi
dans le champ de la décision de transmission. Le Tribunal de Poitiers a ainsi jugé que :
« que le moyen tiré de ce que les dispositions du premier alinéa de l’article 33 de la loi du 24 novembre 2009,
dite loi « pénitentiaire » ainsi que le dernier alinéa de l’article 717-3 du code de procédure pénale portent
atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution (…) en ce que le législateur a privé de garantie légale
les droits constitutionnels prévus aux alinéas 5, 6, 7, 8, 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 et
enfin en ce que les dispositions litigieuses méconnaissent les principes constitutionnels d’égalité et de respect
de la dignité de la personne humaine »352.

3. L’identification des normes exclues de la catégorie « droits et libertés que la
Constitution garantit »
Deux catégories ont été ajoutées dans la classification des normes examinées selon leur source
pour donner une représentation aussi fidèle que possible du contrôle exercé par le juge du
premier filtre. Elles sont établies à l’issue du contrôle du juge du filtre à partir des deux
conditions à réunir pour qu’une norme fasse l’objet d’une QPC, c’est-à-dire qu’elle corresponde
à la catégorie des « droits et libertés que la Constitution garantit ». Deux causes d’exclusion de
cette catégorie ont été retenues. La première exclusion est justifiée en ce que la norme contrôlée
est dépourvue de valeur constitutionnelle, quelle que soit son statut. La seconde exclusion est
justifiée en ce que la norme est extérieure à la notion de droit ou de liberté. 3% et 6% des QPC
sont sujettes à présenter respectivement des normes dépourvues de valeur constitutionnelle et
des normes extérieures à la notion de droit et liberté, sachant qu’une même norme peut cumuler
ces deux défauts353. L’ordonnance du 10 juin 2016 de la Cour administrative d’appel est sur cet
aspect très éclairante354. Elle rejette trois griefs qui n’entrent pas dans la « catégorie des droits
et libertés que la Constitution garantit ». Le premier tiré de l’article 34 de la Constitution en ce
que « la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans la détermination
de l'assiette ou du taux d'une imposition n'affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la
Constitution garantit (cf notamment la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-537 QPC
du 22 avril 2016, points 11 à 13) ». Le deuxième tiré de l’objectif à valeur constitutionnelle
d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi en ce que sa « méconnaissance (…) ne peut, en ellemême, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement
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de l'article 61-1 de la Constitution (cf notamment la décision du Conseil constitutionnel
n° 2012-283 QPC du 23 novembre 2012, point 28) ». Le troisième tiré du « principe de sécurité
juridique » en ce qu’il n’en « existe pas (…) de valeur constitutionnelle ».
Ainsi selon les juges de première instance et d’appel du Sud-Ouest, ne sont pas de valeur
constitutionnelle, le « droit (…) à demander l’annulation d’un acte administratif »355 le
principe de sécurité juridique356 ou de confiance légitime357. Concernant ce dernier, le Tribunal
administratif de Bordeaux a été très explicite :
« ce principe n’est pas au nombre, au sens et pour l’application de l’article 23-1 de l’ordonnance du
7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, des droits et libertés garantis par la
Constitution ; qu’en tout état de cause, aucune disposition constitutionnelle ne garantit que les pouvoirs publics
sont tenus d’assurer en toute circonstance la protection des propriétés privées contre l’action des éléments
naturels ; que, par suite, la question soulevée ne présente pas, sur ce point, un caractère sérieux ; »358.

Sont extérieurs à la notion de « droit et liberté », le moyen tiré de la méconnaissance des
articles 40, 44 et 45 de la Constitution359, c’est-à-dire tiré « de la méconnaissance de la
procédure d’adoption d’une loi »360, le moyen tiré de l’article 55 de la Constitution361, « le
respect de l’exigence constitutionnelle de transposition des directives de l’Union européenne
qui découle de l’article 88-1 de la Constitution »362, le « principe d’indivisibilité du
territoire »363, sachant que cette précision était surabondante, le Tribunal de Limoges ayant
constaté préalablement l’absence d’écrit distinct. L’article 14 de la DDHC est aussi exclu de la
catégorie des droits et libertés constitutionnels :
« si la société requérante soutient également que l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales serait
contraire au principe de légalité de l’impôt qui tire son origine du principe de consentement à l’impôt, énoncé
à l’article 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et réaffirmé par l’article
34 de la Constitution qui attribue au Parlement une compétence générale en matière fiscale, le Conseil
Constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010, que les dispositions de l’article 14
de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, mises en œuvre par l’article 34 de la Constitution,
n’instituent pas un droit ou une liberté qui puissent être invoqués, à l’occasion d’une instance devant une
juridiction, à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la
Constitution »364.

De même, ne peuvent être examinés sans lien avec l’atteinte d’un droit ou d’une liberté, les
griefs tantôt tirés de l’article 34365, tantôt de l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité
et d’accessibilité de loi366. Ces deux derniers griefs exclus de la catégorie des droits et libertés
lorsqu’ils sont invoqués seuls sont ceux les plus examinées par les juges du premier filtre.
L’office du juge du premier filtre ne s’est pas toujours arrêté une fois qu’il a reconnu que
les normes constitutionnelles ne relèvent pas de la « catégorie des droits et libertés ». Il a
pu pousser au-delà l’exercice de son contrôle. Si le justiciable n’en supporte aucune
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conséquence défavorable, il n’en reste pas moins que le champ du contrôle défini par l’article
61-1 de la Constitution n’est pas respecté. C’est le cas dans l’ordonnance du 16 juin 2016 de la
Cour administrative d’appel de Bordeaux : « la méconnaissance de l'objectif de valeur
constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée
à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de
la Constitution (cf notamment la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-283 QPC du 23
novembre 2012, point 28). Au demeurant les dispositions législatives dont il s’agit ne sont pas
inintelligibles »367.
C. L’influence du juge du filtre sur le périmètre des normes au fondement du contrôle
1. La reformulation des droits et libertés invoqués par le juge du premier filtre
Un flou entoure parfois les droits et libertés invoqués par le justiciable. C’est particulièrement
le cas lorsqu’il se cantonne à citer les dispositions constitutionnelles sans en désigner le droit
ou la liberté auquel la disposition législative porterait atteinte. Dans l’ordonnance du 21 août
2018, le mémoire QPC conteste l’article 3 de la loi du 30 décembre 2017 et mentionne la
violation de l’article 16 de la DDHC sans aucune autre précision. La Cour administrative
d’appel en tirera trois griefs distincts et les exclura tous : « Il résulte de ce qui précède que la
question de l’atteinte portée par les dispositions contestées aux effets légitimement attendus de
la loi, au droit à un recours juridictionnel effectif et au principe constitutionnel d’indépendance
des juridictions, ne présente pas un caractère sérieux »368. Plus rarement, un principe a été
substitué à un autre. « Le maire n’a pas respecté à son égard les droits de la défense », telle
était l’une des prétentions particulièrement hasardeuses du justiciable à l’encontre de l’article
L. 581-30 du code de l’environnement. La Cour administrative d’appel de Bordeaux en a déduit
que « la société I…… A…… ne peut utilement soutenir, à l’appui de sa demande de
transmission du Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité, que les
dispositions du code de l’environnement qu’elle critique méconnaissent la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni que le maire
de la commune de F… de F… n’aurait pas en l’espèce respecté le principe du
contradictoire »369. Les « droits de la défense » ont donc été substitués par le « principe du
contradictoire » sans que cette modification prête à conséquence sachant qu’aucune disposition
législative n’était visée.
Dans son entreprise de reformulation, le juge du premier filtre n’est pas loin de s’aventurer dans
le relevé d’office d’un grief d’inconstitutionnalité. Dans l’ordonnance du 6 mars 2012,
Monsieur B. ne fait jamais référence explicitement à l’article 45 de la Constitution. « Il soutient
que l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été modifié par l'article
136 de la loi de finances rectificative n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 sur la base d'un
amendement déposé sans discussion préalable des assemblées et n'ayant aucun rapport avec
l'objet de la loi de finances rectificative, en violation des attributions du Parlement prévues par
l'article 34 de la Constitution » Mais la lecture du mémoire QPC incline le Tribunal
administratif à se prévaloir de l’article 45 sans que cela prête encore à conséquence sachant que
les griefs tirés de la méconnaissance de la procédure d’adoption d’une loi ne peuvent être
invoqués à l’appui d’une QPC :
« Considérant que le requérant soulève à l’encontre du I de l’article 136 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre
2004 de finances rectificative pour 2004 les moyens de la méconnaissance des articles 40 et 44 de la
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Constitution, en ce qu’ un amendement parlementaire n’est pas recevable lorsque son adoption aurait pour
conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge
publique, et, implicitement, au regard de son argumentation, de l’article 45 de la Constitution selon lequel un
amendement n’est recevable que s’ il présente un lien au moins indirect avec le texte à amender »370.

Bien qu’il soit cité, l’article 34 ne fera en revanche l’objet d’aucun contrôle de la part du
Tribunal administratif de Limoges.
2. Des normes constitutionnelles éludées lors de l’examen du juge du premier
filtre
Au regard de notre base de données, le juge du premier filtre n’a pas relevé d’office un grief
d’inconstitutionnalité. En revanche, il a pu, à de rares occasions, en éluder quelques-uns. Par
exemple, une société commerciale guadeloupéenne avait invoqué, parmi d’autres droits et
libertés, « le principe d’égalité devant l’impôt découlant de l’article 13 »371 de la DDHC à
l’encontre de l’article 298 sexdecies du code général des impôts. Mais la Cour administrative
d’appel de Bordeaux n’a jamais examiné ce grief. Le Tribunal administratif de Limoges a
transmis une « QPC portant sur l’atteinte aux principes constitutionnels d’égalité, de clarté et
de précision de la loi et de sécurité juridique qui résulterait des dispositions de l’article 118-II
de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 régissant les conditions d’application de l’article
39 de cette loi »372. Or, il n’a procédé qu’à l’examen du principe d’égalité et s’est désintéressé
des autres griefs. Pourtant, aucun lien avec l’atteinte d’un droit ou d’une liberté constitutionnel
n’était allégué avec un prétendu « principe de clarté et de précision de la loi » qui apparaît
comme un mélange entre le principe de clarté de la loi abandonné depuis 2006 et l’objectif
d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi. Quant au principe de sécurité juridique, il
n’appartient pas, selon la jurisprudence traditionnelle, à la catégorie des « droits et libertés que
la Constitution garantit ». En outre, l’auteur de la QPC invoquait un « principe d'égalité garanti
par l'alinéa 2 de l'article 4 de la Constitution et les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ». Or, il n’est nullement question d’un principe
d’égalité à l’article 4 consacré aux droits des partis et groupements politiques. Dans
l’ordonnance du 3 mars 2011, « Madame L. a entendu soulever, notamment, la question de la
constitutionnalité, au regard du principe de l’indivisibilité de la République française résultant
de l’article 1er de la Constitution et du principe d’égalité résultant du Préambule de la
Constitution, des dispositions de l’article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile »373. Le Tribunal administratif de Limoges s’est focalisé sur l’article 6 de la
DDHC et a éludé l’article 1er de la Constitution pour surseoir à statuer « jusqu’à la décision du
Conseil d'Etat ou, s’il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la QPC
ainsi soulevée ».
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3. L’inclusion discutable de normes constitutionnelles dans la catégorie des droits
et libertés
L’inclusion de certaines normes dans la catégorie droits et libertés constitutionnels peuvent
prêter, sinon à contestation, du moins à discussion. Le champ de ces normes demeure toutefois
très restreint.
Il en est ainsi, tout d’abord, du principe de clarté. L’objectif à valeur constitutionnelle
d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi l’a supplanté dans la jurisprudence constitutionnelle
et le Conseil constitutionnel ne s’y réfère plus depuis 2006. Mais la position de tous les juges
du premier filtre n’est pas homogène. Certains juges du premier filtre ne prêtent pas attention à
ce grief lorsqu’il est invoqué devant eux. Ils ne se concentrent alors que sur l’objectif à valeur
constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité qui l’accompagne. La décision de la Cour
administrative d’appel du 14 novembre 2017374 l’illustre explicitement. La justiciable prétend
que l’article L. 3216-1 du code de la santé publique « viole également le principe de clarté de
la loi et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ». Mais
la Cour n’en tient pas compte et conclut que « si Madame A. soutient que les dispositions de
l’article L. 3216-1 du code de la santé publique méconnaissent l’objectif de valeur
constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, cette méconnaissance ne peut, en
elle-même, être invoquée, en tout état de cause, à l’appui d’une question prioritaire de
constitutionnalité ». D’autres juges du premier filtre appliquent le régime de l’objectif à valeur
constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi au principe de clarté en raison du
lien qui les unit. Mais ils ne se confondent pas et leur distinction est maintenue :
« Si 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 des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et qu’invoque Monsieur M., impose
au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa
méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité
sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution. Le principe de clarté de la loi, qui est une composante de
l’objectif de valeur constitutionnelle qui vient d’être rappelé, ne peut davantage être invoqué à l’appui d’une
question prioritaire de constitutionnalité »375.

La distinction est plus implicite dans l’ordonnance du 9 février 2016376 dans laquelle la Cour
conclut que « le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu le principe de clarté de la loi
et l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité ne présente pas, en tout
état de cause, un caractère sérieux ». En revanche, des juges du premier filtre paraissent
l’inscrire au sein de la catégorie des « droits et libertés que la Constitution garantit » et le
distinguer du régime applicable à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et
d’accessibilité de la loi :
« le principe de clarté de la loi qui découle de l’article 34 de la Constitution n’apparaît, en tout état de cause,
pas méconnu en l’espèce du seul fait du désaccord du requérant avec l’interprétation qu’en a donnée le Conseil
d’Etat. D’autre part, si l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi impose
au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa
méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité
sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution »377.

Ces divergences sont d’autant plus regrettables qu’elles peuvent émaner d’une même
juridiction.
374

CAA Bordeaux, 14 nov. 2017, n°17BX02242.
CAA Bordeaux, 20 sept. 2018, n°18BX02304.
376
CA Bordeaux, 9 fév. 2016, n°14BX03289.
377
CAA Bordeaux, 19 août 2015, n°15BX02706.
375

119

L’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi est, ensuite,
sujet à interrogation. Le juge ne prend pas toujours le soin de le lier à l’atteinte d’un droit ou
d’une liberté constitutionnel, ce qui vient lui reconnaître une autonomie dont il ne devrait pas
bénéficier selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel. L’ordonnance du 26 janvier 2016
de la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’inscrit dans ce registre lorsqu’elle affirme que
« le mécanisme d’applicabilité rétroactive de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1968, en
application de l’article LO 6113-1 du code général des collectivités territoriales, à supposer
qu’il soit posé par ces dispositions et quand bien même il présenterait un caractère implicite,
n’est pas contraire au principe d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi issu des articles 4, 5,
6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen »378. C’est plus explicite encore
dans la décision du Tribunal administratif de Bordeaux du 25 septembre 2014379. Surtout, les
griefs tirés de l’article 34, ceux du principe de clarté et de l’incompétence négative paraissent
également bénéficier de cette autonomie :
« le Syndicat secondaire L… S… soutient que l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807 est contraire au
principe de clarté de la loi et à l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ; Considérant qu’en vertu de
la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que
lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; qu’à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui
découle du même article 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, lui imposent d’adopter
des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques (…) Considérant, toutefois, et alors
que l’article 34 de la Constitution prévoit seulement en la matière que la loi détermine les principes
fondamentaux de la préservation de l’environnement et du régime de la propriété et des droits réels, il
n’apparaît pas que le législateur n’aurait pas ainsi fixé, avec suffisamment de précision excluant toute
interprétation erronée, des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi ; que, par
suite, la question soulevée ne présente pas, sur ce point, un caractère sérieux ».

L’inclusion du principe de précaution est aussi source d’interrogation. Alors que le Conseil
constitutionnel n’a pas encore pris position sur l’invocation de l’article 5 de la Charte de
l’environnement dans le cadre de la QPC, le Tribunal administratif de Pau et la Cour
administrative d’appel de Bordeaux examinent des dispositions législatives au regard de ces
dispositions de la Charte de l’environnement. Ont été contrôlés respectivement tantôt les
articles L. 512-8, L. 512-9 et L. 512-12 du code de l’environnement et tantôt l’article 33 de la
loi du 16 septembre 1807. Devant la juridiction de premier degré, l’article 5 n’était pas invoqué
seul. Il s’agissait d’une QPC « relative à la conformité aux droits garantis par les articles 1er
et 5 de la Charte de l’environnement des articles L. 512-8, L. 512-9 et L. 512-12 du code de
l’environnement »380. Il en a conclu « que les dispositions critiquées par les requérantes
participent en réalité au respect des droits garantis par les articles 1er et 5 de la Charte de
l’environnement » après avoir reconnu dans une longue motivation que « le principe de
précaution tel qu’exprimé par l’article 5 de la Charte de l’environnement comprend un principe
de proportionnalité des mesures d’évaluation et de prévention à l’ampleur du risque
prévisible ». La décision du Tribunal administratif de Pau est donc novatrice. En évoquant le
pluriel, il qualifie le principe de précaution de « droit », ce qui ne va pas nécessairement de soi
au regard d’une interprétation littérale de la Charte de l’environnement et de ses travaux
préparatoires. Elle admet l’inclusion du principe de précaution dans la « catégorie des droits et
libertés que la Constitution garantit », même si le lien avec l’article 1er n’est pas précisé. Elle
fait découler de ce principe de précaution « un principe de proportionnalité des mesures
d’évaluation et de prévention à l’ampleur du risque prévisible ». Ce prolongement est source
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de complications : d’une part, sa formulation laisse supposer que le principe de précaution ne
se cantonne pas à ce principe de proportionnalité et que d’autres branches sont susceptibles de
naître ; d’autre part, un lien est formellement opéré avec la « prévention », ce qui ne renforce
pas à la clarification avec le principe de prévention de l’article 3 de la Charte de
l’environnement. La Cour administrative de Bordeaux est plus explicite encore car elle contrôle
les dispositions d’une loi de 1807 au regard du seul article 5 de la Charte de l’environnement :
« Les dispositions de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807, qui n’ont pas pour objet la conservation du
littoral, permettent aux propriétaires riverains de protéger leurs biens contre l’action naturelle de la mer, des
fleuves, des rivières ou des torrents. Ces mêmes dispositions permettent en outre aux pouvoirs publics, s’ils le
croient utile et juste, de participer financièrement à ces travaux de protection. Il s’ensuit que ces dispositions
législatives ne méconnaissent pas le principe de précaution, défini par l’article 5 précité de la charte de
l’environnement »381.

Enfin à la QPC particulièrement farfelue selon laquelle « Qui est aujourd'hui compétent, au vu
de l'article 1er du code civil, tel qu'il résulte de l'ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004,
pour rendre une loi exécutoire et en vertu de quel texte ? », la Cour d’appel d’Agen la rejette
dans la mesure où elle est « dépourvue de sérieux dés lors que la loi n°85-772 du 25 juillet 1985
instituant, par ses articles 30 et 31, ces tribunaux, a été régulièrement promulguée par le
Président de la République conformément à l'article 10 de la Constitution du 4 octobre
1958 »382. Si le défaut de motivation paraissait la justification la plus appropriée pour rejeter la
QPC, la Cour d’appel d’Agen n’en a pas moins apprécié, de manière abusive, le pouvoir
présidentiel de promulgation de la loi comme appartenant à la catégorie des « droits et libertés
que la Constitution garantit ».

Section VII. Les données liées à l’exercice du filtrage
§1. L’appréciation extensive de la notion de filtrage
L’appréciation la plus extensive de la notion de filtrage a été retenue. Ce choix correspond à la
définition du terme « filtrage », c’est-à-dire l’« action de soumettre à un contrôle, à un tri pour
ne laisser passer que certaines personnes ou certaines choses »383. Ainsi tout éventuel obstacle
qui se dresserait à la transmission d’une QPC a été considéré comme relevant de la notion de
« filtrage » au sens large.
En premier lieu, sont comprises les irrégularités de l’article 23-2 de la loi organique du 10
décembre 2009. Il prévoit qu’« il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes
sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou
constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle 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 ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ». Il
s’ensuit que le juge de première instance et d’appel filtre la QPC dès lors qu’il apprécie au
moins l’un de ces trois critères, à savoir celui de « l’applicabilité au litige », du « précédent »,
ou du « sérieux ».
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En deuxième lieu, sont comprises toutes les irrégularités de l’article 23-1 de la loi organique de
2009. Il précise que le moyen tiré de l’inconstitutionnalité d’une disposition législative doit
être, « à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ».
En troisième lieu, sont comprises toutes les irrégularités concernant le litige principal qui
peuvent rejaillirent sur le moyen d’inconstitutionnalité soulevé et conduire le juge de première
instance et d’appel à ne pas transmettre la QPC sans qu’il soit besoin de l’examiner.
D’autres approches plus restrictives de la notion de « filtrage » ont été retenues par le passé.
Certains l’ont cantonnée à l’examen des trois conditions relatives à « l’applicabilité au litige »,
au « précédent » ou au « sérieux » de la question. Elle a l’avantage de respecter la dichotomie
de la loi organique du 10 décembre 2009 qui différencie d’un côté les irrecevabilités tirées du
défaut d’écrit distinct et motivé du mémoire QPC et, de l’autre, le manquement à l’une des trois
conditions fixées par l’article 23-2. Elle aurait aussi le mérite de distinguer la nature du contrôle
opéré : la première serait une « question formelle »384 et la seconde une « question de fond »
qui pourrait impliquer « de la part du juge une appréciation subjective ».
L’étude recommandait de partir du point de vue du justiciable. Si le but est de dresser un état
des lieux, une « photographie » de la réalité contentieuse, la représentation offerte de la
procédure QPC serait tronquée si elle ne s’attachait qu’à l’analyse des trois conditions fixées
par l’article 23-2. Les obstacles en amont de la procédure instaurée par l’article 61-1 de la
Constitution ne doivent pas être négligés. S’ils peuvent paraître moins « nobles », ils ne sont
pas anodins à surmonter pour le justiciable, comme le démontrent la proportion de QPC
recevables et les nombreuses causes d’irrecevabilité susceptibles de faire obstacle à la
transmission de la QPC avant même que le filtrage stricto sensu n’ait eu le moindre
commencement385. De plus, la notion de « recevabilité » de la QPC n’est pas partagée par tous
les juges du filtre. La plupart respectent la distinction établie par la loi organique du 10
décembre 2009. Ainsi après constaté que « le mémoire distinct n’est pas motivé » de Madame
G., le Tribunal administratif de Bordeaux en conclut « que, dès lors, la question soulevée est
irrecevable »386 et qu’« il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat ». De même la Cour
d’appel d’Agen387 déclare que le « moyen est donc irrecevable » car « en l’espèce, B-X Y. a
présenté la question prioritaire de constitutionnalité dans un écrit séparé dépourvu de toute
motivation, l’écrit se limitant à la question posée ». A l’inverse, lorsque l’article 23-2 n’est pas
respecté, le Tribunal administratif de Pau, par exemple, reconnaît, sans évoquer l’irrecevabilité,
« que l’une des conditions prévues par l’ordonnance du 7 novembre 1958 subordonnant la
transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État n’est donc pas
remplie ; que, par suite, il n’y a pas lieu de procéder à cette transmission »388. En revanche,
d’autres juges de la zone du Sud-Ouest ne la suivent pas. Tel est le cas de la Cour d’appel
d’Agen. Par exemple, elle a abordé en deux temps le jugement de la QPC. Le premier temps se
consacrait à « la recevabilité de la demande de transmission de la QPC » et le second à « la
pertinence de la question proposée ». Dans chacun de ces temps, le critère du précédent est
évoqué de manière très liminaire. Mais le premier se concentrait sur l’examen de l’écrit distinct
et motivé et « l’applicabilité au litige » : « que la demande de la société L… apparaît ainsi
recevable en la forme ; qu'il n'apparaît pas par ailleurs que cette question ait déjà été soumise
A. Viala (dir.), Nature de l’office du juge de 1ère instance et d’appel dans l’appréciation du caractère sérieux
d’une QPC : filtrage ou contrôle de constitutionnalité ?, Mission de recherche Droit et Justice, CERCOP, 2012,
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au Conseil constitutionnel ; Attendu sur la recevabilité de la question proposée elle-même,
autrement dit sur la question de savoir si les dispositions de l'article 390 bis du Code des
douanes sont applicables au litige soumis à cette Cour »389. Le second se concentrait sur
l’analyse du « sérieux » de la question : « Attendu que les dispositions de l'article 390 bis du
Code des douanes n'ont jamais été soumises au Conseil constitutionnel ne serait-ce que de
manière indirecte ; que concernant le caractère sérieux de la question proposée (…) ». Dans
une autre décision de la Cour d’appel d’Agen, elle affirme qu’« Attendu que les dispositions
critiquées sont susceptibles de recevoir application au litige ; qu’elles n’ont à ce jour pas été
déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil
constitutionnel ; que le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la
Constitution est donc recevable »390. Elle renouvelle sa position dans une autre décision
récente : « Ces textes sont applicables à la procédure de liquidation des biens de Madame S…
M… et n'ont pas été déclarés conformes à la Constitution par une décision du Conseil
constitutionnel, de sorte que la demande est recevable »391. La notion de « recevabilité » n’est
donc pas commune à tous les juges du filtre. Les uns limitent son champ à l’article 23-1 quand
d’autres l’étendent aux deux premiers critères de l’article 23-2. En outre, si l’appréciation du
caractère distinct du mémoire QPC est objective, il n’est pas certain que celle de son caractère
« motivé » le soit.
Notre étude s’est donc attachée à prendre en compte tous les obstacles à la transmission d’une
QPC, en aval comme en amont. Ont été donc appréhendées les conditions liées au litige
principal susceptibles d’empêcher le juge saisi d’un mémoire QPC de statuer sur elle, celles
propres au mémoire QPC, et enfin celles centrées sur les conditions du filtrage stricto sensu,
c’est-à-dire celles où le juge vérifie si les conditions de l’« applicabilité au litige », du
« précédent », et du « sérieux » de la question sont satisfaites.
A. L’absence d’autonomie du moyen d’inconstitutionnalité et ses conséquences sur
l’examen de la QPC par le juge du premier filtre
Selon le Commentaire aux Cahiers, la QPC « est soulevée au soutien d’une demande d’une
partie et elle en est l’accessoire jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel en soit, le cas échéant,
saisi »392. En prévoyant que la QPC soit déposée « à l’occasion d’une instance en cours devant
une juridiction », le Constituant a fait le choix de refuser d’en faire un recours direct. D’ailleurs
les juridictions du premier filtre en tiennent compte :
Les dispositions constitutionnelle et organiques « excluent, ainsi, la présentation directe au juge administratif
d’une question prioritaire de constitutionnalité, sans qu’existe un litige né de l’édiction d’un acte administratif
qui serait pris en application de la disposition législative contestée ; que Monsieur M… n’a pas saisi le tribunal
de céans d’une action contentieuse de cette nature, dans le cadre de laquelle il invoquerait un moyen tiré de
l’inconstitutionnalité de la disposition législative qui lui aurait été opposée ; que sa demande est dès lors
irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice
administrative »393.

Plus explicite encore est la décision du Tribunal administratif de la Martinique du 8 janvier
2018 : « la société I… A… a présenté une requête « aux fins de question prioritaire de
constitutionnalité » à titre principal, et non une question de constitutionnalité présentée dans
389

CA Agen, 22 janv. 2014, n°08/02000.
CA Agen, 9 juin 2015, n°13/00331.
391
CA Agen, 30 janv. 2019, n°17/01373.
392
Commentaire de Cons. Const. n°2009-595 DC du 3 déc. 2009, p. 5.
393
TA Basse-Terre, ord. 19 nov. 2013, n°1301670.
390

123

un mémoire distinct introduit dans une instance en cours ; que la requête est donc
irrecevable en application des dispositions précitées »394.
L’absence d’autonomie de ce moyen d’inconstitutionnalité a d’autres conséquences
contentieuses dans la mesure où le sort de la QPC est lié à la demande du justiciable dans le
litige principal. Si la requête sur laquelle s’est greffée le mémoire QPC est entachée d’une
irrecevabilité manifeste ou si le litige principal ne relève pas de la compétence de la juridiction
saisie, le juge peut, par ordonnance, rejeter la requête sans qu’il soit besoin de statuer sur la
QPC.
Ces irrégularités font donc obstacle, très en amont, à l’examen du moyen d’inconstitutionnalité
de la loi avant que ne se pose la question des conditions tenant au dépôt du mémoire QPC, de
celles du champ de la procédure ouverte par l’article 61-1 de la Constitution et du respect des
conditions fixées à l’article 23-2 de la loi organique de 2009. Elles représentent 12% des causes
d’irrecevabilité, soit plus d’une QPC sur 10, ce qui n’est pas négligeable395. C’est même la
cause la plus importante devant les Cours d’appel de l’ordre judiciaire396.
Tout d’abord l’incompétence de la juridiction saisie met fin prématurément à la QPC.
C’est le cas lorsque le litige principal relève de la compétence des juridictions de l’autre ordre
juridictionnel, le juge incompétent ne statue pas sur la QPC soulevée. La Cour administrative
d’appel l’a rappelé :
« que le litige ainsi défini ressortit, aux termes des dispositions susrappelées de l'article L. 2333-69 du même
code, à la compétence des juridictions judiciaires et plus particulièrement des juridictions du contentieux de la
sécurité sociale ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’ordonnance en date du
21 août 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne s’est reconnu compétent pour
connaître de la demande de la société requérante et, statuant par voie d’évocation, sans qu’il soit besoin de
statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité
soulevée, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître »397.

C’est le cas aussi lorsque la juridiction saisie n’est pas celle territorialement compétente.
L’ordonnance du 30 mars 2011 du Tribunal administratif de Bordeaux transmet « le dossier de
la requête du Département de la D… et le mémoire relatif à la QPC »398 où l’un demande
l’annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant
au versement d’une compensation financière des charges liées à la prestation de compensation
du handicap (PCH) au titre des années 2006 à 2010 et l’autre conteste les dispositions de
l’article 55 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relatif au financement de la prestation de
compensation du handicap par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, les articles 9,
11, 12 et 14 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que les articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7
du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11
février 2005.
Ensuite, les irrecevabilités manifestes de la requête sur laquelle se greffe le mémoire QPC
peut conduire le juge à les rejeter par ordonnance. Il y a lieu alors d’écarter la QPC sans
avoir besoin de statuer. C’est le cas, par exemple lorsque la « présente requête n’est dirigée
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contre aucune décision administrative »399, lorsque la requête en appel n’est pas assortie d’une
copie de la décision juridictionnelle contestée400, lorsque la requête est tardive, telle celle
enregistrée au-delà du délai de 48 heures fixé par l’article L. 512-1 du CESEDA401, lorsqu’il
n’est justifié par le requérant de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique prévue
à l’article 1635 bis Q du code général des impôts402 , lorsqu’elle « ne contient pas de
conclusions précisément définies »403, lorsqu’elle « n’a été suivie dans le délai du recours
contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de
justice administrative »404, lorsque la requête n’est pas présentée par un avocat alors que le
contentieux l’exige405, lorsque l’urgence fait défaut devant le juge des référés406, lorsque le
justiciable interjette appel à l’encontre d’un jugement du Tribunal des affaires de la sécurité
sociale en premier et dernier ressort. Dans ce dernier cas, la Cour d’appel de Bordeaux a mis
en évidence le lien qui unit instance principale et la QPC : « L’appel est donc irrecevable et
l’irrecevabilité de l’instance principale entraine celle de la QPC incidente »407. La Cour
administrative d’appel de Bordeaux a tiré des conséquences de ce lien que n’impose pas la loi
organique de 2009. Elle a été jusqu’à affirmer que la QPC posée par les justiciables « est sans
incidence sur la solution du litige ; que, par suite, il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil
d’Etat »408. Dans une formulation voisine, le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé409 que
la « demande de saisine du Conseil constitutionnel n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de
nature à présenter d’utilité pour la solution du présent litige et donc de caractère sérieux au
sens des dispositions susmentionnées ; que, dans ces conditions, la demande de transmission
des questions prioritaires de constitutionnalité doit être rejetée ».
B. Les conditions entourant le dépôt du mémoire QPC
L’obligation du mémoire écrit distinct et motivé a focalisé toutes les attentions. Sur les 41% de
décisions où une irrecevabilité est en cause, plus de la moitié relève de l’absence de mémoire
distinct et près d’une sur cinq porte sur l’absence d’écrit motivé410. A celles-ci s’ajoutent toutes
les décisions où le juge est saisi d’un moyen d’inconstitutionnalité de la loi sans que le requérant
ne s’inscrive dans une quelconque manière dans la procédure de l’article 61-1 de la
Constitution. Si le juge se déclare incompétent pour en connaître, il s’efforce d’indiquer aux
requérants la voie à suivre pour se prévaloir de l’atteinte à ses droits ou libertés constitutionnels
par une disposition législative : « que si la requérante entend ainsi contester les dispositions du
code des pensions, ces griefs doivent être regardés comme des griefs d’inconstitutionnalité dont
elle ne peut se prévaloir qu’à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité présentée
dans un écrit distinct et motivée conformément à l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du
7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi
organique susvisée du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la
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Constitution ; que, par suite, l’argumentation développée à l’appui de ce moyen est
inopérante »411 . Certains juges font parfois preuve d’un sens aigu de la pédagogie :
« Madame V… fait valoir que l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile est contraire à la Constitution ; que, toutefois, d’une part, le moyen tiré de l’inconstitutionnalité d’une
disposition législative n’est pas de nature à être discuté devant le juge administratif ; que, d’autre part, l’article
23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que :
« Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité,
présenté dans un écrit distinct et motivé » ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’article L. 741-3 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire à la Constitution doit être écarté »412.

D’autres enfin vont plus loin encore. Ils préviennent le justiciable qu’il est inutile de s’engager
dans la voie de la QPC dans le but de prévenir un contentieux voué à l’échec :
« que si la commune requérante entend ainsi contester les dispositions du code forestier, ces griefs doivent être
regardés comme des griefs d’inconstitutionnalité dont elle ne peut se prévaloir qu’à l’appui d’une question
prioritaire de constitutionnalité présentée dans un écrit distinct et motivée conformément à l’article 23-1 de
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée
par la loi organique susvisée du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution ;
que les mêmes griefs ont, en outre, fait l’objet d’une ordonnance de rejet de la demande de transmission au
Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité, en date du 11 mars 2013, par la cour
administrative d’appel de Bordeaux ; que, par suite, l’argumentation développée à l’appui de ce moyen est
inopérante »413.

L’ampleur de ces décisions comme leur dissémination interpellent414, d’autant que le juge ne
prend pas toujours la peine de préciser que la QPC est la procédure idoine. De telles décisions
échappent alors à tout recensement par mots clés et viennent s’ajouter aux précédents. Il en va
aussi de leur dissémination sur l’ensemble de la zone géographique étudiée et du caractère
récent de certaines d’entre elles. Le 15 janvier 2019, le Tribunal administratif de Toulouse
affirme encore, près de neuf ans après l’entrée en vigueur de la QPC, qu’« il n’appartient pas
au juge administratif, en dehors des cas où il est saisi dans les conditions prévues aux articles
23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
et R. 771-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur un moyen tiré de la non
conformité de dispositions législatives à un principe de valeur constitutionnelle »415. Ces
décisions mettent à mal la diffusion de la culture de constitutionnalité au sein de toute la société.
Néanmoins un motif d’espoir demeure. Depuis 2013, elles décroissent de manière continue
pour atteindre un niveau excessivement faible aujourd’hui416.
Selon l’article 126-2 du code de procédure civile, « le juge doit relever d’office l’irrecevabilité
du moyen qui n’est pas présenté dans un écrit distinct et motivé ». Le singulier ne signifie pas
que les exigences de l’écrit distinct et motivé sont nécessairement unies. Le juge les apprécie
distinctement même si parfois elles peuvent concourir toutes les deux à l’irrecevabilité de la
demande. A ce titre, la Cour d’appel de Bordeaux a jugé que :
« le document manuscrit remis à la cour n'est en outre composé que d'une seule feuille laquelle ne comporte
aucune demande ni aucune motivation (…). Il s'avère par ailleurs qu'en raison du dépôt à l'audience du
document manuscrit portant comme demandeur la société C… du B… cette demande, qui ne comporte ni
411
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tampon ni signature, n'a pu être transmise au parquet général alors que l'article 126-4 du code de procédure
civile prévoit que le ministère public doit être avisé de la QPC. (…) La demande ainsi présentée doit donc
également être déclarée irrecevable »417.

Aussi, le caractère d’ordre public de ce moyen ne signifie pas qu’il a la préséance sur toutes les
autres causes d’irrecevabilité. Dans l’ordonnance du 10 décembre 2015418, le Tribunal
administratif de Limoges apprécie dans un premier temps le critère du « précédent » pour
conclure « que, par une décision n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013, le Conseil constitutionnel
a jugé conforme à la Constitution ces dispositions en écartant en particulier ces moyens qui ne
peuvent, par suite, être accueillis ». Dans un second temps seulement, il revient sur l’exigence
de l’écrit distinct et motivé :
« l’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen cité par les
dispositions de ces articles peut, en vertu de l’article R. 771-4 du même code, être opposée sans que le juge
soit tenu ni d’inviter celui qui le soulève à le présenter par un mémoire distinct et motivé, ni de l’informer de
ce que le jugement est susceptible de se fonder sur cette irrecevabilité ; Considérant que les moyens énoncés
au point 6 n’ont pas été présentés dans un mémoire distinct et motivé, contrairement aux exigences des
dispositions précitées de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et de l’article R. 771-3 du code
de justice administrative ; que par suite, ces moyens ne sont pas recevables et ne peuvent dès lors qu’être
écartés ».

Ce détour a vocation à vider de son objet une future QPC qui respecterait les formalités
imposées par la loi organique. Néanmoins, l’ordre d’appréciation des conditions désoriente
l’observateur.
Le plus souvent, les exigences de l’écrit distinct et motivé sont appréciées isolément. Ainsi
l’ordonnance du 8 février 2017 du Tribunal administratif de Toulouse considère « que ce moyen
est en tout état de cause irrecevable à défaut d’être soulevé par mémoire distinct conformément
aux dispositions combinées de l’article R*771-3 et R*771-4 du code de justice administrative,
relatives aux questions prioritaires de constitutionnalité »419. A un autre exemple devant la
Cour d’appel d’Agen peut être cité : « Attendu qu'en l'espèce, C…-M… M…. a présenté la
question prioritaire de constitutionnalité dans un écrit séparé dépourvu de toute motivation,
l'écrit se limitant à la question posée ; qu'il n'est pas donc motivé au sens de l'article 126-2 du
Code de Procédure Civile ; que le moyen est donc irrecevable »420. L’examen de la condition
tenant à l’écrit distinct est parfois plus fine :
« la demande de Monsieur B… (…) tendant à ce que le tribunal transmette au Conseil d’Etat une question
prioritaire de la constitutionnalité n’a pas été présentée dans un mémoire distinct, mais l’a été dans chacune
des deux instances, le 18 mars 2014, dans des « mémoire(s) en réplique n°3 et récapitulatif(s) », qui reprennent
la totalité des moyens et des conclusions des requérants ; que, par suite, elle ne satisfait pas aux dispositions
précitées et qu’elle est, pour ce motif, irrecevable »421.

Quand bien même un écrit distinct est constaté, la motivation peut être inexistante.
L’ordonnance du Tribunal de Bordeaux rejette la QPC du 29 septembre 2011 sur ce motif :
« Considérant que si Madame G… entend saisir le tribunal d’une question prioritaire de
constitutionnalité relative à l’incompétence de la communauté de communes du V…. d’A…. en
matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, son mémoire distinct n’est pas motivé ;
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que, dès lors, la question soulevée est irrecevable »422. La motivation peut aussi être lacunaire.
Elle l’est lorsqu’aucune disposition législative n’est désignée, lorsqu’aucun droit ou liberté
constitutionnalité n’est cité ou lorsque la constitutionnalité de la disposition législative n’est
pas contestée. Le premier cas se présente dans l’ordonnance du Tribunal administratif de
Poitiers du 4 mars 2013 :
« il résulte des dispositions constitutionnelles et législatives citées ci-dessus aux points 1 et 2 que l’auteur d’une
question prioritaire de constitutionnalité doit obligatoirement désigner la disposition législative qui, selon lui,
méconnaît la Constitution ; que même s’il invoque l’incompétence négative du législateur, il doit préciser lors
de l’adoption de quelle loi le législateur a méconnu sa propre compétence en s’abstenant de prévoir telle ou
elle disposition indispensable au respect des normes constitutionnelles ; qu’en l’espèce, les requérants ne
désignent pas le texte législatif qui porterait atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; (…)
il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité posée par les consorts C…
apparaît dépourvue de caractère sérieux ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil
d’Etat »423.

L’ordonnance de la Cour administrative d’appel de Bordeaux est plus exhaustive encore car
elle rassemble les trois cas :
« par leur mémoire distinct intitulé « question prioritaire de constitutionnalité » présenté devant la cour dans
l’instance n°14BX02820, Monsieur et Madame P… se bornent à contester l’application par l’administration
du coefficient de 1,25 applicable, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, au montant des revenus de capitaux
mobiliers visés au c) de l’article 111 du code général des impôts ; qu’ils ne soutiennent pas que les dispositions
législatives prévoyant l’application de ce coefficient à ces revenus, c’est-à-dire celles du 2° du 7 de l’article
158 du code général des impôts, qu’ils ne citent d’ailleurs même pas, porteraient atteinte à des droits ou libertés
garantis par la Constitution ; qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer, comme ils le
demandent, sur l’application par l’administration, au cas d’espèce, de ces dispositions législatives »424.

Il en va de même pour le Tribunal administratif de Bordeaux : « la question prioritaire de
constitutionnalité soulevée par les requérants et relative à l’article L. 600-1 est dénuée de toute
motivation permettant d’apprécier son caractère nouveau et sérieux »425. Mais se référer à une
disposition législative contestée et au droit ou à la liberté constitutionnel mis en cause ne s’avère
pas toujours suffisant. Le cas échéant, le critère de la motivation du mémoire entretient un lien
avec le troisième critère fixé par l’article 23-2 de la loi organique du 10 décembre 2009, voire
à s’y confondre : le caractère non dépourvu de sérieux de la question. L’ordonnance du 8 avril
2014 de la Cour administrative d’appel l’illustre :
« pour demander à la cour de renvoyer au Conseil d’Etat la question de la conformité de cet article aux droits
et libertés garantis par la Constitution, Monsieur et Madame H… soutiennent que la remise en cause du régime
de réduction d’impôt prévu par l’article 199 undecies A du code général des impôts qui est liée au
comportement arbitraire du locataire porte atteinte au droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que, toutefois, en se bornant à soutenir que
le droit à la réduction d’impôt n’est pas garanti au contribuable qui remplit les conditions qui lui sont
directement imposées, Monsieur et Madame H… n’assortissent pas leur grief de précisions permettant d’en
apprécier le caractère sérieux »426.

Le Tribunal administratif de Toulouse n’échappe pas non plus à la confusion dans son
ordonnance du 3 novembre 2014 où sont mêlées les conditions relatives à la motivation du
mémoire QPC, à l’applicabilité au litige et au sérieux de la question :
422
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« Monsieur C… soutient que son ex-employeur, F… T…, lui a systématiquement dénié le droit au bénéfice
de la protection contre le harcèlement moral en violation de la loi et de la Constitution ; que cependant il ne
précise pas les dispositions légales applicables au litige, ou à la procédure ou qui constitueraient le fondement
de poursuites le concernant qui seraient contraires aux textes constitutionnels qu’il invoque sans précision ;
qu’ainsi la question est dépourvue de caractère sérieux ; qu’il en résulte qu’il n’y a pas lieu de transmettre au
Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité de Monsieur C… et que le moyen tiré de cette
question doit être écarté »427.

Ce rapprochement avec le critère du « sérieux » démontre que la condition de la motivation du
mémoire QPC n’est pas, sinon objective, purement formelle. D’un juge à l’autre, les exigences
de motivation ne seront pas nécessairement les mêmes.
D’autres conditions s’ajoutent aux obligations d’un écrit distinct et motivé fixées par
l’article 23-1 de la loi organique du 10 décembre 2009. Sur le fondement de cette même
disposition, le juge du premier filtre déclare irrecevables les QPC fondées sur des dispositions
réglementaires. C’est le cas des ordonnances, par exemple, du 3 septembre 2012 et du 3 mars
2011 de la Cour administrative d’appel de Bordeaux où les QPC visaient les dispositions du
décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005428 et l’article R. 59-1 du livre des procédures fiscales429.
Il en est aussi de même lorsque le principe invoqué « n’est pas au nombre, au sens et pour
l’application de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur
le Conseil constitutionnel, des droits et libertés garantis par la Constitution »430. En l’espèce,
il s’agissait du principe d’unité et d’indivisibilité du territoire de la République française garanti
par l’article 1er de la Constitution.
Le dépôt tardif du mémoire QPC est une cause d’irrecevabilité. Une QPC sur 10
irrecevables l’est pour ce motif431. Le 19 janvier 2017, la Cour administrative d’appel de
Bordeaux a ainsi jugé que : « Par mémoire distinct enregistré le 7 décembre 2016, la société a
présenté une question prioritaire de constitutionnalité. Elle n'invoque toutefois aucune
circonstance de fait ni aucun élément de droit justifiant qu’elle n’aurait pas été en mesure de
soulever une telle question avant la clôture de l’instruction prononcée le 11 décembre 2015. Il
n’y a donc pas lieu de rouvrir l’instruction »432. Toutefois le Tribunal administratif de Poitiers
a pu s’opposer à l’interprétation de la garde des sceaux dans son ordonnance du 7 avril 2015433
qui prétendait que la QPC déposée par l’Observatoire internationale des prisons était irrecevable
au motif qu’elle a été présentée postérieurement à la clôture de l’instruction.
Il lui a rappelé qu’« en tout état de cause, lorsqu’il est saisi postérieurement à la clôture de l’instruction d’un
nouveau mémoire, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant la
séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; qu’en dehors des hypothèses où il est tenu de rouvrir
l’instruction à peine d’irrégularité de sa décision, c’est-à-dire de celles où ce mémoire contient l’exposé soit
d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de
l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts,
soit d’une circonstance de droit nouvelle ou qu’il devrait relever d’office, le juge a toujours la faculté, dans
l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments
contenus dans ce nouveau mémoire ».
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A défaut d’irrecevabilité, l’auteur de la QPC doit être une partie à l’instance. La Cour
d’appel d’Agen le 2 mars 2011 le rappelle : « La société C… C… du B… n'est pas partie au
litige opposant la société C… du B… à la Caisse des congés payés. La question prioritaire de
constitutionnalité qu'elle a déposée le 7 janvier 2011 est donc irrecevable »434. 2% des QPC
irrecevables le sont pour ce motif435.
Enfin, la rédaction du mémoire QPC doit émaner du représentant du justiciable toutes
les fois où le contentieux dans lequel elle intervient n’est pas dispensé du ministère
d’avocat. C’est ce qui ressort de la décision de la Cour d’appel de Bordeaux du 30 août 2010 :
« Les écritures relatives à la question prioritaire de constitutionnalité déposées par les époux
V… sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été signifiées par le ministère de leur avoué
constitué et qu'il n'est pas davantage justifié d'une signification régulière à l'intimée qui n'a pu
en prendre connaissance qu'en se rendant au greffe de la cour d'appel »436. Cette décision est
singulière car elle présente une autre cause d’irrecevabilité :
« la représentante des salariés du groupe C… P… de la CP Suisse Holding SA propriétaire du CFA du C. de
la G…., de la SARL V…. V…. et fils et exploitante de la SCEA C…. L…. G…., ainsi que la CP Suisse
Holding SA exploitante de la marque internationale C… P… et de la sous marque nationale C…. L….
G……, dès lors qu'elles ne peuvent être considérées comme parties à l'instance au sens de l'article 546 du
code de procédure civile puisque les époux V… sont poursuivis à titre personnel en leur qualité de cautions
solidaires, sont irrecevables à présenter une question prioritaire de constitutionnalité ».

Le juge ira même jusqu’à évoquer le premier critère de l’article 23-2 alors que la QPC est déjà
– et doublement - déclarée irrecevable : « En tout état de cause et surabondamment, les
questions posées ne pourraient donner lieu à transmission à la Cour de Cassation dès lors que
les dispositions contestées relatives aux conditions de la garde à vue en matière pénale sont
totalement étrangères à l'objet du litige actuel relatif à l'application d'un cautionnement
solidaire contracté par les époux V…. à l'égard de la banque C….M… ». Le 14 février 2012,
la Cour d’appel de Bordeaux437 déclare de nouveau une QPC irrecevable sur ce même motif :
« En l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 24
janvier 2012 dans un écrit distinct et motivé (…) alors qu'aucune disposition spéciale ne dispense les parties
de constituer avocat, la S.A.R.L. Mary B et madame M….E…. ont présenté seules leur question prioritaire
de constitutionnalité, sans constituer avocat. Cette constitution n'est intervenue que le 13.2.2012, seulement
pour madame M…. E…. , l'avocat tardivement constitué ne déposant pas d'écritures ». Or la QPC soulevée
visait justement « les articles 18 et 19 et 901 du NCPC (…) en ce qu’elles les obligent à un recourir à un
avocat ».
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§2. L’appréciation générale des critères de filtrage fixés à l’article 23-2
A. Des disparités dans l’examen des critères
L’article 23-2 de la loi organique du 10 décembre 2009 fixe trois critères à remplir pour
procéder à la transmission de la QPC. En premier lieu, le juge doit vérifier si la disposition
contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ».
En deuxième lieu, il contrôle que la disposition législative « n’a pas déjà été déclarée conforme
à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel. En
troisième lieu, il apprécie que « la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ». Il était
attendu que les juges du premier filtre procèdent à l’examen des trois dans l’ordre suivant : tout
d’abord, le critère « l’applicabilité au litige » ou du « lien », puis le critère du « précédent », et
enfin le « sérieux » de la question. D’une part, une lecture littérale de l’article 23-2 les y invitait.
D’autre part, le contrôle de deux premiers critères du filtrage sont réputés plus objectif
contrairement au dernier qui serait plus subjectif438. Des réticences à apprécier le « sérieux » de
la question étaient attendues. Il expose davantage le juge du premier filtre à la critique d’un
prétendu « gouvernement des juges » et à des divergences d’appréciation entre les juges de
première instance et d’appel. Sachant qu’il suffit qu’une seule condition ne soit pas satisfaite
pour ne pas transmettre la QPC, il était aussi attendu que les juges du premier filtre arrêtent son
examen dès que l’une d’elles n’est pas remplie. Toutes ces considérations conduisaient à penser
que l’« applicabilité au litige » serait le critère le plus examiné, suivrait ensuite celui du
précédent, et enfin le « sérieux » de la question placé en « bout de chaîne ». Toutes ces
prévisions ont été déjouées par la pratique du filtre.
1. Un ordre d’examen non respecté
Les juges du premier filtre ne respectent pas l’ordre d’examen des critères fixé par
l’article 23-2. Lorsque la recevabilité de la QPC ne fait pas défaut et qu’au moins un critère a
été apprécié, dans la moitié des cas, l’ordre d’examen des critères est respecté. Il suffit de se
reporter par exemple à l’ordonnance du 28 juillet 2016 du Tribunal administratif de Poitiers439.
A l’inverse, dans l’autre moitié règne le « désordre »440. Il se présente surtout lorsque les trois
critères ne sont pas tous contrôlés. Au regard de ces statistiques, il semblerait que le juge porte
son regard en priorité sur la condition qui n‘est pas remplie, quitte à « sauter » la première ou
la deuxième. L’économie de moyen serait justifiée par les plus brefs délais dans lesquels le juge
du premier filtre doit statuer. Elle expliquerait que le « sérieux » soit le critère le plus apprécié
devant « l’applicabilité au litige » et le « précédent »441 quand bien son appréciation est la plus
délicate. Néanmoins, cette justification n’est pas pleinement pertinente. Elle ne l’est que dans
la situation où le juge du premier filtre n’examine qu’une des trois conditions et que le filtrage
est interrompu faute d’être satisfaite, c’est-à-dire dans plus de la moitié des cas au moins où un
critère a été apprécié. Elle n’explique pas, en revanche, les situations dans lesquelles deux ou
trois critères sont examinés dans le désordre. Il convient donc d’éviter de trouver une
explication rationnelle à l’ordre - ou plutôt le désordre - d’examen des critères du filtrage. La
liberté que s’est reconnue le juge du filtre vis-à-vis de l’article 23-2 l’a conduite à explorer
toutes les configurations envisageables.
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Le juge du premier filtre a pu apprécier, dans l’ordre comme dans le désordre, qu’un seul
critère. A titre d’exemple, il s’est focalisé uniquement sur le premier critère dans l’ordonnance
du Tribunal administratif de la Réunion442 :
« l’article L. 121-4 du code de justice administrative, qui fixe les modalités de nomination et d’exercice des
fonctions des conseillers d’Etat en service extraordinaire, n’est manifestement pas applicable de manière
directe au litige que Monsieur L… a entendu soumettre au tribunal administratif à l’égard de ses droits à la
bonification pour enfants et au départ anticipé à la retraite ; (…) Considérant qu’il apparaît ainsi de façon
certaine qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ».

Il s’est concentré sur le deuxième dans la décision du 30 mars 2018 de la Cour administrative
d’appel de Bordeaux443 : « Toutefois, les dispositions litigieuses de l’article 133 de la loi de
finances rectificative pour 2016 ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les
motifs et le dispositif de la décision n° 2017-644 QPC du 21 juillet 2017 du Conseil
constitutionnel saisi des mêmes moyens d’inconstitutionnalité. Dès lors, il n’y a pas lieu de
transmettre la question au Conseil d’Etat ». Toute son attention s’est portée sur le troisième
critère dans l’ordonnance du Tribunal administratif de Poitiers en date du 15 novembre 2018 :
« Il s’ensuit que la question de la conformité articles L. 283 A à F du livre des procédures
fiscales à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen est dépourvue de
caractère sérieux. (…) Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre les
questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par Monsieur T... au Conseil d’Etat »444.
Dans 26% des cas où la recevabilité de la QPC n’a pas été mise en cause, il a statué sur deux
critères. Dans 8% des cas seulement il a suivi l’ordre fixé par l’article 23-2 puisqu’il a arrêté le
filtrage après l’examen de la deuxième condition. Dans 8% des cas, il ne s’est soucié que des
deuxième et troisième conditions. Si ici « l’application au litige » n’est pas visée expressément,
l’appréciation portée par le juge du filtre est implicite, de telle sorte qu’il est difficile de
prétendre que cette condition ne serait pas remplie. C’est le cas de la décision de la Cour d’appel
d’Agen du 14 mai 2013445. Il en va de même pour le critère du « précédent », lorsque seuls les
critères de « l’applicabilité au litige » et du « sérieux » sont appréhendés explicitement, ce qui
se présente dans 84% des cas où deux conditions sont examinées. Il convient ici de se reporter
à la décision de la Cour d’appel de Bordeaux du 30 octobre 2014 446. La Cour d’appel d’Agen
offre enfin un exemple où les trois critères sont examinés, mais dans le désordre447. Le juge du
premier filtre se soucie d’abord du précédent puis de l’applicabilité au litige et du sérieux.
Cette disparité d’examen emporte des conséquences. Là où il était attendu que le
critère du « sérieux » soit le moins sollicité par le juge du filtre, la pratique du filtrage aboutit à
la situation inverse. Comparé aux deux autres, il est le critère le plus examiné, c’est ce qui
ressort des statistiques établies lorsque l’objet du filtrage porte sur un et deux critères 448. Le
critère le moins examiné explicitement est en revanche le critère du « précédent ». Pourtant il
est le plus aisé à trancher et le rejet des QPC sur ce fondement est celui qui expose le moins à
la critique.
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2. Un examen prolongé au-delà du nécessaire
Les juges du premier filtre n’interrompent pas nécessairement l’examen des critères du
filtrage au premier non satisfait. En raison des délais de jugement dans lesquels les juges du
filtre doivent se prononcer, il était attendu qu’ils ne poussent pas davantage leur contrôle
lorsqu’ils ont un motif pour ne pas transmettre la QPC. C’est majoritairement le cas.
Mais parfois le juge recherche une deuxième cause d’irrecevabilité. La décision de la Cour
d’appel de Bordeaux du 30 août 2010 l’illustre : A l’irrecevabilité de la QPC tenant à ce que
ses « écritures (…) n'ont pas été signifiées par le ministère de leur avoué constitué »449 s’en est
ajoutée une autre. Les auteurs de la QPC n’étaient pas des parties à l’instance. Aussi, à une
irrecevabilité constatée, le juge du premier filtre peut confirmer le rejet de la QPC en s’assurant
que l’un des critères fixés à l’article 23-2 n’est pas satisfait. C’est encore le cas dans la décision
citée précédemment où est évoquée la condition de « l’applicabilité au litige » : « En tout état
de cause et surabondamment, les questions posées ne pourraient donner lieu à transmission à
la Cour de Cassation dès lors que les dispositions contestées relatives aux conditions de la
garde à vue en matière pénale sont totalement étrangères à l'objet du litige actuel relatif à
l'application d'un cautionnement solidaire contracté par les époux V… à l'égard de la banque
C… M… ».
Le juge du premier filtre va, rarement certes, au-delà du premier critère non rempli. Dans
la décision du 30 novembre 2011, le Tribunal administratif450 a d’abord rejeté le grief tiré de la
méconnaissance du principe d’égalité pour ensuite constater que les dispositions législatives
contestées ne s’appliquaient pas au litige :
« Les dispositions de l’article L. 24 précité, en prévoyant que l’ensemble des fonctionnaires civils parents de
trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, peuvent demander le bénéfice de leur admission à la
retraite et la liquidation de leur pension sous la seule réserve qu’ils aient, pour chaque enfant, interrompu leur
activité, reconnaissent la même possibilité de choix aux femmes et aux hommes et ne sauraient être, dès lors,
regardées comme méconnaissant le principe d’égalité entre ceux-ci ; (…) qu’il résulte de l’instruction que
Monsieur J… a demandé le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite auprès du service
des pensions de La Poste et de France Télécom le 13 mai 2005 ; que cette date étant postérieure à la publication
de l’article L. 24 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, il n’a pas été fait application du II de
cet article à la situation de l’intéressé »451.

Outre l’ordre de l’examen des critères - à savoir le troisième puis le premier -, l’inutilité surtout
de poursuivre le filtrage au-delà d’un critère non rempli interroge. Ce procédé poursuit sûrement
deux buts. Le premier serait de vider d’objet un futur contentieux, notamment lorsqu’il se
prononce de manière surabondante sur le critère du « précédent », voire du « sérieux ». Le
second serait de convaincre le justiciable du bien-fondé de la décision de rejet de la QPC.
B. Des disparités de motivation
A l’article 23-2 de la loi organique du 10 décembre 2009, il est prévu que « la juridiction statue
sans délai par une décision motivée sur la transmission de la QPC ». Or, cette exigence de
motivation s’applique à la décision dans son ensemble et ne vise pas l’examen de chaque critère.
De fortes disparités de motivation se constatent en fonction des critères examinés et en fonction
du sens de la décision rendue.
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Tout d’abord, en ce qui concerne la motivation des critères, deux indicateurs ont été utilisés
pour les mesurer. D’une part, il s’est agi de vérifier si chaque critère faisait ou non l’objet d’une
motivation. A titre d’exemple, le juge du premier filtre examine les conditions sans les motiver
lorsqu’il se cantonne à affirmer : « Ces dispositions, applicables au litige, n’ont pas déjà été
déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel »452. D’autre part,
lorsqu’une motivation est opérée, il s’agit de prendre en compte son volume, soit 1 à 5 lignes,
de 6 à 10 lignes et plus de 10 lignes. Certes, la qualité d’une motivation ne se mesure pas
nécessairement à sa longueur. Toutefois, un tel indicateur ouvre à une comparaison sur un
fondement objectif.
1. Des disparités en fonction du critère examiné
A l’aide de ces indicateurs, il est constaté que le « sérieux » est à chaque fois le critère le plus
motivé des trois. Lorsque la QPC n’est pas déclarée irrecevable, l’appréciation du critère du
« lien » est motivée à 69%, celle du « précédent » à 34% et celle du « sérieux » à 89%453.
Lorsqu’il est motivé, le « sérieux » comporte une motivation de plus de 10 lignes dans 73% des
cas. Elle n’est que de 34% et de 16% respectivement pour les deuxième et troisième critères. A
l’inverse, 47% et 51% des QPC recevables présentent une motivation sur les conditions de
« l’applicabilité au litige » et du « précédent » de moins de 5 lignes, là où elles ne sont que de
12% pour le « sérieux ». L’appréciation plus subjective du caractère sérieux de la question
impliquerait une motivation plus substantielle, à moins qu’elle soit le révélateur d’un contrôle
intensifié de l’atteinte aux droits et libertés constitutionnels par les dispositions législatives.
Elle n’en demeure pas moins une manifestation de la prépondérance, sinon de l’omniprésence,
du critère du « sérieux » dans le filtrage exercé par les juges de première instance et d’appel.
2. Des disparités en fonction du sens de la décision rendue
Les décisions de rejet sont plus motivées que les décisions de transmission. Hormis le critère
du précédent, les deux autres font l’objet d’une motivation moins longue lorsque le juge du
premier filtre conclut à la transmission454 plutôt qu’au rejet. L’ordonnance du 21 juillet 2011
du Tribunal administratif de Saint-Denis illustre la motivation réduite à son plus strict
minimum :
« Considérant que les dispositions de l’article L. 2336-5 du code de la défense sont applicables au présent
litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen
tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe
constitutionnel d’une juste indemnité en cas d’expropriation énoncé par l’article 17 de la déclaration des droits
de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 soulève une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux ;
qu'ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité »455.

Aucun développement autre que la reprise des prétentions du justiciable ne figure. Au
demeurant, la décision de renvoi du Conseil d’Etat n’était pas plus prolixe456. Certes, des
décisions de transmission font exception. C’est le cas de l’ordonnance du 21 février 2013457 du
Tribunal administratif de Pau où chaque critère fait l’objet d’un développement substantiel.
Mais dans la plupart des cas, les décisions de rejet sont davantage motivées que les décisions
de transmission.
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§3. L’appréciation isolée des critères de filtrage fixés à l’article 23-2
Il a été relevé de fortes disparités au sein du filtrage dans l’examen de chaque critère par le juge
de première instance et d’appel. Certains sont portés à être moins analysés que d’autres458.
Ainsi, le critère du « précédent » est le moins analysé. Il l’est dans 35% des QPC recevables.
Viennent ensuite ceux de « l’applicabilité au litige » et du « sérieux » dans respectivement 64%
et 68% d’entre elles459. D’autres sont plus portés à être remplis. Le troisième critère n’est
satisfait qu’à 7% contre 34%, là où la deuxième l’est à 12% contre 9% et la première à 21%
contre 18%. Enfin la motivation qui leur est consacrée varie aussi. Certains sont plus propices
que d’autres à présenter une motivation. Dans 66% des QPC recevables, le critère du précédent
est apprécié par le juge du filtre mais ne fait l’objet d’aucune motivation. Cette situation
intervient pour les premier et troisième critères seulement dans 31% et 11%. Dans la moitié des
cas environ où la motivation a lieu, elle est inférieure à 5 lignes pour les critères de
« l’applicabilité » au litige et du « précédent »460, alors que dans près de ¾ des QPC recevables,
elle est de plus de 10 lignes pour le critère du sérieux. Ces statistiques confirment la
prépondérance du critère du sérieux au sein du filtrage. Du point de vue du juge du filtre, le
« sérieux » est la condition sur laquelle il s’appesantit le plus dans la mesure où elle est celle
qui est la plus contrôlée et celle qui donne lieu à la motivation la plus abondante. Du point de
vue du justiciable, le « sérieux » est la condition fixée par l’article 23-2 la plus difficile à
remplir. Le nombre de QPC où elle est satisfaite est inférieur à celui où elle ne l’est pas. C’est
la seule sur les trois à présenter cette situation, et dans des proportions très défavorables aux
justiciables. Elle est satisfaite dans 7% des QPC recevables là où elle n’est pas remplie dans
34%461. Pour autant, cette prévalence du « sérieux » sur les deux autres ne doit pas les occulter.
A. L’appréciation du critère de « l’applicabilité au litige »
Premier critère fixé par l’article 23-5 de la loi organique du 10 décembre 2009, il était attendu
que celui soit le plus examiné par les juges du premier filtre loin devant le critère du sérieux qui
vient en « bout de chaîne ». La liberté prise avec l’ordre d’examen des conditions de filtrage ne
lui a pas accordé cette préséance. Néanmoins, une spécificité lui est attachée.
« En principe, il revient au juge de la recevabilité d’étudier le critère de l’applicabilité, et le Conseil
constitutionnel ne saurait s’immiscer dans cette compétence exclusive en décidant lui-même si les dispositions
critiquées sont, ou non, applicables au litige »462. En effet, « pour apprécier le lien avec le litige, il faut
nécessairement prendre connaissance des faits de l’affaire, de son déroulement, de son contexte. Or il est assez
évident que le Conseil constitutionnel ne dispose pas des outils et des informations suffisantes pour exercer
un tel contrôle ; il reste un reste abstrait, un juge du droit et non un juge des faits. En cela, il ne peut exercer un
contrôle efficace et valable du critère de l’applicabilité au litige »463.

De par leur position institutionnelle, les juges de première instance et d’appel sont donc les
mieux à même pour exercer le contrôle de la première condition du filtrage. Il suffit de se
reporter, par exemple à l’ordonnance du 12 juin 2015 pour mettre en exergue leur position
privilégiée. Si le Tribunal administratif de Poitiers n’avait pas eu connaissance de la date à
laquelle le justiciable a demandé à bénéficier de sa pension de retraite, il lui aurait été délicat
de se prononcer sur la condition de l’ « applicabilité au litige » :
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« que les droits du fonctionnaire relatifs au point de départ de la jouissance de sa pension de retraite doivent
être légalement appréciés à la date à compter de laquelle le fonctionnaire demande à bénéficier de cette
pension ; qu’il résulte de l’instruction que Monsieur F… a demandé le bénéfice de la jouissance immédiate
de sa pension de retraite auprès du recteur de l’académie de Poitiers le 24 septembre 2009 ; que cette date étant
postérieure à la publication de l’article L. 24 issu de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, il n’a
pas été fait application de l’alinéa II de l’article 136 de la loi susmentionnée à la situation de l’intéressé ; que,
par suite, Monsieur F… ne peut utilement soutenir que le caractère rétroactif desdites dispositions porterait
atteinte à ses droits fondamentaux, aux droits des fonctionnaires et au principe de séparation des pouvoirs »464.

1. Une appréciation généralement souple du critère de « l’applicabilité au litige »
En principe, « le critère de l’applicabilité au litige exige un lien qui n’est pas nécessairement
direct »465, c’est-à-dire « ne signifie pas que la disposition concernée doit commander l’issue
du litige »466. Cette exigence relativement faible expliquerait les raisons pour lesquelles le juge
s’appesantit moins sur cette condition où pour un 1/3 des QPC qui le prennent en compte il ne
fait l’objet d’aucune motivation467. Dans 61% des cas, il n’est d’ailleurs même pas
expressément analysé, faute de présenter sûrement une difficulté sérieuse d’analyse.
L’ordonnance du 23 août 2010468 l’illustre. Le Tribunal administratif de Limoges ordonne la
transmission de la QPC au Conseil d’Etat sans vérifier explicitement que la première condition
est remplie contrairement aux deux autres. Il se cantonne à affirmer que les dispositions des
articles L. 2411-2 et L. 2411-10 du CGCT, « qui régissent effectivement la répartition de
compétence entre le conseil municipal et la commission syndicale quant à la gestion des biens
de la section, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le
dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ». Aucun développement n’est dédié
exclusivement à ce critère. Le juge n’en fait allusion qu’au détour de l’analyse du deuxième.
Au final, le juge du premier filtre n’éprouve pas la nécessité de démontrer explicitement que la
disposition participe d’une manière ou d’une autre à la résolution du litige principal. Surtout,
cette souplesse se constate au regard du nombre de QPC dans lesquelles la condition de
« l’applicabilité au litige » est satisfaite : il est supérieur, d’une part au nombre de QPC où la
condition du « lien » n’est pas remplie et d’autre part, au nombre de QPC où chacun des deux
autres critères n’est pas rempli.
Cette souplesse se manifeste au détour de certaines motivations. L’ordonnance du 21 février
2013 du Tribunal administratif de Pau469 opère un rappel bienvenu. Entrent dans le champ de
la procédure de l’article 61-1 les dispositions législatives abrogées alors même qu’elles ne sont
pas applicables le jour où le juge du premier filtre se prononce :
« une question prioritaire de constitutionnalité peut, dans le cadre d’un litige indemnitaire, être posée pour une
disposition législative à l’origine du fait dommageable allégué, même si, au jour du jugement, cette disposition
est abrogée ; que, contrairement à ce que soutient la société E…, cette disposition n’était pas encore abrogée
par l’ordonnance susvisée du 9 mai 2011, lorsque la société MSO S… s’est heurtée au refus d’accorder le
raccordement au réseau électrique qu’elle avait sollicité ; qu’elle était donc toujours en vigueur lorsque le fait
générateur du dommage allégué s’est produit ».
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Cette décision est à rapprocher de l’ordonnance du 22 juin 2017470. Le Tribunal administratif
de la Réunion a estimé que les dispositions contestées ne sont plus applicables au litige à la
suite du dégrèvement obtenu par le justiciable de l’administration. Il est à noter que le mémoire
QPC a été déposé devant la juridiction préalablement à l’autorisation de dégrèvement :
« la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur C…. et Madame R… porte sur la
conformité à la Constitution des dispositions combinées des articles 109 du code général des impôts, du 2° du
7 de l’article 158 du même code et de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale en tant qu’elles prévoient
un coefficient multiplicateur de 1,25 de l’assiette de revenus distribués et de contributions sociales ; que
toutefois, à la suite du dégrèvement de 4 360 euros prononcé le 1er juin 2017 par le directeur régional des
finances publiques de La Réunion découlant de l’abandon de l’application de la majoration de 25 %
susmentionnée, les dispositions contestées ne peuvent plus être regardées comme applicables au litige ».

Aussi, le juge du filtre admet que la condition de l’applicabilité au litige est satisfaite alors qu’il
reconnaît que l’un des alinéas de la disposition législative « n’est pas lié » au litige. Mais il
estime qu’il est indissociable du reste de l’article dont l’applicabilité ne fait guère de doute :
« Considérant, il est vrai, que la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 10 de la loi susvisée du
10 février 2000, relative au caractère interprétatif de cet article, ne peut avoir aucune incidence sur le litige,
dès lors que le fait dommageable allégué par la société MSO S….., à savoir le refus d’exécuter un contrat
tacite né de la demande présentée le 31 août 2010 en vue de raccorder son installation photovoltaïque au réseau
électrique, n’est pas lié, pour ce qui la concerne, au caractère interprétatif de la disposition critiquée qui a été
adoptée avant cette date ; que, néanmoins, la constitutionnalité de cette phrase est intimement liée, par
définition, à celle de la première ; qu’il en résulte que la question prioritaire de constitutionnalité posée par la
société MSO S….. n’est pas irrecevable non plus en tant qu’elle est dirigée contre la deuxième phrase de
l’avant-dernier alinéa de l’article 10 de la loi susvisée du 10 février 2000 »471.

Cette souplesse se manifeste aussi lorsque le juge accueille des dispositions législatives « qui
ne sont pas dénuées de rapport avec les termes du litige », révélant ainsi que le lien que tissent
ces dispositions avec le litige est ténu :
« Considérant que le litige qui oppose Monsieur M…. à la garde des sceaux, ministre de la justice porte sur la
légalité de la décision en date du 30 janvier 2013, par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de PoitiersVivonne, a procédé, sur le fondement des dispositions de l’article D. 432-4 du code de procédure pénale, à
son déclassement du poste d’opérateur qu’il occupait dans cet établissement au sein des ateliers de production ;
que cette disposition réglementaire, selon laquelle une personne détenue peut faire l’objet d’un déclassement
de l’emploi qu’elle occupe lorsqu’elle s’avère incompétente, a été prise sur le fondement de la loi du
24 novembre 2009 ; que cette décision a eu des conséquences sur la rémunération de Monsieur M….. ainsi
que sur les conditions juridiques dans lesquelles il exerçait son activité ; que, dès lors, les dispositions précitées
de l’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 dite loi « pénitentiaire » et le dernier alinéa de
l’article 717-3 du code de procédure pénale, qui ne sont pas dénuées de rapport avec les termes du litige, sont
applicables au sens et pour l’application de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel »472.

Cet exemple illustre également l’importance de connaître les faits de l’affaire pour se prononcer
sur la condition de « l’applicabilité au litige ». L’ordonnance du Tribunal administratif de la
Réunion473 est à rapprocher de cette décision. Elle ne retient pas la même position que le
Tribunal de Poitiers alors que la situation semble similaire : « le litige soulevé par Monsieur
L…… a trait à sa rémunération ; que l’article 77 de la loi du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale régit l’avancement des
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fonctionnaires ; qu’ainsi, la disposition contestée au regard de la Constitution n’est pas
applicable au présent litige ».
Cette souplesse se manifeste même a contrario lorsque le critère de « l’applicabilité au litige »
n’est pas satisfait. Par les termes « certaine » et manifestement », le juge du premier filtre
s’échine à démontrer qu’il n’y a pas l’ombre d’un doute sur l’inapplicabilité des dispositions
législatives au litige.
« Considérant, toutefois, que l’article L. 121-4 du code de justice administrative, qui fixe les modalités de
nomination et d’exercice des fonctions des conseillers d’Etat en service extraordinaire, n’est manifestement
pas applicable de manière directe au litige que Monsieur L….. a entendu soumettre au tribunal administratif
à l’égard de ses droits à la bonification pour enfants et au départ anticipé à la retraite ; que cette inapplicabilité
doit être constatée alors même que le requérant émet des doutes quant à la régularité, au regard des principes
constitutionnels, de la composition du Conseil d’Etat lorsque celui-ci a été amené à prendre position, par son
arrêt Quintanel antérieur à la présente procédure, sur le contexte juridique des avantages aujourd’hui invoqués
par le requérant »474.

A propos du même article du CJA, la Cour administrative d’appel de Bordeaux est tout aussi
catégorique : « La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur T…… porte
sur une disposition législative qui n’est pas applicable au litige dont la cour est saisie. Elle a
trait aux conditions dans lesquelles est intervenue une décision du Conseil d’Etat statuant au
contentieux et à l’organisation des formations contentieuses du Conseil d’Etat. Elle est ainsi
dépourvue de tout lien avec le litige. Il n’y a donc pas lieu de la transmettre au Conseil
d’Etat »475. La décision de la Cour d’Agen est aussi sans équivoque lorsqu’elle affirme que
« les dispositions de l'article R.1452-4 du code du travail visées (…) sont totalement étrangères
à la procédure à l'occasion de laquelle il a déposé la question de prioritaire de
constitutionnalité puisqu'elles sont relatives aux modalités de saisine du conseil des
prud'hommes »476.
2. Un resserrement ponctuel du contrôle de la condition de « l’applicabilité au
litige »
Lorsque le premier critère est analysé, il n’est pas satisfait dans un peu moins de la moitié des
cas477. Il est donc un obstacle à prendre au sérieux. En dépit de la loi organique de 2009, certains
juges du premier filtre exigent un rapport plus étroit entre la disposition contestée et le litige
principal. C’est le cas de la Cour d’appel d’Agen. A l’origine de la décision du 14 mai 2013478,
l’Union Régionale de C…. A…. P…. G…. conteste l’article 4 alinéa 3 du code de procédure
pénale « en ce qu’il laisse la possibilité au juge civil de ne pas surseoir à statuer dans l’attente
de la décision pénale si cette décision est rendue dans l’intérêt d’une bonne administration de
la justice ». Elle reconnaît que « Si l’URCA a bénéficié d’une décision favorable en ce que le
Conseil de prud’hommes a ordonné le sursis à statuer, la question présente un intérêt dans la
solution du litige puisque la Cour peut infirmer la décision de sursis à statuer ». Autrement dit,
a contrario, si la QPC n’aurait pas eu un intérêt elle aurait été rejetée faute d’être applicable au
litige. Les juridictions judiciaires ne sont pas les seules à resserrer occasionnellement leur
contrôle sur cette condition. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a été jusqu’à affirmer
que la QPC posée par les justiciables « est sans incidence sur la solution du litige ; que, par
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suite, il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat »479. Dans une formulation voisine,
le Tribunal administratif de Bordeaux mêlant les considérations liées au sérieux avec celles de
l’applicabilité au litige a jugé480 que la « demande de saisine du Conseil constitutionnel
n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à présenter d’utilité pour la solution du
présent litige et donc de caractère sérieux au sens des dispositions susmentionnées ; que, dans
ces conditions, la demande de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité doit
être rejetée ». Le Tribunal administratif de Bordeaux adopte également cette position lorsque
le justiciable conteste une disposition législative voisine de celle applicable. Il déduit alors que
la QPC « est sans incidence sur le litige » en mêlant encore une fois les considérations relatives
aux première et troisième conditions de l’article 23-2 de la loi organique de 2009 :
« que, toutefois, il résulte de l’instruction que le litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée opposant la
requérante au service porte, d’une part, sur des insuffisances de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée
collectée sur des prestations de service en application de l’article 269-2 c du code général des impôts– et non
pas sur le fondement de l’article 269-2 a du même code - et, d’autre part, sur des déductions par anticipation
de taxe non collectée, et non pas, ainsi qu’il est soutenu, sur le reversement au Trésor de taxe lors de la livraison
de services avant même que celle-ci n’ait été collectée ; qu’ainsi la question qu’il est demandé au tribunal de
transmettre au Conseil d’Etat est sans incidence sur le litige ; que, dès lors, étant dépourvue de caractère
sérieux, il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat »481. Il a pu également affirmer qu’« il ressort des
motifs exposés (…) que la question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur A…. n’est pas
nécessaire à la solution du litige »482 ou encore que « la QPC (…), d’une part, a trait à une législation qui est
sans incidence sur le litige et, d’autre part, que cette question ne peut en tout état de cause être regardée comme
présentant un caractère sérieux »483.

L’exigence d’une application directe de la disposition au litige a aussi vocation à resserrer le
contrôle de la condition du premier critère. Elle a pour conséquence d’exclure de la QPC toute
disposition qui s’appliquerait indirectement au litige. Une telle formulation est adoptée dans
l’ordonnance du 23 mai 2011 du Tribunal administratif de Saint-Barthélémy :
« l’application à l’île de Saint-Barthélemy de la législation applicable en Guadeloupe, ne procède pas non plus
de la loi de 1946 querellée, mais des dispositions de la loi du 2 mars 1878 ratifiant le traité franco-suédois du
10 août 1877 dont l’article 3 constitue l’île en dépendance de la Guadeloupe et précise que « tous les
règlements et arrêtés promulgués à la Guadeloupe auront force et vigueur à Saint-Barthélemy à partir du jour
de l’autorité française dans cette île. » ; qu’ainsi, la disposition législative contestée ne constitue pas une
disposition directement applicable au litige au sens de l’article 23-2 précité de l’ordonnance du 7 novembre
1958 »484.

La distinction entre les dispositions intéressant le « fond du litige » et celles réglementant la
procédure a été utilisée pour rejeter une QPC sur le fondement de « l’applicabilité au litige ».
En l’espèce, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a sursis à statuer sur la
demande de Monsieur A. jusqu’à ce que la CJUE se soit prononcée sur quatre questions
préjudicielles renvoyées à ladite Cour par ledit tribunal. Il s’agit de connaître la position de la
CJUE sur la compatibilité avec le droit de l’Union de notamment l’article L. 12b) du code des
pensions civiles et militaires de retraite depuis sa modification par l’article 48 de la loi du 21
août 2003. Le justiciable conteste devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux ce
jugement qui procède à des renvois préjudiciels. Autrement dit, l’objet de son litige porte sur la
procédure suivie, c’est-à-dire contre le recours auxdites questions préjudicielles. A l’occasion
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de cette instance devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux, il dépose un mémoire
QPC pour obtenir non l’abrogation des dispositions organisant le renvoi des questions
préjudicielles à la CJUE mais de celles de l’article L.24 du code des pensions civiles et militaires
de retraite issu de l’article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 à l’origine
desdites questions préjudicielles. Il s’ensuit que :
« le litige soumis à la cour concerne les questions préjudicielles que le tribunal administratif de Saint-Denis de
la Réunion a soumis à la Cour de Justice de l’Union européenne avant dire droit sur la demande de Monsieur
A. tendant à l’indemnisation des préjudices que lui a causé l’adoption de l’article 48 de la loi du 21 août 2003
et de l’article 6 du décret du 26 décembre 2003 et non le bien-fondé de cette demande ; que les questions
prioritaires de constitutionnalité que Monsieur A. demande à la cour de transmettre au Conseil d’Etat
concernent le fond du litige ; que, par suite, elles ne sont pas applicables au présent litige au sens des
dispositions de l’article 61-1 précité de la Constitution »485.

Cette volonté de resserrer le contrôle de « l’applicabilité au litige » ne suit pas une logique
identifiable. Au gré des décisions, le juge du premier filtre se fait plus ou moins exigeant. A la
lecture de certaines motivations, une conclusion inverse aurait pu se justifier. C’est le cas dans
l’ordonnance du 13 février 2013 de la Cour administrative d’appel de Bordeaux 486. La QPC
posée était la suivante : « l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme est-il contraire à l’article
72 de la Constitution en ce qu’il impose aux maires de recueillir un avis conforme du préfet si
le projet de constructions, d’aménagements, d’installations et de travaux est situé dans un
périmètre où des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées ? ». La commune en question
conteste donc le principe de l’immixtion du représentant de l’Etat. Mais la Cour estime que
l’arrêté préfectoral attaqué devant elle n’a pas été pris sur le fondement de cette disposition
législative. Elle précise qu’il n’a fait que rendre applicables d’autres dispositions législatives
qui ont suscité l’application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire
l’obligation de recueillir l’avis conforme du préfet :
« Considérant qu’en prenant en considération la mise à l’étude du projet de travaux publics de la ligne à grande
vitesse GPSO et l’aménagement des lignes ferroviaires existantes Bordeaux-Hendaye sur le territoire des
communes susmentionnées et en fixant le fuseau de mise à l’étude sur le territoire de chacune de ces
communes, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas agi sur le fondement de l’article L. 422-5 du code de
l’urbanisme ; qu’en énonçant qu’une telle mesure a pour effet de rendre applicables les dispositions des articles
L. 111-7 et L. 111-10 du code de l’urbanisme, le préfet n’a fait que rappeler les conséquences en droit d’une
telle décision ; que si ces articles ont eux-mêmes pour effet d’obliger les maires des communes concernées,
en application de l’article L. 422-5 du même code, à recueillir l’avis conforme du préfet- ainsi que celui-ci l’a
également rappelé par l’article 4 de l’arrêté contesté-, lorsqu’un projet soumis à autorisation relevant de leur
compétence est situé dans les périmètres ainsi délimités sur leurs territoires, cette circonstance en constitue
également une conséquence, qui, en elle-même, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
que, par suite, les dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme n’étant pas applicables au présent
litige au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, il n’y a pas lieu de
transmettre au Conseil d’Etat la question de sa conformité à l’article 72 de la Constitution ».

Finalement, la Cour d’appel d’Agen adopte la formulation la plus claire quand elle assure qu’un
« simple lien d’applicabilité entre la question prioritaire de constitutionnalité et l’instance à
l’occasion de laquelle elle est soulevée est insuffisant pour caractériser le premier critère »487.
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3. Une motivation souvent diligente en cas de rejet de la condition de
« l’applicabilité au litige »
Si le juge du premier filtre se montre liminaire dans l’appréciation de la première condition, sa
motivation se révèle diligente au point où il n’est pas rare qu’il identifie lui-même les
dispositions législatives que les justiciables auraient dû contester sur le fondement de l’article
61-1. Cette situation se présente lorsque l’auteur de la QPC infructueuse a visé les mauvaises
dispositions. Si le litige principal porté devant le juge de première instance ne lui donne pas
gain de cause, il pourra interjeter appel et déposer une QPC visant cette fois-ci les dispositions
législatives idoines. L’ordonnance du 12 juillet 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux
pourrait être à nouveau citée. L’ordonnance du 14 mars 2018 du Tribunal administratif de la
Réunion fournit un autre exemple :
« toutefois, les dispositions précitées de l’article 77 de la loi du 26 janvier 1984, qui sont tout à la fois invoquées
par les requérants et taxées d’inconstitutionnalité par eux-mêmes, concernent les droits à l’avancement
d’échelon et à l’avancement de grade, mais n’ont pas vocation à régir les droits à promotion interne dont
bénéficient en outre les fonctionnaires territoriaux en vertu de l’article 39 de la loi de la loi du 26 janvier 1984 ;
que les dispositions législatives visées par la QPC ne peuvent donc être regardées comme applicables au
litige »488.

Le Tribunal administratif de Toulouse procède aussi ainsi : « Considérant qu’aucune des
dispositions des article 23-1 et 44 de la loi n°1990-568 du 2 juillet 1990, de l’article 5 de la loi
n°1996-660 et des articles 2 et 8 de la loi 2003-1365 du 31 décembre 2003 ne trouve à
s’appliquer au présent litige qui porte uniquement sur le droit pour toute personne d’obtenir
la communication de documents administratifs faisant l’objet des dispositions de la loi n° 78753 du 17 juillet 1978 et du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 susvisés »489.
Le juge du premier filtre fait preuve d’une particulière pédagogie à l’attention du justiciable
dans le but de lui démontrer les raisons pour lesquelles la disposition contestée ne s’applique
pas au litige. L’ordonnance du 8 août 2012 du Tribunal administratif de Bordeaux illustre cet
effort :
« Considérant qu’il résulte clairement des dispositions de l’article L. 642-5 que les servitudes particulières
prévues en matière d’architecture et de paysage dans une zone de protection du patrimoine architectural,
urbaine et paysager établie autour d’un monument historique ne se substituent à celles instituées en application
des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 qu’en ce qui concerne les travaux concernant les immeubles
situés dans le périmètre d’une telle zone ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les
dispositions de l’article L. 642-5 n’ont donc ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’application de ces
dernières servitudes aux immeubles situés hors des limites de la zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager institué par une commune telle que celle de Belvès mais qui, tout en se trouvant sur le
territoire d’une commune voisine telle que celle de Larzac, n’en seraient pas moins situés dans le périmètre
de protection d’un monument historique tel qu’il est défini par l’article L. 621-30-1 du code du
patrimoine »490.

Saisi de la contestation d’une interprétation jurisprudentielle d’une disposition législative du
code de l’urbanisme, le juge du premier filtre s’est attaché à préciser le champ d’application de
la jurisprudence du Conseil d’Etat dans le but de démontrer qu’elle n’est pas applicable au litige
même s’il se place sur le fondement du « sérieux » de la question. Il se livre alors à une véritable
démonstration pour justifier le rejet de la QPC :
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« la décision n° 368098 du 23 décembre 2014 du Conseil d’État ne concerne que les vices de procédure
entachant la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision d’un plan local d’urbanisme ; qu’il ne saurait
être déduit de cette jurisprudence que la restriction prévue par l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme serait
aussi applicable dans le cadre d’un recours dirigé directement contre la délibération approuvant un plan local
d’urbanisme aux vices de procédure entachant la délibération arrêtant ce plan local d’urbanisme ou sa
révision ; qu’en effet, contrairement à la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision d’un plan local
d’urbanisme, la délibération arrêtant le projet de plan local d’urbanisme ou sa révision est un acte préparatoire
qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, même à raison des vices propres
dont elle serait entachée ; qu’en revanche, sa légalité peut être contestée par voie d’exception à l’appui d’un
recours formé contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme ou sa révision ; que, sur ce premier
point, la question prioritaire de constitutionnalité est sans objet et a fortiori dépourvue de tout caractère
sérieux »491.

B. L’appréciation du critère du « précédent »
Le critère selon lequel la disposition législative n’a pas déjà été déclarée conforme à la
Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif d’une décision du
Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, est assurément le « parent pauvre »
de l’exercice du filtrage. Plusieurs facteurs concourent à ce constat. Des trois critères fixés par
l’article 23-2 de la loi organique du 10 décembre 2009, le « précédent » est, premièrement, le
moins analysé492. Il est parfois « sauté ». Les juridictions de première instance et d’appel
examinent la première condition pour ensuite porter leur regard sur la troisième sans que l’oubli
du deuxième ne trouve de justification. L’ordonnance du 23 mai 2011 du Tribunal administratif
de Saint-Barthélémy en est un exemple493. Si les juges du filtre respectaient systématiquement
l’ordre d’examen fixé par la loi organique du 10 décembre 2009, conclure que la deuxième
condition est remplie implicitement irait de soi. Néanmoins, le désordre dans lequel ils traitent
les critères du filtrage grève de réserves cette supposition. Ce doute est regrettable car son
contrôle assure du respect de l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel. Pourtant, des
trois critères, son appréciation se prête moins à la critique. Si aucun ordre d’examen n’est
instauré, il aurait été possible de s’attendre justement à ce que les juges du premier filtre
vérifient en premier cette condition pour ensuite aborder les critères à l’appréciation plus
subjective. A titre d’exemples, ce procédé a été employé par les tribunaux administratifs de
Pau494 et de Toulouse dans leur décision du 7 novembre 2017 et du 1er octobre 2013. Le
précédent est le premier critère examiné. Déjà déclarée conforme à la Constitution par le
Conseil constitutionnel, la disposition législative n’a pas subi l’épreuve des autres critères
contrairement aux autres articles contestés :
« Considérant, en premier lieu, que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur C.,
porte sur l’article 5 de la loi n°1996-660 du 26 juillet 1996 qui a modifié la loi n°1990-568 du 2 juillet 1990
en insérant un article 29-1 disposant qu’à compter du 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France
Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui
dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard ; que cet article a été déclaré conforme à la
constitution par la décision n° 2012-281 QPC du 12 octobre 2012 du Conseil Constitutionnel susvisée »495.

Le « précédent » est le critère le moins motivé. Sur le total des QPC où il est apprécié, 34%
seulement présentent une motivation. Pour les 2/3, les juges du premier filtre se contentent de
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l’expédier, à l’instar de l’ordonnance du 28 mars 2017 du Tribunal administratif de Toulouse496,
par la mention selon laquelle les dispositions législatives « n’ont pas déjà été déclarées
conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ». Surtout lorsque ce critère fait
l’objet d’une motivation, celle-ci est inférieure, pour la moitié des QPC concernées, à 5 lignes
et elle dépasse rarement les 10 lignes. Cette circonstance trouve sûrement son explication dans
la facilité à répondre à la question de savoir si la disposition législative n’a déjà été déclarée
conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil
constitutionnel. Le peu d’intérêt accordé aux changements de circonstances est aussi une cause
à prendre en compte. Si les juges du premier filtre s’appesantissaient davantage sur sa survenue,
la motivation portant sur le deuxième critère s’allongerait nécessairement. La crainte de
contrevenir à l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel ne les pousse pas à s’aventurer
davantage sur ce terrain au détriment éventuellement des justiciables.
1. L’appréciation rudimentaire du principe « non bis in idem » une fois clarifiée
la portée du « considérant balai »
« Afin de préserver l’autorité des décisions du Conseil rendues dans le cadre du contrôle a
priori, la loi organique a prévu qu’une QPC n’était pas recevable à l’encontre d’une
disposition législative « déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif
d’une décision du Conseil constitutionnel » ». Dès lors pour déterminer si la deuxième
condition de l’article 23-2 est satisfaite, il suffit juste de lire les motifs et le dispositif des
décisions du Conseil constitutionnel et repérer si la disposition législative contestée y est visée.
Plus concrètement, il suffit de se reporter au fichier établi par les services du Conseil
constitutionnel des dispositions déclarées conformes par le Conseil constitutionnel accessible
sur son site. Cet exercice de comparaison se révèle donc à la portée de tous. Il est d’autant plus
aisé que le grief constitutionnalité à l’aune duquel la disposition législative a été contrôlée par
le Conseil constitutionnel ne doit pas être pris en compte. Le béotien en contentieux
constitutionnel est alors en mesure de savoir si la disposition législative qu’il entend contester
a un passé constitutionnel et si le juge du premier filtre y fera obstacle au regard de la
jurisprudence constitutionnelle. Le contrôle du « précédent » ne témoigne pas de difficulté
particulière. Le fait que son examen soit expédié le plus souvent en quelques mots en atteste.
Les interrogations soulevées par l’appréciation du principe « non bis in idem » sont rares et
n’ont pas présenté de difficultés sérieuses hormis sur la portée du « considérant balai » par
lequel le Conseil constitutionnel concluait habituellement la motivation de ses décisions.
En effet, l’ordonnance du 2 septembre 2010 l’illustre. Malgré la clarté de l’article 23-2 de la loi
organique, certains juges du filtre ont pu errer sur sa signification. Ils ont ainsi fait obstacle à la
transmission d’une QPC au motif que le Conseil constitutionnel aurait déjà contrôlé conforme
à la Constitution la disposition législative en se fondant sur ce « considérant balai » qui ne la
vise pourtant pas expressément :
« que le principe des modes d’évaluation distincts en fonction de la qualification d’ « établissements
industriels », visés par les articles 1498 et 1499, a été initialement institué par les dispositions des articles 4 et
5 de la loi n° 68-108 du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs locaux
qui a été soumise au Conseil constitutionnel, qui l’a déclarée conforme à la Constitution par une décision
n° 68-35 DC du 30 janvier 1968, et qui, s’il avait été saisi spécifiquement en ce qui concerne l’article 22 de
ladite loi, a néanmoins relevé en son § 5 « qu’en l’espèce, il n’y a lieu pour le Conseil constitutionnel de
soulever aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi
soumise à son examen » ; que la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente instituant la taxe
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professionnelle, qui a introduit dans son article 16 la notion d’« immobilisations industrielles » reprise à
l’article 1499, a été également soumise au Conseil constitutionnel, qui l’a déclarée conforme à la Constitution
par une décision n° 75-57 DC du 23 juillet 1975, qui a également relevé, en son § 7 « qu’en l’état, il n’y a lieu
pour le Conseil constitutionnel de soulever aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne
les autres dispositions de la loi soumise à son examen » ; qu’aucun changement de circonstances n’est
susceptible de justifier un renvoi au Conseil constitutionnel de l’appréciation de la conformité à la Constitution
de ces dispositions, en tant qu’elles ne donnent pas de définition de la notion d’« établissements industriels »
ou d’« immobilisations industrielles » ; qu’ainsi, il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question
prioritaire de constitutionnalité invoquée »497.

Cette méprise aurait pu être mise sur le compte des débuts de la mise en œuvre du mécanisme
de la QPC. Or la Cour d’appel d’Agen reproduit cette même erreur deux ans après l’entrée en
vigueur de la loi organique. La motivation ne ménage aucun doute sur la portée accordée au
« considérant balai » par le juge du premier filtre :
« Que toutefois, dans une décision n° 84-183 du 18 janvier 1985, le Conseil Constitutionnel, saisi
préalablement à la promulgation de la loi relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises,
de l’examen de plusieurs de ces dispositions, à considéré qu’en l’état, il n’y avait pas lieu pour lui de soulever
aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à
son examen et a conclu dans le dispositif : « sont déclarées conformes à la constitution les dispositions de la
loi susvisée »; qu’il se trouve en effet que, dans la période 1977-1991, le Conseil Constitutionnel a accordé
des brevets de constitutionnalité sous la forme de considérants lesquels ont disparu après la décision du 8
janvier 1991 tandis que le dispositif de ses décisions postérieures ne se prononçant plus que sur des
dispositions soumises à sa censure et sur celles dont il se saisissait d’office ; Que dès lors une loi ordinaire
validée par le Conseil Constitutionnel durant cette décennie était intégralement déclaré conforme à la
constitution dans les motifs et le dispositif de ses décisions ; Qu’il y a lieu à l’espèce de constater que la
décision ayant validé la loi relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises présentait bien
la concordance juridique entre ces motifs et son dispositif caractérisant le deuxième critère »498.

Une autre hésitation regrettable a surgi sans que ne s’ensuivent des conséquences défavorables
aux justiciables. Il s’agit désormais de la portée d’une déclaration de constitutionnalité
prononcée dans le cadre de la QPC. Le Tribunal administratif de Toulouse499 a jugé entre
l’examen du premier et du troisième critère :
« que si cette disposition a été déclarée conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel dans sa
décision susvisée n° 2016-612 QPC du 24 février 2017, la question qui lui était soumise portait, d’une part,
sur l’exclusion des emplacements de stationnement du droit à dégrèvement en cas de vacance de maison
normalement destinée à la location et, d’autre part, sur la condition supplémentaire à laquelle est subordonné
le dégrèvement en cas d’inexploitation d’un immeuble à usage commercial ou industriel tenant à ce que cet
immeuble soit utilisé par le contribuable lui-même ; qu’elle ne portait donc pas sur l’exclusion du bénéfice du
dégrèvement des locaux affectés à une activité professionnelle libérale ».

Or, l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel ne dépend pas du prisme sous lequel il
contrôle la disposition législative soumise à son examen. Le Tribunal administratif de Toulouse
n’a pas pour autant été à l’encontre de l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel. Il a
jugé ensuite que « la question apparaît dépourvue de caractère sérieux » et n’a donc pas
transmis une QPC visant des dispositions législatives déjà déclarées conformes dans le
dispositif et les motifs d’une décision du Conseil constitutionnel.
Hormis ces erreurs isolées, l’appréciation du principe « non bis in idem » n’a soulevé aucune
difficulté sérieuse. Le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé, de manière maladroite, le
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critère du « précédent » satisfait au motif que la disposition litigieuse n’a pas fait l’objet d’un
contrôle de la part du Conseil constitutionnel au seul prétexte qu’il l’avait citée dans ses motifs :
« qu’il est à relever que dans sa décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013, le Conseil constitutionnel a jugé
que « pour prévenir un risque d’incorporation d’une propriété privée au domaine public maritime naturel, un
propriétaire riverain peut être autorisé à construire une digue à la mer, conformément à l’article 33 de la loi du
16 septembre 1807 » ; que cette seule mention ne peut toutefois être regardée comme confirmant que la
disposition en litige n’est pas contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution »500.

De manière plus rigoureuse, le Tribunal administratif de Pau a résolu la même difficulté :
« Il est vrai que le Conseil constitutionnel a déjà indiqué, au point 9 de sa décision n° 2015-723 DC du 17
décembre 2015, que, notamment, l’alinéa A du paragraphe X de l’article 24 de la loi du 21 décembre 2015 ne
portait pas atteinte aux exigences de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26
août 1789. Néanmoins, l’article 2 de son dispositif, qui déclare certaines dispositions de cette loi conformes à
la Constitution, et en particulier certains paragraphes ou parties de paragraphe de son article 24, n’évoque pas
le paragraphe X de cet article 24. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’alinéa A du paragraphe X de l’article 24
de la loi du 21 décembre 2015 n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans le dispositif d’une
décision du Conseil constitutionnel »501.

Il réitère sa motivation dans l’ordonnance du 15 octobre 2018 :
« Il est vrai que le Conseil constitutionnel a été saisi, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 61 de la
Constitution, de la loi du 28 décembre 2017 portant loi de finances rectificative pour 2017 et que le barème
progressif critiqué par la société est issu de l’article 41 de cette loi. Néanmoins, le Conseil constitutionnel a été
saisi de moyens invoquant, sur le fond, l’inconstitutionnalité seulement des articles 11, 24 et 49 de cette loi, et
non de son article 41. Dans le point 22 de sa décision, le Conseil constitutionnel précise qu’il ne s’est pas
prononcé sur la constitutionnalité des dispositions autres que celles critiquées par les députés l’ayant saisi.
Ainsi, la décision litigieuse n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans le dispositif d’une
décision du Conseil constitutionnel »502.

Le Tribunal administratif de Poitiers se montre aussi très précis dans sa motivation :
« si le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la constitutionnalité de la loi dite
« pénitentiaire », cet examen n’a pas porté spécifiquement sur les dispositions de l’article 33 de cette loi ; que,
de plus, seule la première phrase du troisième alinéa de l’article 717-3 du code de procédure pénale, comme
le soutient en défense la garde des sceaux, ministre de la justice, a fait l’objet d’un examen de la part du Conseil
constitutionnel ; que les dispositions en cause n’ont, ainsi, pas été déjà déclarées conformes à la Constitution
dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel »503.

Une divergence mineure entre les juges du premier filtre est à relever. La précision de la
motivation varie lorsque cette condition n’est pas remplie. Certains se contentent juste de citer
la décision qui a déclaré la disposition contestée conforme à la Constitution sans autre précision
: « que cet article a été déclaré conforme à la constitution par la décision n° 2012-281 QPC du
12 octobre 2012 du Conseil Constitutionnel susvisée »504. Ne pas préciser que la déclaration de
constitutionnalité figure dans les motifs et le dispositif d’une décision QPC ne laisse peu de
place au doute. On s’attend que la déclaration de conformité de la disposition législative objet
de la QPC soit conforme aux exigences de l’article 23-5. Ce n’est en revanche plus le cas
lorsque le juge, toujours aussi abscons, cite la décision sans indiquer si le Conseil
constitutionnel l’a prise sur le fondement de l’article 61 ou 61-1 de la Constitution :
500
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« Considérant que par une décision en date du 22 novembre 2013, le Conseil Constitutionnel a déclaré que le
paragraphe 1.2.4.2 et le b) du paragraphe 1.2.4.3 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
de finances pour 2010 étaient conformes à la Constitution ; que si la requérante soutient également que les
dispositions de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ne sont pas conformes à la
Constitution, ce n’est que dans la mesure où sa rédaction est issue de la loi susmentionnée dont la conformité
à la Constitution a été, comme sus-indiqué, déclarée par le Conseil Constitutionnel ; que, dès lors, il n’y a pas
lieu de transmettre au Conseil d’Etat »505.

D’autres s’emploient à rappeler toutes les exigences de l’article 23-2 : « La question prioritaire
de constitutionnalité présentée par mémoire écrit distinct et motivé de Madame S…. porte sur
l'article 30-3 du Code civil (…) qui n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans
les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel »506 ou encore « le Conseil
constitutionnel, par une décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013 a, dans ses motifs et son
dispositif, déclaré l’article 3 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 conforme à la
Constitution »507 . Enfin d’autres encore se font plus complets, ce qui est plus rare. Ils
mentionnent, de manière surabondante, que le grief d’inconstitutionnalité invoqué dans la QPC
est celui au regard duquel le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé. La décision de la Cour
administrative d’appel de Bordeaux du 30 mars 2018 en est une illustration : « les dispositions
litigieuses de l’article 133 de la loi de finances rectificative pour 2016 ont déjà été déclarées
conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2017-644 QPC du
21 juillet 2017 du Conseil constitutionnel saisi des mêmes moyens d’inconstitutionnalité. Dès
lors, il n’y a pas lieu de transmettre la question au Conseil d’Etat »508. La décision du 29 mars
2018 du Tribunal administratif de Limoges en est une autre :
« le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2017-644 QPC du 21 juillet 2017, a, dans ses motifs et son
dispositif, déclaré l’article 133 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 conforme à la Constitution en
mentionnant expressément que cet article ne méconnaissait ni l’article 16 de la Constitution, ni aucun autre
droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin de transmettre au Conseil d’Etat la
question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l’article 133 de la loi du 29
décembre 2016 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté »509.

2. L’inutilité du changement de circonstances
L’hypothèse d’un changement de circonstances est peu mentionnée. Elle est encore moins
vérifiée et il est extrêmement rare que ce changement soit reconnu510. Dans une décision
récente, le Tribunal administratif de Pau511 l’a, semble-t-il, retenu. Il emploie l’expression
« crée une circonstance de droit nouvelle » dans la partie consacrée à « la déclaration de
conformité à la Constitution de l’article 1465 A du code général des impôts déjà prononcée par
le Conseil constitutionnel » :
« Considérant, il est vrai, que le Conseil constitutionnel a indiqué, dans sa décision n° 94-358 DC du 26 janvier
1995, que l’article 1465 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 52 de la loi n° 95115 du 4 février 1995, était conforme à la Constitution, dès lors que le principe d’égalité ne fait pas obstacle à
ce que le législateur édicte, par l’octroi d’avantages fiscaux, des mesures d’incitation au développement et à
l’aménagement de certaines parties du territoire national définies, comme en l’espèce, sur la base de critères
quantitatifs (voir points 32 et 34 de la décision) ; Considérant, néanmoins, en premier lieu, que les critères
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quantitatifs fondant l’accès aux mesures d’incitation étaient alors déterminés au niveau des communes ; que
le dispositif critiqué par le département des P…A… détermine ces critères quantitatifs au niveau des
établissements intercommunaux de coopération intercommunale, ce qui crée une circonstance de droit
nouvelle, non seulement en termes de droit au bénéfice des mesures d’incitation considérées, mais également
en termes institutionnels ; qu’à cet égard, il est observé que le département des P…A… indique, sans être
contesté, que le nombre des communes de ce département ne bénéficiant plus de ces mesures s’établit à 200,
alors que 11 seraient, à la faveur de la réforme qu’il critique, entrées dans le dispositif ; Considérant, en second
lieu, que le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015, uniquement
examiné la constitutionnalité des articles 29, 43, 50, 100 et 115 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;
Considérant, dès lors, qu’en dépit du point 23 de la décision 2015-726 DC, il y a lieu de considérer que l’article
1465 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 45 de la loi visée au point précédent,
n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil
constitutionnel ».

Le Tribunal administratif de Pau se montre précis. Il qualifie ce changement de « circonstance
de droit nouvelle », même si des considérations de fait ne sont pas ignorées. Néanmoins, le
recours au « changement de circonstances » ici interpelle. Il n’apparaît pas si nécessaire.
L’article 1465 A du code général des impôts déjà déclaré conforme à la Constitution en 1995 a
été modifié à plusieurs reprises par le législateur. Son contenu a ainsi varié substantiellement
entre 1995, date de la première décision rendue par le Conseil constitutionnel, et 2017, date à
laquelle le Tribunal administratif de Pau a rendu son ordonnance. Autrement dit si l’article a
gardé la même numérotation, l’ensemble a été revu. La juridiction de première instance aurait
pu alors se contenter de souligner que l’article 1465 A du CGI n’a pas été déclaré conforme
dans les motifs et le dispositif de la décision de 2015. Le détour par le changement de
circonstances, ou du moins la référence au « circonstance de droit nouvelle » qui lui fait
allusion, ne s’imposait donc pas nécessairement comme le démontre la position du Conseil
d’Etat auquel la QPC a été transmise. Il s’est contenté d’affirmer :
« si le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 94-358 DC du 26 janvier 1995, déclaré conformes à la
Constitution les dispositions de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 qui, codifiées à l'article 1465
A du code général des impôts, précisaient les critères alors applicables en matière de classement des
communes en zone de revitalisation rurale, il n'a en revanche jamais prononcé une telle déclaration de
conformité pour les dispositions du A du II de l'article 1465 A du code général des impôts dans leur version,
modifiée, issue de l'article 45 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 »512.

Il se présente des situations où le changement de circonstances ne se conçoit pas. C’est ce que
suggère l’ordonnance du 2 juillet 2013513. Le Tribunal de Poitiers a enregistré un mémoire QPC
contestant le paragraphe III de l’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 deux
jours avant que le Conseil constitutionnel le déclare conforme à la Constitution. Le juge du
premier filtre affirme « qu’il ne ressort pas de l’instruction qu’il existerait un changement de
circonstance, lequel est d’ailleurs rendu quasiment impossible par la concomitance de la
question posée au tribunal et de la décision du Conseil constitutionnel ». Ainsi le « temps » est
un facteur à prendre en compte dans la mobilisation du « changement de circonstances ». Il est
à remarquer que la juridiction ne ferme pas totalement la porte à ce qu’il soit reconnu en dépit
de la très courte durée entre le dépôt du mémoire QPC et la décision du Conseil constitutionnel.
La décision de la Cour d’appel du 4 juillet 2012514 reconnaît aussi la prise en compte du temps
dans l’appréciation du changement de circonstances. Préalablement, elle en apporte une
définition générale, à savoir « que le Conseil Constitutionnel visait des changements de portée
générale tant les normes constitutionnelles que dans les circonstances de droit ou de fait
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affectant la portée de la disposition critiquée ». En d’autres termes, « il convient ainsi de
prendre en compte l’évolution des grands principes juridiques du contexte socio-économique
entre la date de la décision initiale du conseil et celle de (…) la question prioritaire de
constitutionnalité ». Elle rappelle, dans un obiter dictum, que :
« le rapporteur de la loi organique à la commission des lois du Sénat avait précisé que le « recours au
changement de circonstances ne devrait intervenir que de manière tout à fait exceptionnelle. Un particulier,
un changement de circonstances de fait ne semble admissible que plusieurs décennies après l’adoption de la
disposition législative litigieuse » ; que ce point de vue du législateur que l’appréciation de la notion de
changement des circonstances de droit ou de fait n’aboutisse pas à une instabilité juridique semblait également
le souci de la Cour de Cassation lors de l’examen de la recevabilité de la QPC ».

3. L’initiative indéterminée du changement de circonstances
L’article 23-2 ne précise pas si le « changement de circonstances » doit faire l’objet d’une
motivation de la part du justiciable. Ce silence est source de difficulté. S’il reste muet à l’endroit
du « changement de circonstances », le juge doit-il alors prendre l’initiative de faire jouer
l’exception à l’autorité attachée aux décisions du Conseil constitutionnel ? Il est possible de
comprendre leurs réticences à s’aventurer sur ce terrain ne serait-ce pour préserver la sécurité
juridique. Et au regard de l’ampleur des décisions qui entretiennent ce mutisme sur le
changement de circonstances, il serait porté à croire qu’il appartient aux justiciables et non aux
juges du filtre – y compris le premier – de le relever.
Pourtant invitent à penser le contraire les rares décisions qui soulèvent cette hypothèse après
avoir reconnu que le Conseil constitutionnel a déjà déclaré conforme à la Constitution les
dispositions litigieuses. Dans l’ordonnance du 30 juin 2017 du Tribunal administratif de Pau,
aucune des parties ne l’invoquait515. Le Département des P... A… prétendait que lesdites
dispositions législatives, dans leur rédaction contestée, n’avaient jamais été déclarées
conformes dans les motifs ou le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, là où le
Commissaire général à l’égalité des territoires avançait qu’elles l’avaient été dans la décision
n°94-358 du 26 janvier 1995. Autrement dit, aucune des parties ne l’a allégué ce qui n’a pas
empêché le juge du premier filtre de reconnaître une « circonstance de droit nouvelle » après
avoir reconnu que le Conseil constitutionnel avait déclaré la disposition litigieuse conforme à
la Constitution. Dans l’ordonnance du 2 juillet 2013 du Tribunal administratif de Poitiers, les
auteurs de la QPC ne pouvaient se prévaloir d’un changement de circonstances sachant que la
décision du Conseil constitutionnel déclarant la disposition législative conforme à la
Constitution est intervenue deux jours plus tard et qu’aucune pièce supplémentaire n’a été
enregistrée par le greffe du Tribunal. Ce silence n’a pas empêché le juge du premier filtre de
vérifier si un changement de circonstances était formé :
« Considérant qu’à la date du 24 avril 2013, à laquelle tribunal a été saisi par les collectivités requérantes d’une
question prioritaire de constitutionnalité portant sur le III de l’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre
2010 de réforme des collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel était déjà saisi d’une question
prioritaire de constitutionnalité portant sur ce même texte ; que deux jours plus tard, par sa décision n° 2013315 QPC du 26 avril 2013, la Conseil constitutionnel a considéré que le paragraphe III de l’article 60 de la loi
n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 était conforme à la Constitution ; qu’il ne ressort pas de l’instruction qu’il
existerait un changement de circonstance, lequel est d’ailleurs rendu quasiment impossible par la
concomitance de la question posée au tribunal et de la décision du Conseil constitutionnel ; que les moyens
invoqués par les requérantes à l’encontre de ce texte législatif sont de même nature que ceux qu’a écartés le
Conseil constitutionnel ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire
de constitutionnalité soulevée devant le tribunal ».
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Dans l’ordonnance du 13 mai 2011 de la Cour administrative d’appel516, les justiciables
soutiennent que les dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 sont
contraires à l’article 7 de la Charte de l’environnement et que le Conseil constitutionnel ne s’est
pas prononcé au regard de ce grief. En revanche, le Ministre de l’écologie du développement
prétend qu’elles ont été déclarées conformes « à la Constitution dans les motifs et le dispositif
de la décision n°2005-516 DC du 7 juillet 2005 du Conseil constitutionnel et qu’aucun
changement dans les circonstances de droit n’est intervenu depuis, la Charte de
l’environnement ayant été introduite dans l’ordre juridique par la loi constitutionnelle n° 2005205 du 1er mars 2005 ». La Cour aurait pu se cantonner à reconnaître que la disposition
législative avait été déclarée par le Constitutionnel conforme à la Constitution dans les motifs
et le dispositif de sa décision de 2005 après l’entrée en vigueur de la Charte. Pourtant, elle va
au-delà et écarte expressément l’hypothèse d’un changement de circonstances :
« dans sa décision n°2005-516 DC du 7 juillet 2005, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné, dans
les considérants 10 à 13, l’article 37 de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique
en tant qu’il insère l’article 10-1 dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; que l’article 1er de cette même
décision a déclaré cet article 37 conforme à la Constitution ; qu’à la date à laquelle le Conseil constitutionnel
s’est ainsi prononcé, la Charte de l’environnement était entrée en vigueur ; qu’aucun changement des
circonstances n’est intervenu depuis cette décision ; que, par suite, et alors même que celle-ci ne s’est pas
expressément prononcée sur le moyen tiré des obligations résultant de la Charte de l’environnement, il n’y a
pas lieu » de transmettre la QPC au Conseil d’Etat.

Ces rares décisions concluent qu’il appartient aux juges du premier filtre de relever le
« changement de circonstances ». C’est cohérent avec la logique du critère du « précédent ». Il
a été institué au détriment du justiciable uniquement pour préserver l’autorité attachée aux
décisions du Conseil constitutionnel. Si elle n’est pas mise en cause, le juge du premier filtre
n’a pas à faire obstacle à la transmission d’une QPC.
4. La confusion fréquente avec la question nouvelle
Devant les Cours suprêmes, le renvoi au Conseil constitutionnel n’est possible que si la
« question est nouvelle ou présente un caractère sérieux » en vertu de l’article 23-4.
L’appréciation du caractère nouveau est donc réservée au Conseil d’Etat et à la Cour de
cassation. Selon le Conseil constitutionnel, le législateur organique « a entendu par l’ajout de
ce critère, imposer que le Conseil constitutionnel soit saisi de l’interprétation de toute
disposition constitutionnelle dont il n’a pas encore eu l’occasion de faire application »517. En
aucun cas, les juges de première instance et d’appel ne peuvent le mobiliser sur le fondement
de l’article 23-2. Pourtant, la référence au « caractère nouveau » ou à la « question nouvelle »
est fréquente lors de l’exercice du filtrage. La difficulté ne réside pas dans la restitution des
conclusions d’une Cour suprême comme le procède l’ordonnance du 30 octobre 2018 du
Tribunal administratif de Toulouse :
« si (…) cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel,
la question, qui n’est pas nouvelle, est dépourvue de caractère sérieux ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans
sa décision du 8 octobre 2018 n° 420540 par laquelle il a considéré qu’il n’y a avait pas lieu de renvoyer au
Conseil constitutionnel une question identique posée par la SAS D. S… C… l’opposant à l’administration
fiscale dans un litige de même nature que le présent litige »518.
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La difficulté résulte dans la confusion opérée entre le caractère nouveau de la question et
le critère du « précédent », plus particulièrement avec le « changement de circonstances ».
Cette erreur est ostensible lorsque le juge se focalise, non sur la norme de référence du contrôle,
mais sur la modification dont a été sujette la disposition contestée :
« Considérant, que, par une ordonnance n° 1501874 du 8 février 2015, le président du Tribunal administratif
de Besançon a transmis au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité relative aux
dispositions des III, IV et V de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dispositions
qui n’ont pas été modifiées par la loi du 9 mars 2015, pour des motifs similaires à ceux invoqués par les
requérants ; que, par une décision n° 396912 du 15 avril 2016, le Conseil d’Etat a décidé qu’il n’y avait pas
lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire relative à la constitutionnalité de ces
dispositions, en estimant que la question ne présentait pas de caractère sérieux ; que, malgré le changement
apporté par la loi du 23 mars 2015 aux dispositions du I et VI de l’article L. 5211-6-1 et la référence à cet
article faite par la loi du 7 août 2015, la question posée ne peut être regardée comme nouvelle ; que, par suite,
(…) , il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité »519.

Il en va de même dans la décision de la Cour d’appel d’Agen du 14 mai 2013 qui conclut à ce
que « l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale n’a jamais été soumis au contrôle du
Conseil constitutionnel, de sorte que la question est nouvelle »520. Si cette erreur nuit à la clarté
de l’exercice du filtrage, elle ne se fait pas au détriment du justiciable tant que le juge du filtre
emploie un mot au lieu d’un autre. La Cour d’appel de Bordeaux se méprend également
lorsqu’elle reconnaît que :
« La transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la cour de cassation suppose que la
disposition dont la constitutionnalité est contestée soit applicable au litige, qu’elle soit nouvelle et qu’elle soit
sérieuse »521 ou encore que : « La transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de
cassation suppose que la disposition dont la constitutionnalité est discutée soit nouvelle et sérieuse. (…) Aussi,
la question, même si elle n'a pas déjà été tranchée par le Conseil Constitutionnel n'est pas sérieuse et il n'y pas
lieu à ordonner sa transmission à la Cour de cassation »522.

En revanche, l’erreur commise n’est pas toujours centrée sur le critère du « précédent ».
Elle semble parfois plus générale au point où le juge du filtre laisse entendre qu’il peut statuer,
à l’instar des Cours suprêmes, sur les caractère nouveau ou sérieux de la question. Autrement
dit, il réécrit le troisième critère de l’’article 23-2 sur le modèle de l’article 23-4. Une telle
méprise se constate dans l’ordonnance du 10 juin 2015. Le Tribunal administratif de Bordeaux
prétend « que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérants et
relative à l’article L. 600-1 est dénuée de toute motivation permettant d’apprécier son caractère
nouveau et sérieux »523. Il en va de même dans l’ordonnance du 3 juillet 2013 de la Cour
administrative d’appel de Bordeaux selon laquelle « la question soulevée, qui n’est pas
nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux »524. L’ordonnance du 31 août 2018 est plus
explicite encore dans la mesure où le Tribunal administratif de Toulouse a confirmé que les
dispositions litigieuses n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil
constitutionnel :
« Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur S. portant
sur la conformité à la Constitution, au regard des principes d’égalité devant la loi et devant les charges
publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, des
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dispositions de l’article 163-0 A du code général des impôts, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un
caractère sérieux. Il n’y a donc pas lieu de la transmettre au Conseil d'État »525.

Quant à la Cour d’appel d’Agen, elle ne se contente pas de l’écarter en une incise :
« Les dispositions critiquées sont susceptibles de recevoir application au litige ; elles n’ont pas été déclarées
conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
Cependant, elles ne portent pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil
constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, de sorte que la question n’est pas
nouvelle »526.

Cette erreur prend sa source dans une mécompréhension des critères de filtrage. Les juges
du premier filtre font une lecture faussée de l’article 23-2. Ce constat est flagrant dans la
décision du Tribunal administratif de Bordeaux où après avoir cité l’intégralité de l’article 232, il en conclut :
« qu’il résulte de ces dispositions que la juridiction du fond transmet au Conseil d’Etat, aux fins de saisine du
Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité, à la triple condition que la disposition
contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la
Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des
circonstances, et qu’elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux »527.

Pour éviter la répétition de cette erreur, la solution la plus sûre, bien que la plus radicale,
serait la suppression de l’appréciation du caractère nouveau. La confusion avec l’article
23-4 serait alors impossible. Cette proposition n’irait pas à l’encontre des justiciables même s’il
ne serait plus permis « au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation d’apprécier l’intérêt de
saisir le Conseil constitutionnel »528 : d’une part, le caractère nouveau est rarement mobilisé
par les Cours suprêmes ; d’autre part, le « nouveau » fait souvent « doublon » avec le
« sérieux », de telle sorte qu’il est rare qu’une question nouvelle ne soit pas sérieuse529.
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C. L’appréciation du critère du « sérieux »
La formulation du troisième critère varie selon le juge chargé d’exercer le filtrage. Selon
l’article 23-2, les juridictions apprécient que « la question ne soit pas dépourvue de sérieux ».
Selon l’article 23-4, les Cours suprêmes vérifient que « la question est nouvelle ou présente un
caractère sérieux ». « Le passage d’une formulation négative à une formulation positive du
caractère sérieux traduit certainement la volonté du législateur organique de resserrer le
filtrage des QPC au stade des juges suprêmes »530, bien que l’institution du critère alternatif du
« nouveau » semble la contredire. De cette nuance sémantique, il en est déduit, semble-t-il, un
filtrage « en entonnoir » où le contrôle s’intensifie plus la QPC se rapproche des portes du
prétoire du Conseil constitutionnel.
Or, l’appréciation du critère du sérieux se révèle centrale au sein du filtrage exercé par les juges
de première instance et d’appel, loin des réserves que la formulation de l’article de 23-2
envisage. Il est le critère le plus examiné531 malgré sa troisième position dans l’ordre fixé par
la loi organique de 2009. Il est aussi le plus motivé. L’ensemble des QPC qui l’analysent, 89%
font l’objet d’une motivation sur le « sérieux » et plus de 73% d’entre elles lui consacrent des
développements au-delà de 10 lignes532. L’appréciation du critère du sérieux est tentaculaire et
le fondement à l’exercice d’un contrôle de constitutionnalité de la loi.
1. Un contrôle tentaculaire du critère « sérieux »
A l’instar d’un lierre grimpant, l’appréciation du critère du sérieux se répand sur l’ensemble du
filtrage. Souvent son appréciation se mêle, voire prend le pas sur celle des deux autres critères
ou autres irrecevabilités. Pourtant, le critère du « sérieux » est situé « en bout de chaîne ». Son
appréciation ne devrait pas intervenir avant que le juge du premier filtre reconnaisse que la
disposition législative n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil
constitutionnel.
Or, le juge du premier filtre n’hésite pas à mêler les considérations du « sérieux » même
lorsqu’il examine la recevabilité de la QPC. La variation des exemples le démontre.
La question du périmètre des droits et libertés constitutionnels est, en principe, exclue de toute
considération liée au « sérieux » de la question. Pourtant, le juge le sollicite dans la QPC
particulièrement farfelue selon laquelle « Qui est aujourd'hui compétent, au vu de l'article 1er
du code civil, tel qu'il résulte de l'ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004, pour rendre une
loi exécutoire et en vertu de quel texte ? », la Cour d’appel d’Agen la rejette dans la mesure où
elle est « dépourvue de sérieux dés lors que la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 instituant, par
ses articles 30 et 31, ces tribunaux, a été régulièrement promulguée par le Président de la
République conformément à l'article 10 de la Constitution du 4 octobre 1958 »533.
Il en va de même en ce qui concerne la disposition législative contestée. Le Tribunal
administratif de Poitiers aurait pu se limiter à déclarer irrecevable la QPC au motif qu’aucune
disposition législative n’était contestée ou pour défaut de motivation du mémoire QPC. Or, il
se fonde au final sur le troisième critère pour justifier le rejet de la QPC :
« il résulte des dispositions constitutionnelles et législatives citées ci-dessus aux points 1 et 2 que l’auteur d’une
question prioritaire de constitutionnalité doit obligatoirement désigner la disposition législative qui, selon lui,
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méconnaît la Constitution (…) ; qu’en l’espèce, les requérants ne désignent pas le texte législatif qui porterait
atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; (…) il résulte de tout ce qui précède que la
question prioritaire de constitutionnalité posée par les consorts C…….. apparaît dépourvue de caractère
sérieux »534.

L’ordonnance du 8 avril 2014 de la Cour administrative d’appel illustre le lien entretenu entre
la motivation du mémoire QPC et l’appréciation du critère du « sérieux » :
« pour demander à la cour de renvoyer au Conseil d’Etat la question de la conformité de cet article aux droits
et libertés garantis par la Constitution, Monsieur et Madame H…. soutiennent que la remise en cause du
régime de réduction d’impôt prévu par l’article 199 undecies A du code général des impôts qui est liée au
comportement arbitraire du locataire porte atteinte au droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que, toutefois, en se bornant à soutenir que
le droit à la réduction d’impôt n’est pas garanti au contribuable qui remplit les conditions qui lui sont
directement imposées, Monsieur et Madame H…. n’assortissent pas leur grief de précisions permettant d’en
apprécier le caractère sérieux »535.

Le Tribunal administratif de Toulouse n’échappe pas non plus à la confusion dans son
ordonnance du 3 novembre 2014 : « Monsieur C…. soutient que son ex-employeur, France
Télécom, lui a systématiquement dénié le droit au bénéfice de la protection contre le
harcèlement moral en violation de la loi et de la Constitution ; que cependant il ne précise pas
les dispositions légales applicables au litige, ou à la procédure ou qui constitueraient le
fondement de poursuites le concernant qui seraient contraires aux textes constitutionnels qu’il
invoque sans précision ; qu’ainsi la question est dépourvue de caractère sérieux ; qu’il en
résulte qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de
constitutionnalité de Monsieur C…. et que le moyen tiré de cette question doit être écarté »536.
Les deux autres critères du filtrage prévus à l’article 23-2 ne sont pas non plus isolés de
l’appréciation du critère du sérieux. La décision de la Cour administrative d’appel de
Bordeaux du 5 juillet 2016 rejette au final la QPC sur le fondement du troisième critère après
avoir pourtant démontré au préalable que les dispositions législatives ne sont pas applicables
au présent litige :
« les requérants ne peuvent utilement contester la constitutionnalité des dispositions de l’article 199 undecies
B du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 36 de la loi du 29 décembre 2010 fixant les
dispositions transitoires relatives à l'exclusion du champ d'application du dispositif d'aide fiscale des
investissements réalisés à compter du 29 septembre 2010 dans le secteur de la production d'électricité d'origine
photovoltaïque, lesquelles ne sont pas applicables au présent litige au sens de l’article 23-2 précité de
l’ordonnance du 7 novembre 1958. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité
soulevée est dépourvue de caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de transmettre cette question au Conseil
d’État »537.

Le Tribunal administratif de Bordeaux mêle les considérations liées au « sérieux » avec celles
de « l’applicabilité au litige ». Il a jugé538 alors que la « demande de saisine du Conseil
constitutionnel n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à présenter d’utilité pour la
solution du présent litige et donc de caractère sérieux au sens des dispositions susmentionnées ;
que, dans ces conditions, la demande de transmission des questions prioritaires de
constitutionnalité doit être rejetée ». Le Tribunal administratif de Bordeaux adopte également
cette position lorsque le justiciable conteste une disposition législative voisine de celle
534

TA Poitiers, ord. 4 mars 2013, n°1100912.
CAA Bordeaux, ord. 8 avril 2014, n°13BX02463.
536
TA Toulouse, ord. 3 nov. 2014, n°1403099.
537
CAA Bordeaux, 5 juill. 2016, n°15BX01606.
538
TA Bordeaux, ord. 15 mars 2011, n°1100669.
535

153

applicable. Il déduit alors que la QPC « est sans incidence sur le litige » en entrelaçant les
considérations relatives aux première et troisième conditions de l’article 23-2 de la loi
organique du 10 décembre 2009 :
« que, toutefois, il résulte de l’instruction que le litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée opposant la
requérante au service porte, d’une part, sur des insuffisances de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée
collectée sur des prestations de service en application de l’article 269-2 c du code général des impôts– et non
pas sur le fondement de l’article 269-2 a du même code - et, d’autre part, sur des déductions par anticipation
de taxe non collectée, et non pas, ainsi qu’il est soutenu, sur le reversement au Trésor de taxe lors de la livraison
de services avant même que celle-ci n’ait été collectée ; qu’ainsi la question qu’il est demandé au tribunal de
transmettre au Conseil d’Etat est sans incidence sur le litige ; que, dès lors, étant dépourvue de caractère
sérieux, il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat »539. Il a pu également affirmé qu’« il ressort des
motifs exposés (…) que la question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur A…. n’est pas
nécessaire à la solution du litige »540 ou encore que « la QPC (…), d’une part, a trait à une législation qui est
sans incidence sur le litige et, d’autre part, que cette question ne peut en tout état de cause être regardée comme
présentant un caractère sérieux »541.

Le « précédent » subit aussi les effets de l’omnipotence du « sérieux » dans l’appréciation des
critères du filtrage. L’ordonnance du 19 août 2015 de la Cour administrative d’appel de
Bordeaux542 semble tergiverser sur le fondement du rejet de la QPC portant sur l’article L. 6001 du code de l’urbanisme. L’examen de la seconde condition suffisait. La disposition a déjà été
contrôlée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel en 1994 et le remplacement
de « plans d’occupation des sols » par « plans locaux d’urbanisme » en 2000 n’a pas été jugé
comme une modification substantielle de cet article. Ses conclusions invitaient à regarder le
critère du « précédent » non rempli. Si l’emploi « de tout en état de cause » manifeste une forme
d’hésitation, la Cour administrative fait le choix d’un rejet fondé sur le critère du « sérieux » :
« Monsieur A…. fait valoir en deuxième lieu que la privation du droit d’invoquer tout moyen porte atteinte
au droit à un recours effectif tel que garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen . Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 93-335 DC
du 21 janvier 1994, avait notamment estimé que l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa version
initiale issue de l’article 3 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994, ne portait pas d’atteinte substantielle au droit
des requérants d’exercer un recours juridictionnel effectif et ne méconnaissait donc pas l’article 16 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors que la restriction apportée est limitée à certains actes
relevant du seul droit de l’urbanisme, qu’elle a été justifiée par le législateur eu égard à la multiplicité des
contestations de la légalité externe de ces actes, le législateur ayant en effet entendu prendre en compte le
risque d’instabilité juridique en résultant, qui est particulièrement marqué en matière d’urbanisme, s’agissant
des décisions prises sur la base de ces actes, qu’il a fait réserve des vices de forme ou de procédure qu’il a
considérés comme substantiels, qu’il a maintenu un délai de six mois au cours duquel toute exception
d’illégalité peut être invoquée et que les dispositions qu’il a prises n’ont ni pour objet, ni pour effet de limiter
la possibilité ouverte à tout requérant de demander l’abrogation d’actes réglementaires illégaux ou devenus
illégaux et de former des recours pour excès de pouvoir contre d’éventuelles décisions de refus explicites ou
implicites. La circonstance que dans l’énumération des documents soumis aux dispositions de l’article L.6001 du code de l’urbanisme, l’expression « plans d’occupation des sols » ait été remplacée en 2000 par « plan
locaux d’urbanisme » ne modifie pas substantiellement l’appréciation à porter sur la question soulevée par
Monsieur A….., qui n’apparaît en tout état de cause pas pouvoir être regardée, au regard des motifs retenus
par le Conseil constitutionnel, comme non dépourvue de caractère sérieux »

L’appréciation du critère du « sérieux » par les juges du premier filtre empiète enfin sur la
troisième condition du filtrage exercé par les Cours suprêmes. Au lieu d’employer la formule
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consacrée selon laquelle la QPC est dépourvue de caractère sérieux, certains juges du premier
filtre concluent à ce que « la QPC ne présentait (…) pas un caractère sérieux »543 ou « que ce
moyen ne présente pas davantage un caractère sérieux »544. L’empiètement est explicite dans
l’ordonnance du 30 novembre 2011 du Tribunal administratif. Il reconnaît qu’il vérifie si la
QPC présente un caractère sérieux et non seulement si elle en est dépourvue :
« qu’il résulte de ces dispositions que la juridiction du fond transmet au Conseil d’Etat, aux fins de saisine du
Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité, à la triple condition que la disposition
contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la
Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des
circonstances, et qu’elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux »545.

2. Une appréciation du « sérieux », fondement d’un contrôle de constitutionnalité
de la loi
La problématique est connue et il n’est pas nouveau de prétendre comme de constater qu’à
l’occasion de l’examen du « caractère non dépourvue de sérieux de la QPC », les juges du
premier filtre se livrent à un véritable contrôle de constitutionnalité des dispositions législatives.
En 2012 déjà, l’équipe de recherche dirigée par le Professeur Alexandre Viala était parvenue à
cette conclusion :
« quand bien même les hypothèses d’un glissement du filtrage des questions prioritaires de constitutionnalité
par les juridictions de 1ère instance et d’appel vers le contrôle de constitutionnalité existent, notamment chez
le juge administratif dont on a pu observer le relatif activisme, il convient de dédramatiser le phénomène. C’est
qu’un tel glissement est reconnu par la doctrine qui l’a largement repéré, dès les premiers temps de la mise en
route de l’exception d’inconstitutionnalité, dans le comportement jurisprudentiel des cours suprêmes
administrative et judiciaire officiant comme juges du second filtre. Ce glissement n’est donc pas illégitime en
soi car nul ne peut nier l’évidence selon laquelle l’évaluation de la crédibilité d’une question de
constitutionnalité ne peut s’opérer qu’à l’aune d’un examen, fût-il superficiel, de la constitutionnalité de la
disposition législative contestée »546.

Elle n’a pas été démentie depuis :
« Il faut cependant se garder de tout dogmatisme en la matière, la nuance sémantique est mince et les méthodes
de filtrage employées par les juges sont équivalentes. (…) Il est impossible, en effet, de décider du caractère
sérieux ou non d’une question sans porter un jugement, même rapide, sur la constitutionnalité de la disposition
législative contestée. Ce n’est pas affaire d’homme ou de volonté politique mais de nécessité logique : (…) le
caractère sérieux implique de la part du juge du filtrage de se lancer dans des investigations constitutionnelles
qui le transforment en juge négatif de la constitutionnalité de la loi avec en particulier la pratique des
interprétations conformes de la loi »547.

Ces conclusions sont confirmées une nouvelle fois par notre étude. D’ailleurs, la motivation du
« sérieux » est plus longue dans les décisions de rejet plutôt que dans les décisions de
transmission548. Ce signe est souvent interprété comme l’intensification du contrôle, ce qui
renforce les conclusions de l’exercice d’un contrôle de constitutionnalité négatif des lois.
Enumérer les exemples tant ils sont nombreux serait infructueux. Cibler les exemples les plus
illustratifs d’un contrôle de constitutionnalité apparaît plus utile.
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Le juge du premier filtre ne transmet pas systématiquement une QPC dès lors qu’il constate une
différence de traitement. Il recherche si la différence de traitement instituée par la disposition
législative attaquée est justifiée par des objectifs d’intérêt général. L’ordonnance de la Cour
administrative d’appel de Bordeaux du 18 septembre 2018549 le confirme :
« S’agissant de la méconnaissance du principe d’égalité, la commune de P…. soutient qu’en instaurant une
différence de traitement entre les communes de plus de 2 000 habitants selon que le syndical intercommunal
auquel elle adhère exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité
percevait ou non la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) au 31 janvier 2010, le
législateur a méconnu ce principe sans que l’intérêt général le justifie .Si la différence de traitement est avéré,
d’une part la situation des communes au regard de la perception de la TCCFE n’était pas identique avant
l’entrée en vigueur au 31 janvier 2010 des nouvelles dispositions de l’article L. 5212-24 du code général des
collectivités territoriales, et d’autre part, l’intérêt général impose le maintien des ressources des syndicats afin
qu’ils puissent faire face à leurs charges de fonctionnement et d’investissement ».

Les juges du premier filtre procèdent aussi à une interprétation conforme des dispositions
législatives. Il s’agit de délivrer « une interprétation neutralisante ou nouvelle de la loi afin
d’ôter à la question son caractère sérieux »550. La décision du 9 février 2016 de la Cour
administrative d’appel de Bordeaux551 emploie ce procédé :
« Il ressort clairement des termes de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807 que la protection des propriétés
riveraines de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux incombe
aux propriétaires intéressés. Si cet article emploie le terme « le Gouvernement », cette mention, compte tenu
de la date d’adoption de la loi en cause et de son caractère général ne préjugeant pas d’une répartition ultérieure
des compétences, doit être regardée comme concernant l’ensemble des pouvoirs publics, soit l’Etat ainsi que
les collectivités et établissements publics territoriaux. Cet article se borne à permettre aux pouvoirs publics,
sous le contrôle du juge, d'apporter, s’ils l’estiment utile et juste, des aides financières aux propriétaires
riverains qui seraient dans la nécessité d’entreprendre des travaux de protection contre la mer, les fleuves, les
rivières ou les torrents. Par suite, le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu le principe de clarté de la
loi et l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité ne présente pas, en tout état de cause,
un caractère sérieux. ».

La Cour est d’ailleurs saisie du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux dans lequel
une première QPC avait été rejetée. Elle vient à reconnaître explicitement l’emploi de ce
procédé et le pourvoir d’interprétation des juges du premier filtre.
« Pour refuser la transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité de l’article 33
de la loi du 16 septembre 1807, les premiers juges ont, au préalable, défini la portée des dispositions
contestées, et en particulier l’expression « le Gouvernement » à laquelle il est fait mention, au regard de leurs
termes mêmes et de la date à laquelle elles ont été adoptées. Ils ont ensuite indiqué, avec suffisamment de
précision, les raisons pour lesquels la question de l’atteinte, par les dispositions contestées, au principe
d’égalité, au principe de clarté de la loi, à l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, au principe de
confiance légitime et au principe de libre-administration des collectivités territoriales ne présentait pas un
caractère sérieux. (…) le moyen tiré de ce que les premiers juges ne pouvaient, sans contradiction, considérer
qu’il convenait, pour apprécier s’il y avait lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, de
définir au préalable la portée des dispositions contestées de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807 et juger
que la question de l’atteinte par ces mêmes dispositions au principe de clarté de la loi ne présentait pas un
caractère sérieux doit, en tout état de cause, être écarté ».

Les juges du premier filtre sont portés le plus souvent à s’inscrire dans la jurisprudence
constitutionnelle au point où les solutions sur le « sérieux » de la question découlent purement
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des décisions du Conseil constitutionnel. L’ordonnance du Tribunal administratif de Bordeaux
du 15 mars 2011 en est un exemple :
« que si, par une décision n° 2010-12 QPC du 2 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que la libre
administration des collectivités territoriales figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit,
de même que l’autonomie financière (2010-56 QPC, 18 octobre 2010), la décision de procéder à une fusion
de communes ne constitue pas un acte portant atteinte à la libre administration des collectivités territoriales ;
qu’ainsi, et dès lors qu’en méconnaissance de cette décision, la requérante croit devoir contester la
constitutionnalité de divers articles du code général des collectivités territoriales relatifs à la fusion de
communes, alors qu’elle entend seulement soutenir que le principe de libre administration découlant de
l’article 72 de la Constitution ne serait pas respecté par ces textes, sa demande de saisine du Conseil
constitutionnel n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à présenter d’utilité pour la solution du
présent litige et donc de caractère sérieux au sens des dispositions susmentionnées ; que, dans ces conditions,
la demande de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité doit être rejetée »552. La
jurisprudence des Cours suprêmes en matière QPC est aussi sollicitée pour caractériser le « sérieux » d’une
question. La décision du Tribunal administratif de Poitiers du 8 décembre 2011 le confirme : « que par
plusieurs décisions en date du 16 juillet 2010, enregistrées sous les n°338723, 338724, 338725, 338726,
339291, 339292, 339296 et 339297, le Conseil d’Etat a décidé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil
constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions des articles 14 de la loi de
finances du 19 décembre 1926, 3 de la loi du 31 décembre 1979, L.2333-54 et L.2333-56 du code général des
collectivités territoriales, 50 de la loi du 29 décembre 1990, 18-III de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et L.1367-1 du code de la sécurité sociale »553.

L’appréciation du « précédent » n’est donc pas le seul critère à mobiliser la jurisprudence
constitutionnelle554.
Mais les juges du premier filtre livrent aussi une interprétation autonome des dispositions
constitutionnelles555, signe de l’exercice d’un véritable contrôle de constitutionnalité de la loi.
Le premier cas de figure se rencontre lorsque le juge se prononce de manière autonome
sur l’appartenance d’une norme constitutionnelle à la catégorie des droits et libertés que
la Constitution garantit. Est à relever l’inclusion du principe de précaution alors que le
Conseil constitutionnel n’a pas encore pris position sur son invocation dans le cadre de la QPC.
Le Tribunal administratif de Pau556 et la Cour administrative d’appel de Bordeaux557 ont
pourtant jugé des dispositions législatives au regard de l’article 5 de la Charte de
l’environnement. Devant la juridiction de premier degré, l’article 5 a fait l’objet d’une
invocation combinée avec l’article 1er. Il s’agissait d’une QPC « relative à la conformité aux
droits garantis par les articles 1er et 5 de la Charte de l’environnement des articles L. 512-8,
L. 512-9 et L. 512-12 du code de l’environnement »558. En revanche, devant la Cour
administrative d’appel de Bordeaux l’article 5 était seul invoqué.
Il convient aussi de prendre en compte la QPC particulièrement farfelue selon laquelle « Qui est aujourd'hui
compétent, au vu de l'article 1er du code civil, tel qu'il résulte de l'ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004,
pour rendre une loi exécutoire et en vertu de quel texte ? », la Cour d’appel d’Agen la rejette dans la mesure
où elle est « dépourvue de sérieux dés lors que la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 instituant, par ses articles 30
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et 31, ces tribunaux, a été régulièrement promulguée par le Président de la République conformément à l'article
10 de la Constitution du 4 octobre 1958 »559.

Pour autant, il n’en demeure pas moins qu’elle ne s’est nullement opposé à examiner des
dispositions législatives à l’aune de l’article 10 de la Constitution, considérant ainsi que le
pouvoir présidentiel de promulgation de la loi appartient à la catégorie des « droits et libertés
que la Constitution garantit ».
Le second cas de figure se présente lorsque le juge du premier filtre délivre une
interprétation autonome de la portée de la norme constitutionnelle invoquée. Les décisions
du Tribunal administratif de Pau560 et de la Cour administrative d’appel de Bordeaux561 peuvent
servir encore d’exemples. La juridiction du second degré a opéré surtout une interprétation
conforme de la loi au regard de l’article 5 de la Charte de l’environnement :
« Les dispositions de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807, qui n’ont pas pour objet la conservation du
littoral, permettent aux propriétaires riverains de protéger leurs biens contre l’action naturelle de la mer, des
fleuves, des rivières ou des torrents. Ces mêmes dispositions permettent en outre aux pouvoirs publics, s’ils le
croient utile et juste, de participer financièrement à ces travaux de protection. Il s’ensuit que ces dispositions
législatives ne méconnaissent pas le principe de précaution, défini par l’article 5 précité de la charte de
l’environnement ».

Or la Cour administrative d’appel de Bordeaux n’apprécie pas la pérennité du dispositif
législatif conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel562. Elle se démarque alors
de la jurisprudence constitutionnelle en appliquant ce principe constitutionnel sans vérifier cette
condition préalable. La juridiction du premier degré est plus audacieuse encore. Elle tire du
principe de précaution « un principe de proportionnalité des mesures d’évaluation et de
prévention à l’ampleur du risque prévisible » et procède par une longue motivation pour
conclure au rejet de la QPC :
« Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement (…) ; Considérant que ces
dispositions, qui concernent toutes les installations classées pour la protection de l’environnement, ne
préjugent pas de l’ampleur des dangers ou des inconvénients que représentent ces installations pour la
population, l’environnement ou les éléments de patrimoine naturel ou architectural ; que tout danger ou
inconvénient ne peut être a priori regardé comme susceptible de déboucher sur un risque dont la réalisation
est de nature à créer un dommage grave et irréversible ; que le principe de précaution tel qu’exprimé par
l’article 5 de la Charte de l’environnement comprend un principe de proportionnalité des mesures d’évaluation
et de prévention à l’ampleur du risque prévisible ; Considérant, à cet égard, qu’aux termes de l’article L. 5128 du code de l’environnement : (…) il résulte de ces dispositions que le régime de la déclaration est applicable
seulement aux installations qui, a priori, ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients pour la
population, l’environnement ou les éléments de patrimoine environnants ; qu’en outre, si, certes, l’article L.
512-8 du code de l’environnement prévoit, pour ces installations, l’institution de mesures générales pouvant
s’avérer insuffisantes dans une hypothèse non prévue - risque existant, en tout état de cause, également pour
les installations soumises à autorisation en dépit des mesures spécifiques dont elles font l’objet -, l’article L.
512- 9 du même code prévoit l’adaptabilité de ces mesures à l’évolution de la connaissance et aux
circonstances locales ; Considérant, en outre, que l’article L. 512-12 du code de l’environnement (…)
permettent au préfet d’adapter, au-delà des seules prescriptions générales, les mesures applicables à une
installation relevant du régime de la déclaration en fonction du risque que son activité est susceptible de
provoquer ; que ce pouvoir d’adaptation inclut nécessairement la prévention des dangers susceptibles
d’affecter, le cas échéant gravement, les intérêts visés par l’article L. 511-1 du même code (voir Conseil d’Etat,
23 avril 2009, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
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territoire c. société des Pétroles Shell, n° 303.616, aux tables du recueil Lebon) ; Considérant, à cet égard, que
l’article R. 512-47 du code de l’environnement (…) l’article R. 512-48 du même code précise (…) sont de
nature à permettre au préfet de procéder d’emblée à une évaluation des risques pour la population,
l’environnement ou le patrimoine, suscités par l’installation déclarée et le cas échéant, en cas d’interrogation,
d’exiger que le contenu de la déclaration soit complété ; Considérant que les requérantes ne peuvent donc
soutenir que le préfet ne disposerait, dans le cadre du régime de la déclaration, d’aucun pouvoir effectif
susceptible d’empêcher la survenue d’un dommage grave et irréversible pour l’environnement ; Considérant,
ainsi, que les dispositions critiquées par les requérantes participent en réalité au respect des droits garantis par
les articles 1er et 5 de la Charte de l’environnement ; que, par suite, il n’y a pas lieu de transmettre la question
prioritaire de constitutionnalité ».
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Chapitre II. Trajectoires des décisions QPC rendues par les
juridictions de première instance et d’appel après le premier
filtrage.
Alex CHAUVET

L’étude des trajectoires des QPC après leur premier filtrage par les juridictions du fond renvoie
à la coordination entre elles des différentes juridictions participant au traitement des QPC.
L’intérêt d’une étude centrée sur les juridictions de transmission est d’avoir une vision complète
de la chaine de traitement des QPC. En effet, la structure décentralisée du filtrage des QPC
impose d’appréhender leur traitement comme une œuvre collective. Y participent les
juridictions du fond, leurs juridictions suprêmes (Conseil d’Etat et Cour de cassation), et le
Conseil constitutionnel, dans des enchainements qui dépendent du succès de la question
considérée. Ainsi, dans la mesure où plusieurs acteurs interviennent successivement (voire
simultanément), se posent la question de l’articulation de leurs offices, et celle de leurs
convergences ou de leurs divergences d’appréciation.
Ces questionnements sont partagés par les juges interrogés, soucieux de pouvoir se situer par
rapport aux autres juridictions, et surtout par rapport à une « norme563 » sur laquelle ils n’ont
finalement que peu d’informations. Sur ce point, il y a peut-être une incohérence à vouloir que
ces juridictions participent à la procédure de traitement des QPC, mais à leur donner si peu
d’éléments leur permettant, d’une part, d’avoir une vision d’ensemble du contentieux
constitutionnel QPC, et, d’autre part, d’évaluer si leur filtrage correspond bien à ce qui est
attendu. Cette relative faiblesse du retour d’information est un point sur lequel des améliorations
seraient sans doute souhaitables.
Les décisions collectées et étudiées permettent de tirer un certain nombre de conclusions, que
nous présenterons selon les diverses trajectoires possibles d’une QPC après le premier filtrage.
A cet égard,
-

la question peut être « retenue » par les juridictions de transmission, soit qu’elle ne
mérite pas d’être renvoyée, soit qu’elle soit « gelée » en raison d’un sursis à statuer
(Section I) ;

-

la question peut être transmise, et éventuellement renvoyée au Conseil constitutionnel
(Section II) ;

-

la question, qu’elle ait été renvoyée ou non, revient à la juridiction de transmission, qui
doit prendre acte de la réponse apportée soit par une des juridictions suprêmes, soit par
le Conseil constitutionnel (Section III).

Afin de faciliter la lecture des nombreux exemples jurisprudentiels cités, ceux-ci seront signalés
par une puce carrée noire en début de paragraphe (▪). Ils seront le plus souvent cités verbatim
compte tenu des difficultés d’accès aux décisions des juges du fond.
Dans les développements suivants, le terme de « norme », lorsqu’il sera employé, sera entendu sous son
acception statistique, c’est-à-dire comme désignant les cas de figure les plus représentés en nombre. Il n’emporte
aucun jugement de valeur, et ne signifie pas que cette « norme » statistique corresponde à des comportements
vertueux, ou qui devraient être recherchés et reproduits.
563
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Section I. Les questions « retenues » ou non transmises.
Un certain nombre de QPC soulevées devant les juridictions du fond ne parviennent ni aux
juridictions suprêmes ni au Conseil constitutionnel. Par essence, le filtrage vise à ce que celles
qui ne remplissent pas les conditions requises ne soient pas transmises. Il ne s’agira pas ici de
revenir sur l’ensemble de ces conditions, ni même de faire une présentation exhaustive des
décisions de non-transmission, qui sont de loin les plus nombreuses. Ne seront ici évoqués que
quelques cas de questions non transmises car « dépourvues de caractère sérieux », parce qu’ils
présentent une certaine originalité (§1). Par ailleurs, un certain nombre de QPC soulevées
devant les juridictions du fond ne sont pas transmises en raison d’un sursis à statuer résultant
de l’existence de QPC similaires pendantes devant d’autres juridictions (§2).
§1. Les questions non transmises car « dépourvues de caractère sérieux ».
Non-transmission des QPC « déjà jugées » par la juridiction suprême. – Les entretiens
menés ont fait émerger un phénomène dont on pouvait présumer l’existence, mais dont on peine
parfois à trouver des preuves tangibles : les juridictions de transmission ont une tendance
naturelle à se conformer à la jurisprudence de leur juridiction suprême, y compris en matière de
QPC. Ainsi, lorsqu’elles doivent décider de la transmission d’une QPC, elles considèrent que
la question a été (définitivement) jugée lorsqu’une QPC similaire, soulevée dans un autre litige,
n’a pas été jugée comme « présentant un caractère sérieux », et n’a donc pas été renvoyée au
Conseil constitutionnel par leur juridiction suprême. Elles ont donc une conception extensive
de l’autorité de ces arrêts de non-renvoi, ce qui est assez compréhensible dès lors que la
constitutionnalité de la loi ressortit d’un contentieux abstrait, et que les circonstances
particulières d’une espèce ont peu de chance de faire varier une appréciation qui se veut
objective.
En théorie pourtant, les arrêts de non-renvoi des QPC n’ont qu’une autorité relative de chose
jugée. On ne peut donc pas affirmer qu’une QPC « a été jugée », si une QPC similaire n’a pas
été renvoyée par une juridiction suprême. Mais d’un point de vue pratique, on conçoit très bien
que dans un tel cas de figure, elle n’a aucune chance de prospérer, et qu’il est inutile de la
transmettre. Le cas échéant, la trajectoire de la QPC est prédéterminée par celle d’une autre
QPC, antérieure.
Ce phénomène d’une autorité étendue des arrêts de non-renvoi des QPC par le Conseil d’Etat
ou la Cour de cassation, souvent difficile à mesurer, devient tangible lorsque les juridictions de
transmission font une référence explicite à la jurisprudence de leur juridiction suprême564.
Plusieurs décisions étudiées permettent de l’illustrer.
▪ Par exemple, dans une affaire Société I….H….-M…, relative à la non-indemnisation des
servitudes d’urbanisme, le TA de Pau se réfère explicitement aux célèbres jurisprudences
Bitouzet, et surtout SCI la Saulaie. Il explique ainsi :
« 3. Considérant que cette disposition institue un principe de non-indemnisation des servitudes d’urbanisme,
mais assortit ce principe de deux exceptions, tirées l’une de l’atteinte à des droits acquis par le propriétaire et
l’autre d’une modification éventuelle de l’état antérieur des lieux qu’aurait apportée une telle servitude ; que
le Conseil d'Etat a, en outre, ajouté à ces deux hypothèses celle dans laquelle un propriétaire supporterait une
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charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi par l’auteur de
cette servitude (voir Conseil d'Etat, Section, 3 juillet 1998, M. Bitouzet, n° 158.592, au recueil Lebon) ;
4. Considérant que le Conseil d'Etat a déjà déclaré que, dans un tel contexte, une question prioritaire de
constitutionnalité tirée de ce que l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme méconnaîtrait le droit de propriété
ou le principe d’égalité devant les charges publiques n’était ni nouvelle, ni sérieuse (voir Conseil d'Etat, 16
juillet 2010, société La saulaie, n° 334.665, au recueil Lebon) ;565 ».

▪ Dans une autre affaire Association collectif des élus et des citoyens Y……, le TA de Pau
s’appuie encore sur une décision de non-renvoi du Conseil d’Etat, dont il apprécie l’actualité
malgré quelques modifications apportées à la loi (il se prononce d’ailleurs sur la « nouveauté »
de la question, alors que ce critère ne concerne pas les juridictions de transmission en principe).
Il explique ainsi :
« que, par une décision n° 396912 du 15 avril 2016, le Conseil d’Etat a décidé qu’il n’y avait pas lieu de
renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire relative à la constitutionnalité de ces dispositions,
en estimant que la question ne présentait pas de caractère sérieux ; que, malgré le changement apporté par
la loi du 23 mars 2015 aux dispositions du I et VI de l’article L. 5211-6-1 et la référence à cet article faite par
la loi du 7 août 2015, la question posée ne peut être regardée comme nouvelle ; que, par suite […], il n’y a
pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée à l’occasion des
deux requêtes soumises au Tribunal ;566 ».

▪ Dans plusieurs affaires Société M…. F…. et autres, la CAA de Bordeaux reprend cette
méthode de la motivation par référence à une décision de non-renvoi du Conseil d’Etat, mais la
combine avec une référence à la jurisprudence constitutionnelle, pour écarter facilement un
grief irrecevable fondé sur l’article 34 de la Constitution, que le Conseil d’Etat n’avait pas eu à
trancher. Elle explique :
« Considérant, d’une part, que, par une décision n° 339200 du 29 octobre 2010, le Conseil d’Etat a jugé que
la question portant sur la constitutionnalité des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales au
regard du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques n’est pas nouvelle et ne présente
pas un caractère sérieux ;
Considérant, d’autre part, que, si la société requérante soutient également que l’article L. 80 A du livre des
procédures fiscales serait contraire au principe de légalité de l’impôt qui tire son origine du principe de
consentement à l’impôt, énoncé à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août
1789 et réaffirmé par l’article 34 de la Constitution qui attribue au Parlement une compétence générale en
matière fiscale, le Conseil Constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010, que les
dispositions de l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, mises en œuvre par l’article
34 de la Constitution, n’instituent pas un droit ou une liberté qui puissent être invoqués, à l’occasion d’une
instance devant une juridiction, à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de
l’article 61-1 de la Constitution ; que, par suite, la question de la conformité des dispositions contestées aux
articles 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 34 de la Constitution ne présente pas un
caractère sérieux ;567 ».

▪ Par ailleurs, il est assez logique que ce mode de motivation par référence soit utilisé lorsqu’il
a été recouru à un sursis à statuer en raison d’une QPC similaire pendante (voir infra §2), ou
que la décision est proche dans le temps du non-renvoi par une des juridictions suprêmes. Ainsi,
dans une affaire Centre hospitalier R…B…, le TA de Bordeaux renvoie simplement à la
décision de non-renvoi du Conseil d’Etat en indiquant :
TA Pau, ord., 3 juin 2016, Société I. H….-M….., n° 1500505.
TA Pau, ord., 10 janvier 2017, Association collectif des élus et des citoyens Y…………, n°s 1602455 et
1602456.
567
CAA Bordeaux, 8 septembre 2011, Société M…. frais, n° 08BX02332 ; Société U…F…, n° 08BX02333 ;
Société T…F…, n° 08BX02334 ; Société B….F…., n° 08BX02336.
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« Considérant que, par sa décision susvisée du 7 juin 2010, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a refusé
de transmettre au Conseil constitutionnel la question, dont il a estimé qu’elle n’était ni nouvelle ni sérieuse,
de la conformité aux principes constitutionnels de légalité des délits et des peines, de nécessité et de
proportionnalité des peines, de présomption d’innocence, de respect des droits de la défense et au principe
d’impartialité qui en découle, des dispositions de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, dans
sa rédaction applicable au litige […] ; que, dès lors, le moyen susmentionné invoqué par le CENTRE
HOSPITALIER R…B…. dans un mémoire qui, au demeurant, n’est pas distinct du mémoire principal, doit
être écarté ;568 ».

▪ De la même manière, dans une affaire SA Bois et matériaux S…O…, les TA de Toulouse et
de Poitiers ont opposé une réponse commune à la société requérante, fondée sur la décision de
non-renvoi du Conseil d’Etat dans une affaire comparable. Ils expliquent ainsi :
« 6. Si l’alinéa 17 de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 est applicable au présent litige, que cette
disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, la question, qui
n’est pas nouvelle, est dépourvue de caractère sérieux ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision du
8 octobre 2018 n° 420540 par laquelle il a considéré qu’il n’y a avait pas lieu de renvoyer au Conseil
constitutionnel une question identique posée par la SAS D…S….C…. l’opposant à l’administration fiscale
dans un litige de même nature que le présent litige. Par suite, il n’y a pas lieu également de renvoyer au Conseil
d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’alinéa 17 de l’article 3 de la
loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, soulevée par la SA BMSO dans la présente instance.569 ».

Non-transmission des QPC contestant la « jurisprudence constante » de la juridiction
suprême. – On peut rapprocher de ces hypothèses les configurations dans lesquelles la QPC du
requérant porte en fait sur une interprétation jurisprudentielle de la loi par le Conseil d’Etat ou
la Cour de cassation. Pour ne pas renvoyer la QPC, les juridictions de transmission sont alors
contraintes de justifier du bien-fondé de la jurisprudence de leur juridiction suprême, qu’elles
n’ont pas spontanément envie de contester, puisqu’elle constitue pour elles un cadre dans lequel
elles sont priées de s’inscrire, à peine de voir leurs décisions cassées… Certes, à l’occasion
d’une QPC, un requérant peut contester la « jurisprudence constante » d’une juridiction
suprême570. Mais cette possibilité nous parait bien hypothétique au regard des décisions
analysées. Parmi les questions transmises, seuls 3% contestaient une « jurisprudence
constante » de la loi571. Si le problème constitutionnel vient effectivement de la jurisprudence
de la juridiction suprême, mieux vaut sans doute, pour un requérant, la contester directement
devant elle, ou devant une juridiction de l’autre ordre. Quelques exemples permettent d’en
prendre la mesure.
▪ Dans une affaire M. et Mme G., le TA de Poitiers s’oppose ainsi à la transmission de la QPC
des requérants en s’appuyant sur l’interprétation de la loi fiscale par le Conseil d’Etat que,
précisément, ces derniers contestaient. Il leur est cependant répondu qu’ils se méprenaient sur
le sens de la loi, et que le principe d’égalité n’était pas atteint comme il pouvaient le prétendre.
Le Tribunal explique ainsi :
« 4. Les dispositions du IV de l’article 199 terdecies-0 A du code, dans leur rédaction applicable au litige,
prévoient la reprise des réductions d’impôt obtenues lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné
TA Bordeaux, 9 octobre 2012, Centre hospitalier R…B…, n° 1001930 ; Hôpital privé S…-M……..,
n° 1001975.
569
TA Toulouse, ord., 30 octobre 2018, SA Bois et matériaux S…O…., n° 1802682 ; TA Poitiers, ord., 7 janvier
2019, SA Bois et matériaux S….O…., n° 1801287 ; voir aussi TA Poitiers, ord., 7 janvier 2019, SAS T…..,
n° 1801286.
570
CC., n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010, Mmes Isabelle D. et Isabelle B. [Adoption au sein d'un couple non
marié] ; n° 2010-52 QPC du 14 octobre 2010, Compagnie agricole de la Crau [Imposition due par une société
agricole].
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lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. Par
une décision n°356600 du 3 juin 2013, le Conseil d’Etat a considéré que l’apport des titres à une société
holding devait être regardé, pour l’application de ces dispositions, comme une cession autorisant
l’administration à procéder à la reprise des réductions d'impôt sur ce fondement. Par suite, la loi fiscale ainsi
interprétée n’autorise pas, contrairement à ce qu’indiquent les requérants, le maintien de cette réduction
lorsque ladite société fait l'objet d'une fusion dans ce délai. Dans ces conditions, le grief des requérants
ne concerne pas l’application de la loi fiscale, mais seulement l’application à des tiers de
l’interprétation de ces dispositions par l’administration fiscale. Par suite, la question formulée par
M. et Mme G. n’entre pas dans le champ de la question prioritaire de constitutionnalité.572 ».

▪ De la même manière, dans une affaire M. Jean-Pierre S., le TA de Fort-de-France répond au
requérant en lui rappelant le régime du principe d’égalité, et la jurisprudence du Conseil d’Etat.
On peut cependant supposer que ce dernier la connaissait parfaitement puisque sa question était
ainsi résumée par la juridiction :
« M. Jean-Pierre S. […] invoque le moyen tiré de ce que l’article 3 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950, tel que
la jurisprudence administrative l’interprète, porte atteinte au principe d’égalité ; ».

Mais le Tribunal de lui répondre malgré tout :
« Considérant que pour la jurisprudence du Conseil d'Etat, il résulte de la combinaison de l’article 20 de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 3 de la loi
n° 50-407 du 3 avril 1950 que la majoration de traitement prévue par cette dernière loi a le caractère d’une
indemnité attachée à l’exercice des fonctions et que, dès lors, le fonctionnaire en service dans un département
d'outre-mer ne peut se prévaloir pendant un congé maladie, même s’il a été victime d'un accident survenu
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d’un droit au maintien de cette majoration ;
Considérant que si le principe d’égalité en droit interne impose de traiter de la même façon des personnes se
trouvant dans la même situation, il n’en résulte pas qu’il oblige à traiter différemment des personnes se
trouvant dans des situations différentes ; que, dès lors, une règle identique peut être appliquée, sans porter
atteinte au principe d’égalité, lorsque le fonctionnaire a été victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions et lorsque tel n’a pas été le cas ;573 ».

Il est alors manifeste que la jurisprudence du Conseil n’est absolument pas remise en cause dans
ses fondements. La réponse apportée, fondée sur le principe d’égalité, s’apparente presque à
une pétition de principe.
On constate donc, à travers ces exemples, qu’on peut difficilement attendre des juridictions du
fond qu’elles remettent facilement en cause la jurisprudence de leur juridiction suprême, même
lorsqu’elles y sont invitées par des requérants. Cela vaut a fortiori lorsque cette jurisprudence
est récente.
▪ Dans une affaire M. Thierry A., relative au délai de 6 mois pour contester par exception
d’illégalité les vices de procédure affectant un PLU, le requérant s’en est d’ailleurs rendu
compte puisqu’il a formulé une QPC contre les mêmes dispositions devant le TA de Bordeaux,
puis devant la CAA de Bordeaux, sans jamais obtenir gain de cause, et en se voyant toujours
opposer la jurisprudence récente du Conseil d’Etat. Le Tribunal lui répond ainsi :
« Considérant que dans sa décision n° 368098 du 23 décembre 2014, le Conseil d’État a jugé qu’en vertu de
l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, un vice de procédure entachant la délibération prescrivant
l’élaboration ou la révision d’un plan local d’urbanisme ne peut être invoqué par voie d’exception que dans
un délai de six mois suivant la date de prise d’effet de cette délibération, y compris à l’appui d’un recours
dirigé directement contre la délibération approuvant ce plan local d’urbanisme ;
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Considérant que M. A. soutient que les deux premiers alinéas de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme tels
qu’interprétés par le Conseil d’État portent atteinte à l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen, au principe de clarté de la loi qui découle de l’article 34 de la Constitution, à l’objectif de valeur
constitutionnelle d’intelligibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen et au droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif garanti
par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
Considérant, d’une part, que la décision n° 368098 du 23 décembre 2014 du Conseil d’État ne concerne que
les vices de procédure entachant la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision d’un plan local
d’urbanisme ; qu’il ne saurait être déduit de cette jurisprudence que la restriction prévue par l’article L. 600-1
du code de l’urbanisme serait aussi applicable dans le cadre d’un recours dirigé directement contre la
délibération approuvant un plan local d’urbanisme aux vices de procédure entachant la délibération arrêtant
ce plan local d’urbanisme ou sa révision ; qu’en effet, contrairement à la délibération prescrivant l’élaboration
ou la révision d’un plan local d’urbanisme, la délibération arrêtant le projet de plan local d’urbanisme ou sa
révision est un acte préparatoire qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir,
même à raison des vices propres dont elle serait entachée ; qu’en revanche, sa légalité peut être contestée par
voie d’exception à l’appui d’un recours formé contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme ou
sa révision ; que, sur ce premier point, la question prioritaire de constitutionnalité est sans objet et a fortiori
dépourvue de tout caractère sérieux ;574 ».

La Cour, elle, reprend cet argumentaire, et y ajoute que la jurisprudence du Conseil est claire.
Elle explique :
« 6. En troisième lieu, dans sa décision précitée du 23 décembre 2014, le Conseil d’Etat a jugé qu’en vertu
de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, un vice de procédure entachant la délibération prescrivant
l’élaboration ou la révision d’un plan local d’urbanisme ne peut être invoqué par voie d’exception que dans
un délai de six mois suivant la date de prise d’effet de cette délibération, y compris à l’appui d’un recours
dirigé directement contre la délibération approuvant ce plan local d’urbanisme. M. A. soutient que la
rédaction, selon lui ambigüe, des dispositions de l’article L.600-1 du code de l’urbanisme, qui pouvaient être
lues comme autorisant l’invocation par voie d’exception d’un moyen de légalité externe de la délibération
prescrivant un plan local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre la délibération approuvant ce plan présenté
dans un délai de six mois à compter de celle-ci, méconnaît les principes de clarté et d’intelligibilité de la loi.
7. Toutefois, le principe de clarté de la loi qui découle de l’article 34 de la Constitution n’apparaît, en tout
état de cause, pas méconnu en l’espèce du seul fait du désaccord du requérant avec l’interprétation qu’en a
donné le Conseil d’Etat. D’autre part, si l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité
de la loi impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non
équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de
constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution.575 ».

Référence à la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour le jugement de
constitutionnalité. – Très exceptionnellement, la jurisprudence du Conseil constitutionnel peut
aussi fournir des solutions presque immédiates aux juridictions de transmission, qui
s’empressent de les reprendre en le citant.
▪ Par exemple, dans une affaire M. Saiïd B., la CAA de Bordeaux reprend une décision du
Conseil constitutionnel rappelant qu’il ne dispose pas de la marge d’appréciation de Législateur
pour justifier de la faible sévérité, selon le requérant, de mesures antitabac. Elle explique donc :
« Considérant que par décision n° 94-343/344 du 27 juillet 1994, le Conseil Constitutionnel a jugé que ne
détenant pas un pouvoir d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement, il ne lui appartenait
pas de remettre en cause, au regard de l’état des connaissances et des techniques, les dispositions prises par
le législateur ; qu’en conséquence, M. B. ne peut utilement soutenir que les dispositions de la loi du 9 juillet
1976 relative à la lutte contre le tabagisme, en ce qu’elles limiteraient la lutte contre le tabagisme à un simple
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avertissement sur les paquets de cigarettes et inviteraient les utilisateurs à faire preuve de mesure dans l’usage
du tabac, seraient insuffisantes au regard du principe constitutionnel de protection de la santé publique dès lors
qu’en 1976 les connaissances scientifiques auraient permis au législateur d’avoir la certitude du caractère
mortifère de l’usage du tabac ;576 ».

▪ Dans les affaires M. Thierry A. précitées, relatives aux modalités contraintes de contestation
des irrégularités procédurales affectant l’adoption des PLU, le TA et la CAA de Bordeaux
s’appuient en partie sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui a jugé que l’atteinte
portée au droit à un recours effectif était proportionnée en la matière. Il s’agissait en fait pour
les juridictions de composer une motivation en y faisant figurer cet argument. Le TA explique
donc :
« Considérant, à titre liminaire, qu’il est à relever que le Conseil constitutionnel, dans sa décision
n° 93-335 DC du 21 janvier 1994, avait notamment estimé que l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme,
dans sa version initiale issue de l’article 3 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994, ne portait pas d’atteinte
substantielle au droit des requérants d’exercer un recours juridictionnel effectif et ne méconnaissait donc pas
l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors que la restriction apportée est
limitée à certains actes relevant du seul droit de l’urbanisme, qu’elle a été justifiée par le législateur eu égard à
la multiplicité des contestations de la légalité externe de ces actes, le législateur ayant en effet entendu prendre
en compte le risque d’instabilité juridique en résultant, qui est particulièrement marqué en matière
d’urbanisme, s’agissant des décisions prises sur la base de ces actes, qu’il a fait réserve des vices de forme ou
de procédure qu’il a considérés comme substantiels, qu’il a maintenu un délai de six mois au cours duquel
toute exception d’illégalité peut être invoquée et que les dispositions qu’il a prises n’ont ni pour objet, ni pour
effet de limiter la possibilité ouverte à tout requérant de demander l’abrogation d’actes réglementaires illégaux
ou devenus illégaux et de former des recours pour excès de pouvoir contre d’éventuelles décisions de refus
explicites ou implicites ;577 ».

Et la CAA de reprendre sensiblement la même argumentation578.
▪ Le mode opératoire est le même dans des affaires Mme R. et SC C…E…., relatives au contrôle
des structures agricoles, et jugées respectivement par le TA de Limoges, et la CAA de
Bordeaux. En l’occurrence, les juridictions se servent de la jurisprudence du Conseil pour
valider le principe même de ce contrôle administratif sur les structures agricoles, de sorte que
les QPC sur ses modalités techniques d’exécution sont jugées comme « dépourvue de caractère
sérieux ». Dans l’affaire Mme R., c’est finalement la jurisprudence constitutionnelle qui donne
la solution, et le tribunal écrit donc :
« 4. Considérant que par sa décision n° 84-172 DC du 26 juillet 1984, le Conseil constitutionnel a estimé que,
si le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne, en principe, l’exploitation d’un bien, il peut,
dans certains cas, entraîner indirectement des limitations à l’exercice du droit de propriété, notamment en
empêchant un propriétaire d’exploiter lui-même un bien qu’il a acquis ou en faisant pratiquement obstacle à
ce qu’un propriétaire puisse aliéner un bien, faute pour l’acquéreur éventuel d’avoir obtenu l’autorisation
d’exploiter ce bien ; qu’il a cependant jugé que ces limitations n’ont pas un caractère de gravité telle que
l’atteinte au droit de propriété dénature le sens et la portée de celui-ci et soit, par suite, contraire à la
Constitution ; que, par cette décision, le Conseil constitutionnel a également considéré, s’agissant du régime
d’autorisation applicable aux propriétaires ayant recueilli le bien par succession ou donation d’un parent ou
allié, que la Constitution n’obligeait pas le législateur à prendre en compte l’origine des biens pour
déterminer le champ d’application du contrôle des structures agricoles ; qu’enfin, cette décision, dans ses
motifs et son dispositif, a déclaré conforme à la Constitution la loi relative au contrôle des exploitations
agricoles et au statut du fermage ;
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5. Considérant qu’il résulte par ailleurs de la décision du Conseil constitutionnel
n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014 déclarant partiellement contraire à la Constitution la loi d’avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la forêt, que le contrôle des structures des exploitations agricoles a pour objet
et pour effet de limiter l’exercice du droit de propriété ainsi que la liberté d’entreprendre des propriétaires,
dans le but d’intérêt général, à titre principal, de favoriser l’installation d’agriculteurs et, également, de
consolider ou maintenir des exploitations agricoles, notamment ; que, dans ces conditions, la question de
l’atteinte excessive au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre qui serait portée par le contrôle des
structures des exploitations agricoles, dans son principe même, ne présente pas un caractère sérieux au sens
des dispositions susrappelées de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ;579 ».

▪ Dans l’affaire SC C…… E………, il en est allé a peu près de même, puisque la CAA conclut
ainsi :
« le Conseil Constitutionnel, saisi d’une contestation de la constitutionnalité de l’article 2 de la loi du 1er août
1984 relative au contrôle des structures des exploitations agricoles, a indiqué dans sa décision n° 84-172 du
26 juillet 1984, que si le contrôle des structures agricoles concerne, en principe, l’exploitation d’un bien, il
peut, dans certains cas, entraîner indirectement des limitations à l’exercice du droit de propriété, notamment
en empêchant un propriétaire d’exploiter lui-même un bien qu’il a acquis ou en faisant pratiquement obstacle
à ce qu’un propriétaire puisse aliéner un bien, faute pour l’acquéreur éventuel d’avoir obtenu l’autorisation
d’exploiter ce bien, ces limitations n’ayant pas un caractère de gravité telle que l’atteinte au droit de propriété
dénature le sens et la portée de celui-ci et soit, par suite, contraire à la Constitution. La possibilité ouverte à
l’autorité administrative par les dispositions précitées du dernier aliéna de l’article L. 313-3 du code rural et de
la pêche maritime, lorsqu’elle est saisie de demandes concurrentes pour l’exploitation d’un fonds, de
n’accorder qu’une autorisation partielle à l’un ou l’autre des demandeurs ou à plusieurs d’entre eux, en
fonction des éléments propres au dossier, au regard de considérations tenant notamment à l’objectif de
promouvoir l’installation d’agriculteurs sur des exploitations viables, n’a pas par elle-même pour effet,
contrairement à ce que soutient la SC C… E….., d’aggraver la restriction indirecte apportée au droit de
propriété ou aux libertés d’entreprendre et contractuelle par l’exercice du contrôle des structures des
exploitations agricoles, dont il a été rappelé par le Conseil Constitutionnel qu’elle n’est pas disproportionnée
eu égard aux considérations d’intérêt général qui la fondent.580 ».

▪ Dans des affaires MM. Raphaël J. et Pascal D., relatives aux modalités de liquidation de la
retraite de fonctionnaires ayant eus des enfants, et s’étant arrêtés de travailler pour les élever,
le TA de Bordeaux se réfère à la jurisprudence du Conseil constitutionnalité pour indiquer
qu’une telle mesure ne porte pas atteinte au principe d’égalité, « en général ». Il lui était alors
plus simple d’affirmer que ces dispositions n’instauraient pas non plus une discrimination entre
les hommes et les femmes, « en particulier ». Et le tribunal d’expliquer :
« le Conseil Constitutionnel a, d’une part, dans une décision n° 2003-483 du 14 août 2003 relative à la loi
portant réforme des retraites, déjà jugé qu’une disposition reconnaissant un avantage en matière de retraite
à l’ensemble des fonctionnaires ayant élevé des enfants, sous réserve qu’ils aient interrompu leur activité, ne
méconnaissait aucune règle de valeur constitutionnelle, notamment le principe d’égalité ; qu’en l’espèce, les
dispositions de l’article L. 24 précité, en prévoyant que l’ensemble des fonctionnaires civils parents de trois
enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, peuvent demander le bénéfice de leur admission à la retraite et
la liquidation de leur pension sous la seule réserve qu’ils aient, pour chaque enfant, interrompu leur activité,
reconnaissent la même possibilité de choix aux femmes et aux hommes et ne sauraient être, dès lors, regardées
comme méconnaissant le principe d’égalité entre ceux-ci ;581 ».

▪ Dans une affaire M. Matthieu R., relative à la procédure de sélection des candidats pour des
contrats de partenarit, le TA de Bordeaux renvoie aussi à la jurisprudence du Conseil
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constitutionnel pour justifier que les dispositions contestées respectent les principes qu’elle
pose, et notamment ceux encadrant le droit des marchés publics. Le tribunal explique ainsi :
« Considérant que si, par une décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, le Conseil constitutionnel a jugé que
les dispositions relatives à la commande publique doivent respecter les principes qui découlent des articles 6
et 14 de la Déclaration de 1789 et qui sont rappelés par l’article 1er du code des marchés publics, de liberté
d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le
législateur a lui-même précisé dans l’article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales qu’il en
est ainsi en ce qui concerne la passation des contrats de partenariat, étant observé que l’assemblée délibérante
de la collectivité se prononce préalablement sur le principe même du recours à cette procédure conformément
à l’article L. 1414-2 du même code ; que la liste des candidats admis à participer à la procédure de sélection
est dressée par une commission composée de membres de l’assemblée délibérante élus à la représentation
proportionnelle en application des dispositions précitées des articles L. 1414-6 et L. 1411-5 du code général
des collectivités territoriales ; que la circonstance que la loi n’a pas prévu, à l’issue de la procédure de passation
d’un contrat de partenariat, de donner compétence à une commission composée d’élus désignés par
l’assemblée délibérante pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, ne saurait dès lors, à elle
seule, caractériser un manquement à l’obligation de transparence qui s’applique à cette procédure ;582 ».

Les rares cas de non-transmissions problématiques. – Même si nous n’en avons pas trouvé
beaucoup d’exemples parmi les décisions étudiées, il est théoriquement possible qu’une QPC
ayant fait l’objet d’un refus de transmission par une juridiction du fond finisse par être renvoyée
au Conseil constitutionnel par sa juridiction suprême. A cet égard, les magistrats interrogés
étaient souvent inquiets de savoir si ce cas de figure était courant. Cette hypothèse est assez
difficile à vérifier pour nous, compte tenu du fait que notre étude se place dans un ressort
géographique restreint. En outre, pour être vérifiée, elle suppose la constitution d’une base de
données fiable, commune aux deux ordres de juridiction, rescencant les dispositions contestées
dès la première instance, et permettant donc la recherche par dispositions législatives. On
comprend cependant que les juges du fond sont soucieux de savoir s’ils sont dans la « norme »,
et s’ils ont pris la « bonne » décision.
Il est vrai que si une QPC non transmise vient à être renvoyée au Conseil constitutionnel dans
une autre affaire, il apparait alors de façon éclatante que la juridiction de transmission a
« retenu » à tort une QPC pertinente. Mais cette hypothèse nous semble cependant inévitable
compte tenu de l’appréciation difficile du caractère « sérieux » des questions, qui emporte
nécessairement une forme de subjectivité susceptible de générer des divergences.
▪ Par exemple, dans une affaire Association syndicale libre D………… de la F…………… et
autres, relative aux délais impartis pour produire les pièces en matière de droit de l’urbanisme,
le TA de Toulouse a considéré que ce délai (3 mois) n’était pas contraire au droit à un recours
effectif. Il explique ainsi :
« 4. Les requérants contestent la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions
prévues à l'article L. 600-13 du code de l'urbanisme, au motif que le mécanisme de caducité des recours qu'il
instaure a pour effet de priver le plaideur de la possibilité d'être entendu, en méconnaissance du droit au recours
effectif tel qu’il découle de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il résulte
cependant des dispositions litigieuses que le plaideur conserve la faculté de faire état du motif légitime qui
l'aurait empêché de produire les pièces justificatives en temps utile, dans un délai de quinze jours suivant la
déclaration de caducité. Il convient en outre de relever que le délai de trois mois laissé au demandeur pour
produire lesdites pièces ne constitue pas un délai manifestement insuffisant, et que celui-ci pourrait le cas
échéant être prorogé par le magistrat instructeur sur demande du plaideur.
5. Les requérants exposent ensuite que le mécanisme de caducité n'aurait pas pour effet de permettre de
caractériser un recours abusif, alors qu'il s'agit de l'un des objectifs de la mesure, ni de permettre de répondre
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à l'autre objectif tenant au souci de célérité de la justice. Toutefois, le demandeur disposant de la faculté
d'invoquer un motif légitime qui aurait fait obstacle à la production des pièces utiles à la requête dans le délai
de trois mois qui lui a été généralement imparti, le grief tenant à ce que le mécanisme ne répondrait pas à
l'objectif de lutter contre les recours abusifs n’apparaît pas sérieux. Compte tenu de ce délai de trois mois prévu
par la disposition, il ne peut davantage être sérieusement soutenu que le mécanisme de caducité ne répondrait
pas à l'objectif de réduction des délais de jugement en matière d'urbanisme.
6. Enfin, les requérants invoquent la méconnaissance de l'objectif d'intelligibilité de la loi, découlant des
articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, au motif de l'imprécision des termes
« pièces nécessaires au jugement », en émettant l'hypothèse que ces termes pourraient ne concerner que la
décision attaquée et les justificatifs de l'intérêt à agir, à l'exclusion de toute justification utile permettant de
juger l'affaire au fond au regard des moyens dont ils se prévalent. Toutefois, si 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
des droits de l'homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment
précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui
d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.
7. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée est dépourvue de
caractère sérieux.583 ».

A la lecture de cette motivation développée, on ne peut pas vraiment dire que la juridiction n’a
pas pesé tous les éléments du débat constitutionnel. « Malheureusement », le Conseil d’Etat a
été saisi de la même question quelques semaines plus tard, à l’occasion d’ailleurs d’un pourvoi
contre une autre décision du même TA de Toulouse. Il l’a alors renvoyée au Conseil
constitutionnel de la manière suivante :
« 3. Les dispositions de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme citées au point 2 sont applicables au présent
litige au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Elles n’ont pas déjà
été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu’elles portent
atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit à un recours juridictionnel
effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 soulève
une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la
question prioritaire de constitutionnalité invoquée.584 ».

Et le Conseil constitutionnel de censurer les dispositions contestées585…
Outre les QPC retenues car « dépourvues de caractère sérieux », certaines le sont en raison d’un
sursis à statuer.
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§2. Les questions « retenues » en raison d’un sursis à statuer.
La procédure QPC impose aux juridictions de transmission une certaine surveillance des autres
juridictions concernées par la QPC, notamment quant aux questions pendantes devant elles. Les
juridictions de transmission sont donc attentives au traitement des QPC par les autres
juridictions du fond, les juridictions suprêmes, et le Conseil constitutionnel. Il s’agit alors d’un
problème de synchronisation, qui vise à ne pas transmettre plusieurs fois la même question en
un laps de temps réduit (3 mois glissants). Parmi les décisions étudiées, on compte ainsi un
certain nombre de QPC « gelées » (et notamment 39 cas devant les TA), hypothèse dans
laquelle la juridiction de transmission ne l’écarte pas définitivement, mais la met en suspens en
attendant qu’une QPC pendante comparable soit tranchée soit par sa juridiction suprême, soit
par le Conseil constitutionnel586.
La pratique du sursis à statuer par les juridictions du fond est variable. Tantôt elle confine à une
forme de complet attentisme (A), tantôt elle est plus « active », et s’accompagne d’un filtrage,
ou d’une appréciation sur les conditions de transmission (B).
A. La forme « attentiste » du sursis à statuer.
Sursis à statuer « sec ». – Le cas d’une QPC pendante devant une juridiction suprême ou le
Conseil constitutionnel, et similaire à celle qu’ils ont à trancher, est une configuration assez
confortable pour les juridictions de transmission. Elle emporte une significative réduction de
leur charge de travail, et leur permet de ne pas endosser la « responsabilité » d’une QPC qui
serait transmise, mais qui ne serait pas renvoyée. Elle leur évite de trop exposer leur
appréciation des conditions de transmission, et plus particulièrement de dire si la question est
« dépourvue de caractère sérieux » ou pas.
En ce sens, le sursis à statuer en cas de QPC similaire pendante traduit généralement une forme
d’attentisme, confirmé par la rédaction des décisions qui, fréquemment, se contentent de relever
qu’une telle QPC existe, et que, par conséquent, « Il appartient seulement [à la juridiction] […]
de différer son jugement au fond jusqu’à ce qu’il soit informé de la décision du Conseil d’Etat
ou, si la question lui est transmise, de la décision du Conseil constitutionnel », selon la formule
généralement utilisée par les juridictions administratives.
Cet attentisme est d’autant plus justifié que lorsqu’une question surgit de plusieurs endroits du
territoire en même temps, on constate souvent qu’elle est systémique, et donne lieu soit à un
renvoi au Conseil constitutionnel, soit à une réponse solennelle du Conseil d’Etat ou de la Cour
de cassation.
En cas de QPC similaire pendante, les juridictions ont ainsi tendance à profiter de la situation
pour n’examiner aucun des critères de transmission des QPC dans leurs arrêts. On pourrait
d’ailleurs critiquer ce point dès lors que le « gel » d’une QPC suppose au moins qu’il y ait un
mémoire distinct et motivé, que les dispositions contestées soient effectivement applicables au
litige et, accessoirement, que la QPC soulevée dans l’affaire soit réellement comparable à celle
pendante devant une juridiction suprême ou le Conseil constitutionnel. Il est d’ailleurs notable
que quelques arrêts font exception à cette façon de procéder (voir infra). Il est probable,
néanmoins, que si les juridictions du fond procèdent ainsi, c’est avant tout par économie de
moyen. La circonstance que la rédaction de l’arrêt de « gel » ne mentionne aucune des autres
conditions ne signifie pas que celles-ci n’ont pas été examinées, même grossièrement. Ce
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silence signifie certainement que ces autres conditions sont remplies, et que la juridiction ne
relève aucune raison de s’opposer à ce que la QPC soit « gelée ».
▪ Pour les juridictions et décisions étudiées, une des premières occurrences de ce mode
opératoire se trouve dans une affaire MM. B et BdG, relative au monopole des courtiers
interprètes et des conducteurs de navires pour la représentation auprès du service des douanes.
En l’occurrence, les requérants avaient formulé la même QPC devant les TA de Bordeaux et de
Marseille. Très logiquement, le TA de Bordeaux sursoit à statuer en relevant simplement :
« le Conseil d’Etat a été saisi par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille en date du 8
octobre 2010 de la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par MM. B et BdG dans les instances
susmentionnées et relative à la méconnaissance, par l’article 1er de la loi du 16 janvier 2001 abrogeant l’article
L.131-2 du code du commerce, de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;587 ».

La QPC sera d’ailleurs renvoyée au Conseil constitutionnel588.
Les autres exemples de sursis à statuer en cas de QPC pendantes sont assez nombreux, et
procèdent toujours de cette même logique.
▪ Ainsi, dans une affaire SAS Entreprise J… L… M… P…., relative à la cotisation « 1 %
logement », le TA de Toulouse souligne :
« que le Conseil d’Etat, saisi d’une même question prioritaire de constitutionnalité portant
sur l’inconstitutionnalité, au regard du principe de nécessité des peines posé par l’article 8 de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen de 1789, de la cotisation au taux de 2 % prévue par l’article 235 bis du
code général des impôts par une requête enregistrée sous le n° 341536, l’a déjà transmise au Conseil
constitutionnel par une décision en date du 13 octobre 2010 ;589 ».

Comme indiqué dans la citation, cette question a été finalement tranchée par le Conseil
constitutionnel590.
▪ De la même manière, dans une affaire Société le M…., relative aux prélèvements sur les
produits des jeux, le TA de Bordeaux indique :
« que le Conseil d’Etat a été saisi par ordonnance en date du 16 avril 2010 du président de la première chambre
du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et par ordonnance en date du 5 mai 2010 du vice-président
du tribunal administratif de Limoges des questions prioritaires de constitutionnalité susvisées ;591 ».

En l’occurrence, le Conseil d’Etat ne renverra pas la question592.
▪ Dans une autre affaire Association des amis de la M….. S……, le TA de Toulouse sursoit à
statuer, et se contente de rappeler que :
« Par une ordonnance n° 1704654 en date du 5 juillet 2018, le président du tribunal administratif de Rennes,
estimant qu’elle n’était pas dépourvue de caractère sérieux, a transmis au Conseil d'État la même question

587

TA Bordeaux, ord. 20 octobre 2010, M. Henri B. et M. François BdG, n°s 1002897 et 1002898.
CC., n°2010-102 QPC du 11 février 2011, M. Pierre L. [Monopole des courtiers interprètes et conducteurs de
navires].
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TA Toulouse, ord., 4 janvier 2011, SAS Entreprise J….L… M… P…., n° 1001247.
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CC., n° 2010-84 QPC du 13 janvier 2011, SNC Eiffage Construction Val de Seine [Cotisation « 1 %
logement »].
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TA Bordeaux, ord., 26 mai 2010, Société le M…., n° 0904612 ; Société du C… A…., n° 0904613.
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CE., 9/10 ssr., 16 juillet 2010, Société C… d’E… L… B…., n° 339297.
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prioritaire de constitutionnalité que celle invoquée par l’Association des amis de la médecine sociale, dans la
présente instance.593 ».

Cette question sera renvoyée au Conseil constitutionnel594.
▪ Dans plusieurs affaires Sociétés N…., L…., C….., A…. P… C…. F… L…., relatives à la
suppression du crédit d'impôt assis sur la taxe professionnelle en faveur des entreprises
implantées dans des zones d'emploi en grande difficulté, le TA de Pau sursoit à statuer, et
indique simplement :
« que, par ordonnance n° 1301076 du 28 octobre 2013, le président du Tribunal administratif de Caen a
transmis au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause les dispositions de
l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 qui abrogent à
compter du 1er janvier 2010 l’article 1647 C sexies du code général des impôts en tant qu’il prévoyait le
bénéfice d’un crédit d’impôt temporaire de taxe professionnelle au bénéfice de certaines entreprises ;595 ».

Le Conseil d’Etat ne renverra pas la question pour défaut de caractère sérieux596.
▪ Dans plusieurs affaires Département des L…., relatives au concours de l'État au financement
par les départements de l'allocation personnalisée d'autonomie, le TA de Pau a opposé à la
collectivité que les QPC soulevées étaient pendantes devant le Conseil d’Etat, toutes transmises
par les TA de Montpellier et/ou de Montreuil. Il le souligne donc à chaque fois pour sursoir à
statuer :
« Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité des articles L. 14-10-5-II et L. 14-10-6 du code
de l’action sociale et des familles a été précédemment transmise au Conseil d’Etat, notamment par les
jugements en date du 25 janvier 2011 du tribunal administratif de Montpellier et du 28 janvier 2011 par le
tribunal administratif de Montreuil ;597 » ;
« Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité de l’article 4 de la loi n° 2003-1200 du 18
décembre 2003, de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, de l’article 2 de la loi 2005-1720
du 30 décembre 2005, des articles 3 (L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles) et 7 de la loi
n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 a été
précédemment transmise au Conseil d’Etat, notamment par les jugements en date du 25 janvier 2011 du
tribunal administratif de Montpellier et du 28 janvier 2011 par le tribunal administratif de Montreuil ;598 » ;
« Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité des articles L. 14-10-5-III et L. 14-10-7 du code
de l’action sociale et des familles a été précédemment transmise au Conseil d’Etat, notamment par le jugement
en date du 25 janvier 2011 du tribunal administratif de Montpellier ;599 ».

Les QPC ne seront que partiellement renvoyées au Conseil constitutionnel (qui formulera
cependant une réserve d’interprétation600), et donneront lieu à un important arrêt du Conseil
d’Etat, mentionné aux tables du recueil Lebon601.
TA Toulouse, ord., 19 juillet 2018, Association des amis de la M….S…., n° 1704549 ; Association R…. O….,
n° 1704987.
594
CE., 10/9 chr., 1 octobre 2018, Fondation I…., n° 422050 ; CC., n° 2018-752 QPC du 7 décembre 2018
Fondation I…. [Exonération de taxe d'habitation en faveur de certains établissements publics].
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TA Pau, ord., 27 janvier 2014, Société N…., n° 1301114 ; Société L…, n° 1301258 ; Société C…, n° 1301350 ;
Société A… P… C… F… L…, n° 1301351.
596
CE., 9/10 ssr., 29 janvier 2014, SAS G. E…., n° 373087.
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TA Pau, ord., 22 mars 2011, Département des L…, n° 1100390.
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TA Pau, ord., 26 avril 2011, Département des L…, n° 1100793.
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TA Pau, ord., 28 avril 2011, Département des L…, n° 1100708.
600
CC., n° 2011-144 QPC du 30 juin 201, Départements de H.. et C…A… [Concours de l'État au financement par
les départements de la prestation de compensation du handicap].
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CE., 1/6 ssr., 20 avril 2011, Départements S… S…. D… et H…., n° 346205, Tab.
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▪ Dans des affaires MM. S., O. et S., relative à une allocation de reconnaissance, le TA de Pau
constate encore l’existence d’une QPC pendante devant le Conseil d’Etat, transmise par le TA
de Nice, et sursoit donc à statuer de la manière suivante :
« Considérant, que, par ordonnance n° 1501652 du 23 juin 2015, le président du Tribunal administratif de
Nice a transmis au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause les
dispositions de l’article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, qui réservent l’attribution de
l’allocation de reconnaissance nationale aux membres supplétifs qui relevaient du statut civil de droit
local ;602 ».

Le Conseil d’Etat renverra la question603, mais le Conseil constitutionnel statuera en faveur de
la conformité des dispositions contestées604.
▪ Dans une affaire Communauté d’agglomération du G…G…, relative au classement en zone
de revitalisation rurale, le TA de Limoges sursoit encore à statuer en raison d’une QPC
pendante. Il est cependant remarquable que, dans cette affaire, la communauté requérante
souligne dans son mémoire distinct et motivé qu’une telle QPC a déjà été transmise, ce qui
constituait une part de son argumentaire. Le TA de Limoges constate donc simplement :
« comme le soutient d’ailleurs la communauté d’agglomération du grand Guéret dans son mémoire du 3
juillet 2017, que le tribunal administratif de Pau a, dans sa décision n°1701041 du 30 juin 2017, transmis au
Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 1 465
A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre
2015 de finances rectificatives pour 2015 ;605 ».

Le TA de Poitiers en avait fait de même dans une affaire Communauté d’agglomération R…
A…., en indiquant que :
« 3. Le Conseil d’Etat s’est saisi, dans les instances n°s 405355, 408169 et 408171, de la question de la
conformité des dispositions de l’article 133 de la loi n° 2016-1918 à l’article 16 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen et aux articles 72 et 72-2 de la Constitution.606 ».

Le Conseil d’Etat ne renverra pas la question, mais devra, pour ce faire, procéder à une
importante motivation pour écarter le sérieux des griefs fondés sur la péréquation entre
collectivités territoriales et sur le principe d’égalité607.
▪ Dans une affaire Communauté de communes I…. O…., relative à la validation de la
compensation du transfert de la TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales) aux communes
et aux EPCI à fiscalité propre, le TA de Poitiers indique encore que :
« 3. Le Conseil d’Etat est saisi, dans les instances n°s 405355, 408169 et 408171, de la question de la
conformité des dispositions de l’article 133 de la loi n° 2016-1918 à l’article 16 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen et aux articles 72 et 72-2 de la Constitution608. ».
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TA Pau, ord., 8 octobre 2015, M. S., n° 1501284 ; M. O., n° 1501544 ; M. Alain S., n° 1501545.
CE., 10/9 ssr., 25 septembre 2015, Mme B... A... Veuve C, n° 391331.
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CC., n° 2015-504/505 QPC du 4 décembre 2015, Mme Nicole B. veuve B. et autre [Allocation de
reconnaissance II].
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TA Limoges, ord., 7 septembre 2017, Communauté d’agglomération du G… G…, n° 1700761.
606
TA Poitiers, ord., 13 juin 2017, Communauté d’agglomération R… A…, n° 1601672 ; 24 avril 2017,
Communauté d’agglomération de G… C…., n° 1602480 ; Communauté d’agglomération du G… A…,
n° 1602936 ; 18 mai 2017, Communauté d’agglomération de S…, n° 1602949.
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CE., 9/10 chr., 25 octobre 2017, Département de l’A…. et la communauté d'agglomération de M…. et
Département des P…A…, n° 412997.
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TA Poitiers, 24 avril 2017, Communauté de communes I… O…., n° 1503089.
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La QPC sera renvoyée par le Conseil d’Etat609. Le Conseil constitutionnel jugera les
dispositions contestées conformes à la Constitution610.
▪ Dans une affaire Clinique P…., relative aux sanctions financières infligées aux établissements
de santé manquant aux règles de facturation, le TA de Bordeaux sursoit à statuer en insistant
peut être davantage sur la proximité de la question soulevée devant lui avec une QPC pendante.
Il explique ainsi :
« par une ordonnance n° 1000563 du 2 avril 2010, le président du tribunal administratif de Rouen, saisi d’une
requête similaire concernant une sanction financière infligée au centre hospitalier de Dieppe par l’Agence
régionale de l’hospitalisation de Haute-Normandie, a transmis au Conseil d’Etat la question prioritaire de
constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité
sociale, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus cités, invoqués par la CLINIQUE P. ;611 ».

Le Conseil d’Etat en reverra pas la question, mais rendra un important arrêt publié au recueil
Lebon612.
▪ Dans des affaires Sociétés K… G…T…., C…L… A…., Société L… et Commune de B… et
Communauté de communes du B…., relatives aux modalités de recouvrement de la taxe
additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, le TA de Pau sursoit à statuer
en constatant l’existence d’une QPC pendante devant le Conseil d’Etat. Il relève donc que :
« par ordonnance n° 1201538 du 8 octobre 2012, le président du Tribunal administratif de Châlons-enChampagne a transmis au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause les
dispositions de l’article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2012-958
du 16 août 2012 portant loi de finances rectificative pour 2012 ; que, par décision n° 363303 du 28 décembre
2012, le Conseil d’État a renvoyé cette question au Conseil constitutionnel ;613 ».

La QPC sera renvoyée par le Conseil d’Etat614. Le Conseil constitutionnel déclarera non
conformes à la Constitution les dispositions contestées615.
Les exemples précités illustrent le comportement le plus fréquemment adopté par les
juridictions étudiées lorsqu’elles ont affaire à des QPC similaires à d’autres, déjà pendantes
devant leur juridiction suprême ou devant le Conseil constitutionnel. Parmi les décisions
collectées et étudiées, on trouve cependant d’autres façons de procéder qui, sans être
nécessairement très éloignées, se démarquent.
B. Les formes « actives » de sursis à statuer.
Sursis à statuer et vérification de la « recevabilité ». – En principe, l’existence d’une QPC
similaire pendante ne dispense pas la juridiction de fond d’examiner les conditions de
transmission autres que celle de la question « non dépourvue de caractère sérieux ». Même si

CE., 3/8 chr., 12 mai 2017, Communauté de communes P…. R…., n° 405355.
CC., n° 2017-644 QPC du 21 juillet 2017, Communauté de communes P… R… [Validation de la compensation
du transfert de la TASCOM aux communes et aux EPCI à fiscalité propre].
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TA Bordeaux, ord., 31 mai 2010, Clinique P…, n° 0900007.
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CE., 1/6 ssr., 7 juin 2010, Centre Hospitalier de D…., n° 338531, Leb.
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TA Pau, ord., 23 janvier 2013, Société K…G…T…, n° 1201884 ; Société C… L… A…, n° 1201596 ; 24
janvier 2013, Société L…, n° 1201944 ; 27 mars 2013, Commune de B….. et Communauté de communes du
B…….., n° 1300676.
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CE., 9/10 ssr., 28 décembre 2012, SARL M….C…., n° 363303.
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CC., n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013, SARL Majestic Champagne [Taxe additionnelle à la contribution sur
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la plupart du temps, l’examen de ces conditions n’apparaît pas dans les arrêts de « gel » des
QPC, quelques exemples dénotent, et examinent une ou plusieurs de ces autres conditions.
▪ Ainsi, dans des affaires Société C…. France et Société C… du T….., le TA de Pau, tout en
constatant le renvoi d’une QPC devant le Conseil constitutionnel, souligne que les dispositions
contestées étaient applicables au litige en cause. Il vérifie ainsi que les requérants ont une forme
d’intérêt à cette question, et qu’il y a bien lieu de sursoir à statuer dans leur cas. Il explique
donc :
« par ordonnance n° 12PA03983 du 17 avril 2014, le président de la dixième chambre de la cour
administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité
relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa
rédaction applicable au titre des années 2005 à 2009 ; que, par décision du 16 juillet 2014 n° 378033, le
Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des
dispositions des neuvième au vingt et unième alinéas du paragraphe I de l’article 5 de la loi du 10 février 2000,
dans leur rédaction applicable de 2005 et 2009 ; que cette rédaction est issue de l’article 37 de la loi n° 20038 du 3 janvier 2003, précitée ; que ces dispositions ont été codifiées aux articles L. 121-6 et suivants du code
de l’énergie par l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 et sont applicables, s’agissant des griefs articulés
à leur encontre par la société requérante, relatifs aux modalités de recouvrement de la contribution au service
public de l’électricité, aux années 2010 à 2013 ;616 ».

▪ Dans une affaire Mme Gladys L., le TA de Limoges, a aussi constaté et l’existence d’une QPC
pendante devant le Conseil d’Etat, et l’applicabilité à la requérante des dispositions contestées.
Il explique donc :
« par un jugement en date du 6 janvier 2011, le Tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la
question prioritaire de la constitutionnalité des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relatives aux
conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, qui sont applicables au présent litige, au regard des
droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe constitutionnel d’égalité énoncé par
l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme ;617 ».

▪ Dans une affaire SNC I…R… S… O…, le TA de Toulouse indique lui :
« si les dispositions du 1 de l’article 235 bis du code général des impôts sont applicables au présent litige, il
est constant que le Conseil d’Etat saisi d’une même question prioritaire de constitutionnalité portant
sur l’inconstitutionnalité desdites dispositions au regard du principe de nécessité des peines posé par l’article
8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 par une requête enregistrée sous le n° 341536,
l’a déjà transmise au Conseil constitutionnel par une décision en date du 13 octobre 2010 ; que, dès lors, il n’y
a pas lieu de transmettre à nouveau ladite question au Conseil d’Etat ;618 ».

Dans d’autres affaires, les juridictions de fond vérifient aussi le critère d’absence de décision
antérieure du Conseil constitutionnel avant de sursoir à statuer.
▪ Par exemple, dans une affaire SARL B…, le TA de Toulouse vérifie applicabilité au litige et
absence de déclaration de conformité, avant de sursoir à statuer en raison d’une QPC pendante.
Il explique donc :
« que l’article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 9 de la loi n° 2010-853 du
23 juillet 2010 et antérieure à sa modification par l’article 39 II de la 2ème loi de finances rectificative pour 2012
en vigueur à compter du 15 août 2012, est applicable au présent litige ; que cette disposition n’a pas déjà été
TA Pau, ord., 7 août 2014, Société C. F…., n°s 1401178, 1401179 (2 espèces) ; Société C… du T….,
n° 1401180.
617
TA Limoges, ord., 3 mars 2011, Mme Gladys L., n° 1000760.
618
TA Toulouse, ord., 14 décembre 2010, SNC I…R… S… O…., n° 1004891.
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déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que toutefois, par une ordonnance
n° 1201538, en date du 8 octobre 2012, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a
transmis au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité dont il a été saisi par la SARL Majestic
Champagne portant sur la constitutionnalité de ces dispositions, en tant qu’elles ne prévoyaient pas les
modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;619 ».

▪ Le TA de Toulouse reprend ce mode opératoire dans une affaire Association A… et explique
aussi :
« 6. Les dispositions du II de l’article 1408 du code général des impôts aux termes desquelles sont exonérés
de la taxe d'habitation « 1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que
les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont applicables au présent litige dès lors que
l'Association A… en revendique le bénéfice à son profit. Il est constant que cette disposition, issue de l’article
8 de l’ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit des
collectivités locales et de divers organismes, n’a pas déjà été déclarée conforme à la constitution par le
Conseil constitutionnel. Par une ordonnance n° 1704654 en date du 5 juillet 2018, le président du tribunal
administratif de Rennes, estimant qu’elle n’était pas dépourvue de caractère sérieux, a transmis au Conseil
d'État la même question prioritaire de constitutionnalité que celle invoquée par l'Association A… dans la
présente instance.620 ».

Sursis à statuer et confirmation de la « question non dépourvue de caractère sérieux ». –
Bien qu’il ne s’agisse pas du cas le plus fréquemment rencontré, il est des affaires dans
lesquelles les juridictions de transmission, alors même qu’elles pourraient se contenter de
sursoir à statuer sans rien dire de la pertinence de la question, insistent malgré tout sur le fait
qu’elle considère que la QPC soulevée devant elle n’est « pas dépourvue de caractère sérieux ».
Cette mention n’est pas absolument nécessaire pourtant. En tout état de cause, cette pratique ne
doit pas être surinterprétée. Il est très probable que même lorsque les juridictions de
transmission confirment la pertinence de la question, il n’y ait pas vraiment de différence de
raisonnement par rapport aux cas précités dans lesquels le sursis à statuer est motivé par la
simple existence d’une QPC pendante. La variation est surtout formelle, et résulte du mode de
rédaction de la décision.
▪ Ainsi, dans une affaire Société E…G…. F…E… et P…. SAS et Société T. E&P G…F…. SAS,
le TA de la Guyane commence par affirmer que la QPC soulevée devant elle n’est « pas
dépourvue de caractère sérieux », et ajoute que la même QPC, d’ailleurs soulevée par les mêmes
parties, est déjà pendante devant le Conseil d’Etat. Sa décision est rédigée comme suit :
« 4. Considérant que l’article 3 de la loi n° 2017-1839, dans sa version actuellement en vigueur, est applicable
au présent litige ; que cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et
les dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elle porte atteinte au
principe d’égalité devant la loi et à la garantie des droits, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen, pose une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux ; […]
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 26 mars 2018, la cour
administrative d’appel de Bordeaux, au surplus saisie par les mêmes parties, a d’ores et déjà transmis la
question de la conformité à la Constitution de l’article 3 de la loi n° 2017-1839 au Conseil d’Etat ;621 ».

Cette facon de rédiger la décision tend cependant donner l’impression que le raisonnement est
renversé par rapport aux cas de sursis à statuer « attentistes ». Ici, le Tribunal considère la QPC
619

TA Toulouse, ord., 22 octobre 2012, SARL B..., n° 1204021.
TA Toulouse, ord., 19 juillet 2018, Association A…, n° 1700801.
621
TA Guyane, réf., 26 avril 2018, Société E... G…. F… E… et P… SAS et Société T. E&P G… F…SAS, n°s
1800206 et 1800209.
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comme « non dépourvue de caractère sérieux », mais ne peut pas la renvoyer parce qu’une QPC
similaire est pendante ; dans le cas des sursis à statuer « attentistes », ce serait plutôt parce qu’il
y a une QPC similaire pendante qu’il est inutile d’aller plus loin dans le raisonnement.
▪ De la même manière que dans l’exemple précité, dans une affaire C…A….., la CA de
Bordeaux procède comme suit :
« La Cour constate que cette question n'est pas dépourvue de caractère sérieux et s'applique directement au
litige, celui-ci portant sur la question du paiement des honoraires d'un expert missionné par le CHSTC alors
que la décision de recours à l'expert a été annulée par la Cour d'Appel. Elle peut donc être transmise à la
Cour de Cassation. […]
En l'espèce le Conseil Constitutionnel est actuellement saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité
rédigée en termes strictement identiques formée par la Société F… L..., transmise par la Chambre Sociale de
la Cour de Cassation par arrêt du 16 septembre 2015 (n° 1635) qui prévoit de plus que le Conseil
Constitutionnel dispose de trois mois pour statuer.622 ».

Sursis à statuer et examen d’autres griefs constitutionnels. – L’existence d’un sursis à
statuer ne signifie pas que la juridiction du fond abandonne toute idée de filtrage des QPC. On
le constate dans les configurations dans lesquelles les requérants soulèvent en réalité des QPC
qui dépassent le périmètre de celle pendante devant une juridiction suprême ou le Conseil
constitutionnel. Le cas échéant, la juridiction peut procéder de la même manière que s’il était
question d’une transmission partielle. Elle sursoit alors à statuer sur la seule QPC similaire à
celle pendante, mais indique que le surplus ne sera pas transmis.
Cette démarche a le mérite de coller à l’exigence d’un examen « sans délai » des questions
soulevées devant les juridictions du fond. Elle aboutit cependant à ce qu’une requête formulée
par un requérant soit traitée en plusieurs, fois, alors même que son argumentation pouvait avoir
une certaine cohérence d’ensemble.
▪ Il est d’abord des situations qui, comme dans une affaire Département de la H…-V…, sont
assez faciles à trancher. En l’occurrence, le TA de Limoges relève l’existence d’une QPC
pendante devant le Conseil d’Etat, mais se permet d’écarter un grief fondé sur le principe
d’intelligibilité de la loi, qui n’est pas une des normes invocables dans le contentieux QPC. Le
TA de Limoges écarte donc ce grief en tant qu’il est « dépourvu de caractère sérieux » (en toute
rigueur, il serait plutôt irrecevable), et explique :
« Considérant, d’une part, que le DEPARTEMENT DE LA H…-V…. soutient que l’article 4 de la loi
n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, l’article 2 de la
loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, l’article
7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et l’article 51 de la loi 2008-1425 du 27 décembre 2008 sont
contraires aux principes de libre administration des collectivités territoriales et de compensation financière
garantis, respectivement, par les articles 72 et 72-2 de la Constitution ; que le Conseil d’Etat est déjà saisi de
ces questions ; […]
Considérant, d’autre part, que, si le DEPARTEMENT DE LA H…-V…. soutient que les dispositions
mentionnées ci-dessus méconnaissent le principe d’intelligibilité de la loi, l’objectif d’intelligibilité de la loi
n’est pas au nombre, au sens et pour l’application de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, des droits et libertés garantis par la Constitution ; que,
par suite, la question sur ce point est dépourvue de caractère sérieux ;623 ».

622
623

CA Bordeaux, 16 décembre 2015, C…A…., n° 15/05615.
TA Limoges, ord., 5 avril 2011, Département de la H…-V…., n°s 1100165, 1100372 (2 espèces).

178

Il est cependant d’autres situations dans lesquelles la juridiction de transmission prend plus de
risque, et exerce un véritable filtrage, malgré la prudence que devrait peut-être lui inspirer
l’existence d’une QPC pendante.
▪ Par exemple, dans une affaire SA Axe T…T…, la TA de Toulouse relève l’existence d’une
QPC pendante similaire à une de celle qu’il doit traiter, mais en examine une autre, soulevée
par la société requérante, portant sur des dispositions de validation législative. Le TA de
Toulouse indique ainsi :
« 4. Considérant que, dans un mémoire distinct joint à sa requête susvisée, la SA Axe Travail Temporaire a
soumis au tribunal deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et
libertés que la Constitution garantit, d’une part, des dispositions du III de l’article 1600 du code général des
impôts, dans sa version en vigueur jusqu’au 15 août 2012, et, d’autre part, des dispositions de l’article 39 de
la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 les ayant modifiées à compter de cette date ;
5.Considérant, d’une part, que l’article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 9
de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 et antérieure à sa modification par l’article 39 II de la 2ème loi de
finances rectificative pour 2012 en vigueur à compter du 15 août 2012, est applicable au présent litige ; que
cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que
toutefois, par une ordonnance n° 1201538, en date du 8 octobre 2012, le président du tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a transmis au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité dont il
a été saisi par la SARL M…C…. portant sur la constitutionnalité de ces dispositions, en tant qu’elles ne
prévoyaient pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de transmettre à nouveau ladite question au Conseil d’Etat ;
[…]
6. Considérant, d’autre part, que si la SA Axe T….T… soutient que la rétroactivité des dispositions de l’article
39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, portant loi de finances rectificative pour 2012, qui ont défini les
modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, porte
atteinte au principe d’égalité devant la loi résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen, viole son droit à un recours effectif protégé par l’article 16 de ladite déclaration et porte atteinte au
droit de propriété protégé par l’article 2 de ladite déclaration, les dispositions contestées ont eu pour objet,
non de valider en tous leurs éléments les impositions antérieurement établies, mais de s’appliquer, avec effet
rétroactif, aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant
la date du 11 juillet 2012 ; que le législateur a ainsi entendu éviter qu’un trop grand nombre de contestations
n’entraîne des conséquences dommageables pour les bénéficiaires de la taxe en cause, sans priver les
redevables des voies de recours dont ils disposent pour contester leurs impositions ; qu’ainsi, cette validation
législative qui a poursuivi un but d’intérêt général ne peut être regardée comme ayant un motif exclusivement
financier ; qu’il suit de là que la question soulevée par la SA Axe T…T… ne présente pas un caractère
sérieux ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de transmettre ladite question au Conseil d’Etat ;624 ».

▪ Dans une affaire Société B… S…., le TA de Pau procède exactement de la même manière,
chose assez prévisible dès lors qu’il était question des mêmes dispositions et d’une
argumentation très comparable. Notons cependant que si les conclusions sont les mêmes, la
motivation est plus étoffée et systématisée, en faisant une référence plus appuyée à la
jurisprudence du Conseil constitutionnel. Elle prend la forme suivante :
« Sur la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l’article 1600 du code général des
impôts :
3. Considérant, que, par ordonnance n° 1201538 du 8 octobre 2012, le président du Tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a transmis au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité
mettant en cause les dispositions de l’article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure
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TA Toulouse, ord., 20 décembre 2012, SA Axe T…T…, n° 1205005.
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à la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 portant loi de finances rectificative pour 2012 ; que, par décision
n° 363303 du 28 décembre 2012, le Conseil d’État a renvoyé cette question au Conseil constitutionnel ; […]
Sur la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l’article 39 de la loi n° 2012-958
du 16 août 2012 portant loi de finances rectificative pour 2012 : […]
5. Considérant que, pour demander au Tribunal de transmettre au Conseil d’État la question de la conformité
aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 39 de la loi du 17 août 2012, précité, la société
requérante soutient que les dispositions de cet article méconnaissent le droit de consentir à l’impôt, prévu par
l’article 14 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et rappelé par l’article 34 de la
Constitution, le droit de propriété garanti par l’article 2 de la Déclaration de 1789, le principe d’égalité devant
la loi consacré par son article 6 et le droit à un recours effectif garanti par son article 16 ;
6. Considérant, en premier lieu, qu’ainsi qu’il a été jugé par le Conseil constitutionnel dans sa décision
n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010, les dispositions de l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789, mises en œuvre par l’article 34 de la Constitution, n’instituent pas un droit ou une liberté qui
puisse être invoqué, à l’occasion d’une instance devant une juridiction, à l’appui d’une question prioritaire de
constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ;
7. Considérant, en second lieu, qu’ainsi qu’il a été jugé par le Conseil constitutionnel, notamment dans sa
décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou
valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général
suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de nonrétroactivité des peines et des sanctions ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune
règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé soit lui-même de
valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;
8. Considérant, par ailleurs, que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon
différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu
que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la
loi qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ;
9. Considérant que les dispositions contestées ont pour objet, non de valider en tous leurs éléments les
impositions antérieurement établies, mais seulement de s’appliquer, avec effet rétroactif, aux impositions dues
à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 ; que le
législateur a entendu ainsi éviter que ne se développent des contestations dont l’aboutissement aurait pu
entraîner pour les bénéficiaires de la taxe en cause, des conséquences dommageables, sans priver les
contribuables d’aucune des voies de recours dont ils disposent pour contester leurs impositions ; qu’en outre,
les dispositions critiquées ne portent pas, en elles-mêmes, une atteinte au droit de propriété des
contribuables ;
10. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions de l’article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août
2012 sont justifiées par un but d’intérêt général suffisant et ne sauraient être regardées comme méconnaissant
le principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
de 1789, le droit au recours garanti par l’article 16 de celle-ci ainsi que le droit de propriété garanti par son
article 2 ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la question soulevée par la société requérante ne présente
pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat la question
prioritaire de constitutionnalité invoquée ;625 »

Dans ces deux affaires, la QPC pendante finira par être renvoyée au Conseil constitutionnel qui,
dans sa décision, modulera les effets dans le temps de sa déclaration de non-conformité, en
indiquant que celle-ci n’est invocable que pour les impositions contestées avant le 11 juillet
2012626. Si, en l’occurrence, il n’en est pas résulté de contradiction avec la décision du TA de
TA Pau, ord., 23 janvier 2013, Société B….S… , n° 1201781.
CC., n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013, SARL Majestic Champagne [Taxe additionnelle à la contribution sur
la valeur ajoutée des entreprises - Modalités de recouvrement].
625
626
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Toulouse et celle du TA de Pau, force est de constater que cette démarche consistant à écarter
un grief du requérant avant d’avoir la réponse du Conseil constitutionnel était assez dangereuse,
car elle peut conduire à une contradiction avec le Conseil. Ici, elle nous semble pouvoir
s’expliquer par le fait qu’il s’agissait ici de dispositions de validation législative, que les juges
du fond ont désormais l’habitude de juger au titre du contrôle de conventionnalité.
Sursis à statuer sur la QPC, mais absence de sursis à statuer sur le fond. – Le sursis à
statuer sur le fond de l’affaire en cas de QPC pendante est une possibilité, mais n’est pas une
obligation. Si, la plupart du temps, il est effectivement appliqué, on trouve malgré tout quelques
affaires dans lesquelles la juridiction du fond tranche en partie le litige principal, sans attendre
le jugement de la QPC par sa juridiction suprême ou par le Conseil constitutionnel. Cette
éventualité est assez naturelle lorsqu’il est question de référés, mais ne se limite pas
formellement à ces situations. Elle se rencontre en fait chaque fois qu’il y a une certaine
urgence.
▪ Par exemple, dans une affaire M. Ioan Gabriel L., relative au délai de recours de 48 heures
impartis par le CESEDA contre certaines mesures d’éloignement du territoire, le TA de
Toulouse a constaté l’existence d’une QPC pendante, mais a malgré tout jugé au fond. Il était
alors question d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, assorti
d’une interdiction de circulation sur le territoire pour une personne incarcérée et devant
prochainement sortir de prison. L’affaire est d’autant plus intéressante que, manifestement, le
requérant et son conseil était très au fait de l’actualité de la QPC, et signalaient au TA de
Toulouse qu’une QPC était pendante. Ils argumentaient ainsi :
« ces dispositions, applicables au litige, n’ont jamais été portées à la connaissance du Conseil Constitutionnel
pour en apprécier la conformité à la Constitution ; qu’elles portent substantiellement atteinte au droit à un
recours effectif découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dès
lors que le délai de recours de 48 heures impartis par les dispositions du III de l’article L. 512-1 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers auxquelles renvoie le IV du même article ne permettent pas un exercice
effectif de ce droit, compte tenu des spécificités du contexte carcéral dans lequel sont placées les personnes
visées par ces dispositions ; que le caractère sérieux de cette question a d’ores et déjà été reconnu par la cour
administrative d’appel de Douai laquelle, par un arrêt du 14 décembre 2017, enregistré sous le
n° 17DA00603, a transmis cette même question au Conseil d’Etat. »

Le TA de Toulouse acquiesce, et reconnait le sérieux de la question en indiquant :
« 3. Considérant, en premier lieu, que le IV de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile est applicable au présent litige ; que cette disposition n’a pas été déclarée conforme à la
Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elle porte atteinte aux droits et libertés
garantis par la Constitution, et notamment au droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen, pose une question qui, compte tenu notamment des difficultés, exposées
par M. L., que rencontrent les détenus pour former une action en justice depuis le lieu de leur détention, n’est
pas dépourvue de caractère sérieux ; que, toutefois, par un arrêt du 14 décembre 2017, la Cour administrative
d’appel de Douai a d’ores et déjà transmis la question de la conformité à la Constitution du IV des dispositions
de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au Conseil d’Etat ;
qu’ainsi, en application des dispositions précitées de l’article R. 771-6 du code de justice administrative, il n’y
a pas lieu de la transmettre à nouveau ; ».

Mais il ajoute :
« que la requête présentée par M. L., tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français
prononcée à son encontre sur le fondement de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile, est de celles qui doivent être jugées dans un délai déterminé, fixé à soixante-douze heures
par les dispositions du III de l’article L. 512-1 du même code ; que M. L. ne fait valoir aucune circonstance
particulière propre à justifier qu’il soit sursis à statuer sur sa requête ; que, par suite, compte tenu du délai de
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jugement contraint de soixante-douze heures et de la situation d’urgence qui s’y attache, il n’y a pas lieu de
différer le jugement sur le fond, dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat, ou le cas échéant, de celle du
Conseil constitutionnel ;627 ».

Le TA de Toulouse était en fait soumis à des injonctions contradictoires : pour respecter les
délais du CESEDA, il devait refuser le sursis à statuer sur le fond dans l’attente de la réponse à
la QPC ; pour préserver l’effet utile de la QPC, il devait déroger aux délais imposés par le
CESEDA. En l’occurrence, il choisit de respecter le CESEDA. Il reconnait alors la légalité des
arrêtés préfectoraux, ce qui signifie, en théorie, que le requérant a été expulsé avant même
d’avoir la réponse à la QPC qu’il avait soulevée…
▪ Cette affaire peut être comparée à une autre, antérieure, M. Hassan Youssouf K., dans laquelle
le même TA de Toulouse a préféré sursoir à statuer. Il n’était pas cependant question d’un
étranger délinquant pour des faits de droit commun, mais d’un demandeur d’asile débouté
retenu dans un centre de rétention administrative. La juridiction explique alors :
« Considérant toutefois que M. YOUSSOUF K. est fondé à se prévaloir du changement dans les
circonstances de droit et de fait qui est intervenu depuis le jugement susmentionné en date du 7 février 2011 ;
qu’en effet, par un arrêt en date du 9 février 2011, la Cour de cassation a décidé de renvoyer au Conseil
constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’atteinte au droit à un recours effectif,
principe à valeur constitutionnelle garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
de 1789, que constitue la possibilité de procéder à l’éloignement d’un demandeur d’asile, assujetti à la
procédure prioritaire, dont le recours est pendant devant la Cour nationale du droit d’asile ; qu’en l’espèce, le
requérant justifie qu’il a formé, le 22 février 2011, un recours devant la Cour nationale du droit d’asile à
l’encontre de la décision de l’OFPRA du 24 janvier 2011 rejetant sa demande d’asile ;
Considérant que, dans l’hypothèse où le Conseil constitutionnel déclarerait les dispositions de l’article L.7414-4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inconstitutionnelles, l’exécution d’office
de la mesure d’éloignement porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et au droit
à un recours effectif de l’intéressé ; que la circonstance que la décision du préfet du Puy-de-Dôme en date
du 9 décembre 2010 notifiée à l’intéressé le 14 décembre 2011 soit devenue définitive est sans incidence sur
l’atteinte à ses droits qui procéderait, en l’espèce, de la simple application des dispositions en cause ; que
M. YOUSSOUF K., qui est placé en rétention administrative pour l’exécution de cette mesure d’éloignement,
justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer sur la requête de
M. YOUSSOUF K. et d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de suspendre à titre provisoire l’exécution de
l'arrêté de reconduite à la frontière du requérant à destination du Tchad en date du 2 février 2011 jusqu’à ce
que le Conseil constitutionnel ait statué sur la question prioritaire de constitutionnalité que lui a transmise la
Cour de cassation, le 9 février 2011 ;628 ».

Même si ces cas sont exceptionnels, ils attestent des difficultés d’articulation entre leur office
ordinaire et le traitement des QPC que peuvent rencontrer les juges du fond lorsqu’il est
question d’urgence.
Lorsqu’elles répondent aux conditions requises, et qu’il n’est aucune raison de les retenir, les
QPC soulevées devant les juridictions du fond sont naturellement transmises au Conseil d’Etat
ou à la Cour de cassation.
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TA Toulouse, 9 mars 2018, M. Ioan Gabriel L., n° 1801031.
TA Toulouse, réf., 28 février 2011, M. Hassan Youssouf K., n° 1100876.
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Section II. Les questions transmises au Conseil d’Etat ou à la Cour de
cassation.
Les questions transmises par les juridictions du fond sont assez diverses par nature. On note
cependant quelques tendances. Ce sont en général des questions « compactes », c’est-à-dire qui
contestent peu de dispositions législatives (1,2 en moyenne)629, et qui invoquent peu de normes
constitutionnelles (2,1 en moyenne)630. Par ailleurs, le principe d’égalité est impliqué dans 48%
des transmissions631, ce qui confirme sa place centrale dans le contentieux constitutionnel
français (voir infra).
Bien entendu, parmi toutes les questions jugées par les juridictions du fond, peu sont finalement
transmises au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Parmi les décisions collectées, on en
dénombre une trentaine632, auxquelles s’ajoutent quelques autres identifiées ultérieurement, et
par d’autres moyens que la collecte directe en juridiction633.
En cas de QPC transmise, le rôle des juridictions suprêmes est d’apprécier si la question mérite
de parvenir jusqu’au Conseil constitutionnel. Ainsi, le renvoi ou le non-renvoi est souvent vécu
par les magistrats interrogés comme une confirmation ou une infirmation de leur appréciation
du « sérieux » des questions. En réalité, les choses doivent être nuancées, et ce critère ne nous
semble pas le seul à devoir être considéré pour apprécier le filtrage des juridictions du fond à
sa juste valeur. Par définition, et conformément à la gradation des filtrages, il est des questions
« non dépourvue de sérieux » qui ne sont pas « sérieuse ».
Afin d’organiser notre propos, nous distinguerons les questions transmises au Conseil d’Etat
ou à la Cour de cassation, mais non renvoyées au Conseil constitutionnel (§1), de celles qui le
sont (§2).

629

Voir Annexe n° 8, p. 71
Voir Annexe n° 8, p. 75 : Même si certaines questions transmises en invoquent beaucoup plus (jusqu’à 9), on
constate que 45% des questions transmises n’invoquent qu’une seule norme constitutionnelle, et 38% n’en
invoquent que deux.
631
Voir Annexe n° 8, p. 77.
632
Voir Annexe n° 9.
633
Ces décisions n’entrent pas en ligne de compte pour les statistiques établies.
630
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§1. Les questions transmises, mais non renvoyées au Conseil constitutionnel.
L’existence de questions transmises, mais non renvoyées au Conseil constitutionnel, conduit
naturellement à se demander si la question considérée était vraiment pertinente et méritait d’être
transmise. Compte tenu du fait que le filtrage des juridictions du fond est censé être moins
sévère que celui des juridictions suprêmes, il est cependant normal qu’il en aille parfois ainsi.
On peut cependant distinguer entre des transmissions potentiellement discutables (A), et
d’autres, parfaitement justifiées selon nous, en dépit du non-renvoi au Conseil constitutionnel
(B).
A. Les cas de transmissions potentiellement discutables.
Parmi les transmissions que l’on pourrait qualifier de discutables, certaines portent sur une
appréciation divergente de la recevabilité des questions, de la condition d’applicabilité des
dispositions au litige, ou de l’absence de décision antérieure du Conseil constitutionnel (1).
D’autres portent sur un désaccord quant au « sérieux » de la question (2).
1. Les transmissions discutables pour irrecevabilité de la question, défaut
d’applicabilité au litige des dispositions contestées, ou chose déjà jugée par le
Conseil constitutionnel.
Discussion sur le caractère supposément recognitif de certaines conditions de
transmission. – Dans quelques cas de figure, le non-renvoi d’une QPC par le Conseil d’Etat
ou la Cour de cassation n’est pas fondé sur une divergence d’appréciation sur le « sérieux » de
la question, mais sur une des conditions plus formelles de recevabilité, d’applicabilité au litige,
ou d’absence de décision antérieure du Conseil constitutionnel. On pourrait alors considérer
que la juridiction de transmission s’est effectivement trompée en ne relevant pas que ces
conditions n’étaient pas remplies, alors qu’elles sont a priori objectives et recognitives. Ce
serait cependant s’appuyer sur une prémisse inexacte. Si elles sont souvent objectives, les
conditions d’applicabilité au litige et d’absence de décision antérieure de la part du Conseil
constitutionnel sont parfois assez difficiles à apprécier, voire ont un lien direct avec le sérieux
de la question. Et l’irrecevabilité des questions n’est toujours aussi grossière qu’on pourrait le
croire. Parmi les décisions étudiées, quelques exemples en attestent, et montrent que même dans
ces situations, il est assez difficile de conclure à une « erreur » des juridictions de transmission.
Il demeure cependant qu’il est effectivement des situations dans lesquelles les juridictions de
transmissions n’ont pas relevé que la QPC ne pouvait manifestement pas prospérer.
Non-renvoi pour défaut d’applicabilité au litige des dispositions contestées (cas faciles). –
L’applicabilité au litige est souvent une condition d’appréciation simple pour les juges du fond.
Il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent commettre des « erreurs », le plus souvent, il nous
semble, parce que la question est finalement assez intéressante sur le fond.
▪ Ainsi, dans une affaire M. Regis X et autres, le Tribunal correctionnel de Libourne634 transmet
une question que la Cour de cassation écarte pour un défaut d’applicabilité au litige des
dispositions contestées. Le requérant contestait les dispositions du Livre des procédures fiscales
fondant la possibilité de visites domiciliaires. La Cour répond :
« Attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables à la procédure, dès lors que le tribunal
correctionnel n'est pas compétent pour apprécier la régularité de la procédure des visites domiciliaires,
634

La décision ne se trouve pas dans la base de données constituée pour la rédaction de ce rapport (Trib. Corr.
Libourne, 28 juin 2011).
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autorisées par le juge des libertés et de la détention sur requête de la direction générale des douanes et droits
indirects ;635 ».

Ce faisant, la Cour de cassation montre qu’elle procède effectivement à la vérification de toutes
les conditions de transmission/renvoi des QPC, et ne se contente pas d’apprécier si la question
présente un caractère sérieux. En l’occurrence, le problème est facilement réglé du fait de
l’incompétence de la juridiction de transmission pour appliquer les dispositions contestées par
le requérant, ce que la juridiction du fond aurait sans doute pu relever d’elle-même.
▪ Dans une autre affaire Société E…D…., relative aux procédures collectives et aux modalités
de vente de biens non compris dans un plan de cession, le Tribunal de commerce d’Agen636
transmet une QPC que la Cour de cassation écarte encore pour défaut d’applicabilité au litige
des dispositions contestées. Elle explique ainsi :
« Et attendu que la disposition dont l'application par la jurisprudence est contestée, qui concerne les modalités
de la vente des biens non compris dans le plan de cession en l'absence de plan de continuation de l'entreprise,
n'est pas applicable au litige, lequel concerne l'ouverture d'une liquidation judiciaire ;637 ».

▪ Dans une autre affaire M. Gianni X, relative à l'impossibilité pour le mis en examen de relever
appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, le Tribunal correctionnel
d’Angoulême638 transmet une question que la Cour de cassation écarte rapidement de la manière
suivante :
« Attendu que les dispositions contestées, relatives à l'impossibilité pour le mis en examen de relever appel de
l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel, ne sont pas applicables devant cette juridiction et
ne constituent pas le fondement des poursuites ;639 ».

▪ Dans une affaire MM. Franck X et Thierry Y., relative à l’habilitation des agents des douanes
à effectuer des enquêtes judiciaires, et transmise par la CA de Bordeaux640, la Cour de cassation
rappelle encore que les dispositions n’étaient pas applicables. Mais son argument peut ne pas
convaincre, car il repose sur l’idée que les réquérants n’ont pas revendiqué l’application
irrégulière des dispositions contestées dans le litige principal. Elle explique en effet :
« Mais attendu que la disposition contestée n'est pas applicable à la procédure dès lors qu'il ne résulte ni du
jugement du tribunal correctionnel, ni des écritures des prévenus, que les juges du premier degré aient été
saisis d'une exception de nullité de la procédure d'enquête préliminaire, fondée sur ladite disposition ;641 ».

▪ Dans une dernière affaire M. Thierry X, transmise la CA de Bordeaux642, la Cour de cassation
rappelle encore que les dispositions n’étaient pas applicables, cette fois pour des raisons
géographique puisque les dispositions étaient spécifiques à Mayotte. Elle explique
logiquement :
Cass., crim., 21 septembre 2011, Mme Marcelle Y, épouse X, M. Régis X, société A…A…. et société X C…,
n° 11-90.083 (5265).
636
La décision ne se trouve pas dans la base de données constituée pour la rédaction de ce rapport (Trib. Com.
Agen, 9 mai 2012).
637
Cass., com., 10 juillet 2012, n° 12-40.042 (892).
638
La décision ne se trouve pas dans la base de données constituée pour la rédaction de ce rapport (Trib. Corr.
Angoulême, 14 décembre 2010).
639
Cass., crim., 23 mars 2011, M. Gianni X, n° 11-90.006 (1962).
640
La décision ne se trouve pas dans la base de données constituée pour la rédaction de ce rapport (CA Bordeaux,
26 mars 2013).
641
Cass., crim., 19 juin 2013, MM. Franck X et Thierry Y., n° 13-90.012 (2757).
642
La décision ne se trouve pas dans la base de données constituée pour la rédaction de ce rapport (CA Bordeaux,
28 avril 2016).
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« Attendu que M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulème d'une opposition à
contrainte et de recours concernant le recouvrement de cotisations réclamées par la caisse de mutualité sociale
agricole des Charentes ; qu'il a présenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis la cour d'appel,
par des conclusions distinctes et motivées, une question prioritaire de constitutionnalité que celle-ci a transmise
à la Cour de cassation ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux droits et libertés
garantis par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrée
au bloc de constitutionnalité et aux articles 1er et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? » ;
Mais attendu que la disposition législative critiquée, issue des dispositions de l'ordonnance n° 2011-337 du 29
mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le département de Mayotte, ratifiée par la loi n° 2011-884
du 27 juillet 2011, donnant compétence, dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal des affaires
de sécurité sociale, au tribunal de grande instance pour connaître des matières attribuées aux tribunaux de
sécurité sociale, n'est pas applicable au litige opposant M. X... à la caisse de mutualité sociale agricole des
Charentes régulièrement porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale territorialement compétent
pour en connaître ;643 ».

Non-renvoi pour défaut d’applicabilité au litige des dispositions contestées (cas difficiles).
– Reste cependant que dans un certain nombre de situations, la condition d’applicabilité au
litige pose des problèmes qui ressortissent en réalité de l’appréciation de la pertinence de la
QPC. Il est alors difficile d’affirmer que la transmission était discutable lorsque la question
n’est pas renvoyée.
▪ Par exemple, dans une affaire M. Jean-Noël S. relative au calcul de l’âge de la retraite pour
un magistrat, le problème principal soulevé par la QPC venait du fait que la loi Lepors de 1983,
relative aux droits et obligations des fonctionnaires, exclut explicitement les magistrats de
l’ordre judiciaire de son champ d’application. Or le requérant, magistrat, qui souhaitait
manifestement que ses années de service militaire soient comptabilisées pour sa retraite,
excipait de ce que rien ne justifiait que les règles générales applicables aux fonctionnaires ne
lui soient pas applicables. Il s’agissait en fait d’une argumentation fondée sur le principe
d’égalité « en tant que ne pas », et qui reposait donc sur une non-applicabilité à sa situation des
dispositions de la loi Lepors de 1983. Cette configuration est en réalité très fréquente, voire
systématique lorsqu’il est question d’invoquer le principe d’égalité pour obtenir le bénéfice
d’un régime juridique dont on est exclu par la loi. Le cas échéant, une large part du débat
constitutionnel est absorbé par la discussion sur l’applicabilité au litige des dispositions
contestées. Ici, la juridiction du fond transmet en expliquant :
« 3. Considérant que pour écarter le moyen tiré de l’inapplicabilité aux magistrats de l’ordre judiciaire des
dispositions précitées de l’article 5 ter de la loi du 13 juillet 1983, la décision attaquée du 30 octobre 2012 se
fonde sur l’article 2 de cette même loi qui est, dès lors, applicable au présent litige ; que cette disposition n’a
pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elle
porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d’égalité devant la loi,
protégé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 5 du Préambule
de la Constitution de 1946, dès lors que rien ne justifie que les dispositions de l’article 5 ter de la loi de 1983
ne trouvent pas à s’appliquer aux magistrats de l’ordre judiciaire, pose une question qui n’est pas dépourvue
de caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de
constitutionnalité invoquée ;644 ».

Le Conseil d’Etat refuse de renvoyer cette question, et oppose que les dispositions contestées
ne sont pas applicables au litige. Son argumentation est cependant assez subtile, car il lui était
643
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Cass., civ. 2, 30 juin 2016, M. Thierry X, n°s 16-40.211, 16-40.212 et 16-40.213 (1316).
TA Bordeaux, ord., 1 mars 2013, M. Jean-Noel S., n° 1300110.
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difficile d’affirmer que les lois relatives au statut des fonctionnaires sont complètement
étrangères au statut des magistrats, dès lors que l’article contesté de la loi Lepors les mentionne
explicitement, même pour les exclure. Par conséquent, le Conseil d’Etat préfère suggérer que
les dispositions contestées ne sont pas applicables parce qu’en théorie, le statut des magistrats
doit être régi par une loi organique, ce que n’est pas la loi Lepors de 1983. L’argument est très
formaliste, mais assez opportun, car il permet d’éviter une discussion de fond sur les raisons de
ce régime particulier imposé aux magistrats. Le Conseil explique ainsi :
« 3. Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 64 de la Constitution : “ Une loi organique
porte statut des magistrats “ ; qu’il en résulte que seule une loi organique peut déterminer les règles statutaires
applicables aux magistrats de l’ordre judiciaire ; que, dès lors, les règles de calcul de l’ancienneté de service
des magistrats de l’ordre judiciaire ne peuvent résulter que de la loi organique portant statut des magistrats
et, le cas échéant, d’une disposition réglementaire en portant application ; que l’article 2 de la loi du 13 juillet
1983 n’est par suite pas applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Bordeaux, au sens et
pour l’application des dispositions précitées de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ;645 ».

Dans une affaire comme celle-ci, on peut certes affirmer que le motif de non-renvoi n’est pas
le sérieux de la question d’un point de vue formel, mais en réalité, toute la pertinence du débat
constitutionnel tient précisément dans la détermination de l’applicabilité au litige des
dispositions contestées.
Non-renvoi du fait de dispositions déjà examinées par le Conseil constitutionnel (cas
faciles). – De la même manière que des questions transmises ne sont pas renvoyées pour un
défaut d’applicabilité au litige des dispositions contestées, on trouve des affaires dans lesquelles
elles ne le sont pas parce qu’en réalité, le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé. Mais là
encore, les conclusions sur le caractère discutable de la transmission doivent être nuancées. Il
est certes des cas où elle consiste effectivement en une erreur, et aurait donc pu, à ce titre, être
évitée.
▪ Ainsi, dans une affaire M. Thierry X, transmise par la juridiction de proximité
d’Angoulême646, et relative aux amendes forfaitaires applicables à certaines infractions au code
de la route, la condition d’absence de déclaration de conformité par le Conseil constitutionnel
n’était pas remplie, et la Cour de cassation le relève naturellement en indiquant :
« Attendu que les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2010-38, en date du 29 septembre 2010 ;647 ».

A l’évidence, cette transmission aurait pu être évitée. Elle résulte du défaut de prise en compte
d’une décision, qui plus est ancienne, du Conseil constitutionnel.
Non-renvoi du fait de dispositions déjà examinées par le Conseil constitutionnel (cas
difficiles). – Il existe cependant d’autres configurations, dans lesquelles l’appréciation de la
chose jugée est plus difficile, et empiète sur le sérieux de la question, rendant ainsi la question
assez pertinente, en dépit du fait qu’elle ne soit pas renvoyée sur le fondement d’une condition
a priori formelle.
▪ Par exemple, dans une affaire M. A., relative à l’assignation à résidence des étrangers en cas
d’ordre de reconduite à la frontière, la quasi-totalité du débat sur la constitutionnalité était
absorbée par la détermination de l’autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel.
CE., 6/1 ssr., 3 juin 2013, M. B…A, n° 366568.
La décision ne se trouve pas dans la base de données constituée pour la rédaction de ce rapport (Jurid. prox.
Angoulême, 9 février 2016).
647
Cass., crim., 7 juin 2016, M. Thierry X, n° 16-90.008 (2830).
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Même si elle ne vise pas explicitement la décision du Conseil constitutionnel, il est très probable
que la juridiction de transmission avait connaissance du fait que ce dernier avait déjà rendu une
décision de déclaration de conformité sous réserve sur des dispositions très proches. Avant de
considérer que la question n’est pas dépourvue de sérieux, le TA de Limoges souligne ainsi :
« que ces mêmes dispositions de l’article L.561-1, dans leur version issue de l’article 20 de la loi du 29 juillet
2015, n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;648 ».

Le Conseil d’Etat, pour refuser de renvoyer la QPC, procède lui à un raisonnement assez
complexe, mêlant autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel, et discussion sur le
sérieux de la question. Il explique :
« 4. Considérant que le Conseil constitutionnel a, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2017-674
QPC du 1er décembre 2017, déclaré conformes à la Constitution les dispositions de la dernière phrase du
huitième alinéa, à l’exception des mots “ au 5° du présent article “, ainsi que la troisième phrase du neuvième
alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la rédaction
de cet article qui résulte de la loi du 7 mars 2016, sous les réserves d’interprétation mentionnées
respectivement aux points 11 et 15 et aux points 12 et 15 de sa décision ; […]
5. Considérant, en premier lieu, que la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 561-1 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015,
est similaire dans sa substance et dans sa rédaction à la dernière phrase du huitième alinéa de cet article,
dans sa rédaction résultant de la loi du 7 mars 2016, sur laquelle le Conseil constitutionnel s’est prononcé
par sa décision du 1er décembre 2017 ; qu’il y a lieu, dès lors, de regarder la dernière phrase du huitième
alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction
résultant de la loi du 29 juillet 2015, à l’exception des mots “ au 5° du présent article “ qui ne sont pas
applicables au présent litige, comme conforme à la Constitution sous les réserves énoncées par le Conseil
constitutionnel ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police
ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de la
première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige, doivent être adaptées, nécessaires et
proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter
une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir ; que ces obligations, distinctes d’une astreinte à
domicile dont la durée ne saurait excéder douze heures par jour, ne peuvent être regardées comme une
mesure privative de liberté soumise aux exigences de l’article 66 de la Constitution ; que, présentant le
caractère d’une mesure de police et non d’une punition, le principe de légalité des délits et des peines ne peut
être utilement invoqué à leur encontre ; qu’il s’ensuit que la question de constitutionnalité soulevée à
l’encontre de cette phrase ne présente pas de caractère sérieux ; […]
7. Considérant, en troisième lieu, que si la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 561-1 du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015
est devenue la troisième phrase de cet alinéa dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016, cette phrase n’a
pas été modifiée par la loi du 7 mars 2016 ; qu’elle a été déclarée conforme à la Constitution sous réserves par
les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel du 1er décembre 2017 ; qu’en l’absence de
changement de circonstances, les dispositions de cette phrase ne peuvent, dès lors, être à nouveau renvoyées
au Conseil constitutionnel ;649 ».

La réponse du Conseil d’Etat repose donc sur le constat de l’analogie des dispositions contestées
avec d’autres pour lesquelles le Conseil constitutionnel avait formulé une réserve
d’interprétation. Ce faisant, le Conseil d’Etat détermine seul la portée d’une décision du Conseil
constitutionnel, ce qui est une opération forcément difficile à mener pour une juridiction du
fond, dès lors qu’elle emporte des effets généraux sur l’interprétation et l’application de la loi.
648
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TA Limoges, ord., 13 octobre 2017, M. A., n° 1601523.
CE., 2/7 chr., 28 décembre 2017, M. A…B, n° 415038.
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Par conséquent, ce qui s’apparente formellement à une « erreur » d’appréciation de la
juridiction de transmission sur une des conditions formelles de transmission des QPC est en
réalité une excellente raison de transmettre pour obtenir des éclaircissements sur l’interprétation
de la loi.
Non-renvoi pour « irrecevabilité » de la QPC. – Il peut enfin se produire que certaines
questions, pourtant transmises par une juridiction du fond, ne soient pas renvoyées parce
qu’elles sont irrecevables. Il s’agit d’un cas de figure qui se rencontre plutôt devant la Cour de
cassation, et qui pourrait parfois être discuté quant à son bien-fondé.
Dans un certain nombre de cas, les irrecevabilités sont effectivement dûes à de grossières
erreurs.
▪ Par exemple, dans une affaire Société T…A…C…, relative aux sanctions applicables en cas
de nullité d’un licenciement, et transmise par le Conseil de prud’hommes de Bordeaux 650, la
Cour de cassation déclare la question irrecevable pour des motifs de formes pourtant facilement
vérifiable. En l’occurrence, il s’agissait d’un défaut de signature, et d’une absence d’avis du
ministère public. Il nous semble qu’on ne peut ignorer qu’on se trouvait ici devant un Conseil
de prud’homme, une juridiction paritaire et non professionnelle donc, sans doute plus
vulnérable à ce type d’erreur. En tout état de cause, la Cour de cassation explique :
« Mais attendu d'une part que l'écrit distinct et motivé déposé devant le conseil de prud'hommes, tel qu'il a été
transmis à la Cour de cassation, n'est pas signé ; que d'autre part l'avis du ministère public n'a pas été
transmis à la Cour de cassation ;
D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;651 ».

L’affaire est cependant intéressante d’un point de vue procédural, car la Cour de cassation a été
obligée de rabattre son jugement, dès lors que neuf jours plus tard, les documents manquants
ont été produit652. Cette seconde décision intervenant après le délai de trois mois imparti pour
le jugement des QPC, l’affaire a été directement renvoyée au Conseil constitutionnel653.
▪ De même, dans une affaire M. A... X. et autres, relative à l’expropriation pour cause d’utilité
publique, transmise par le TGI de Cahors654, la Cour de cassation rappelle au tribunal que la
QPC ne permet pas de contester des dispositions réglementaires (et lui indique aussi qu’il ne
doit pas dénaturer les questions). Elle explique ainsi :
« Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que lors de l'audience du 16 mars 2011, l'écrit distinct et
motivé qui saisissait le juge de l'expropriation ne visait que l'inconstitutionnalité de l'article R. 13-65 du code
de l'expropriation ;
Que cette question doit être déclarée irrecevable pour viser une disposition réglementaire ; ».

▪ La critique de dispositions réglementaires est aussi la source de l’irrecevabilité dans une
affaire M. X c. S…A…, transmise par le TGI de Bordeaux655, et relative à la précarité du bail
650

La décision ne se trouve pas dans la base de données constituée pour la rédaction de ce rapport (Conseil de
Prud’hommes Bordeaux, 1er février 2018).).
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Cass., soc., 9 mai 2018, Société T…A…C…, n°s 18-40.008 et 18-40.011.
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Cass., soc., 7 juin 2018, Société T…A…C…, n°s 18-40.008 et 18-40.011.
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CC., n° 2018-729 QPC du 7 septembre 2018, Société Tel and Com [Sanction de la nullité d'un licenciement
économique].
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La décision ne se trouve pas dans la base de données constituée pour la rédaction de ce rapport (TGI Cahors,
22 mars 2011).
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La décision ne se trouve pas dans la base de données constituée pour la rédaction de ce rapport (TGI Bordeaux,
19 juin 2015).
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dans les résidences de type logement-foyer. Notons cependant qu’en l’espèce, la Cour incrimine
plutôt les requérants en indiquant :
« Mais attendu que, sous couvert de critiquer les dispositions législatives régissant le logement-foyer, la
question posée ne tend qu'à contester la conformité aux textes constitutionnels invoqués des dispositions de
l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation permettant de notifier la résiliation du contrat
de résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et fixant la durée du préavis à un
mois ; que ces dispositions, de nature réglementaire, ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de
constitutionnalité ;
D'où il suit que la question n'est pas recevable ;656 ».

▪ Le défaut de qualité de partie à un litige peut aussi être le motif d’une irrecevabilité d’une
question, comme dans une affaire, transmise par le TGI de Bordeaux 657. La question était
formulée par un bâtonnier, requis pour une perquisition de cabinet d’avocat. La Cour lui
répond :
« Attendu que le bâtonnier de l'ordre des avocats n'est pas, au sens de l'article R. 49-21 du code de procédure
pénale, une partie lorsqu'il exerce les prérogatives qui lui sont données par l'article 56-1 dudit code à l'occasion
d'une perquisition dans un cabinet d'avocat, dès lors qu'il agit dans le cadre d'une mission d'auxiliaire de justice
chargée de la protection des droits de la défense ; qu'il ne pouvait donc soulever un moyen
d'inconstitutionnalité du texte appliqué ;
D'où il suit que la question est irrecevable ;658 »

Par ailleurs, la Cour de cassation reproche régulièrement aux questions transmises leur
inintelligibilité. Elle rappelle aussi aux juridictions de transmissions qu’il ne leur appartient pas
de sauver des questions mal formulées, et qu’il serait préférable que, le cas échéant, elles ne les
transmettent pas non plus. Si malgré tout, une juridiction du fond transmet une telle question,
la Cour a tendance à considérer qu’elle a dénaturé la question, et peut, éventuellement, la
déclarer irrecevable.
▪ Par exemple, dans une affaire M. Thierry X, transmise par le TI de Bordeaux659, la Cour de
cassation rappelle :
« par jugement du 19 février 2013, le tribunal a transmis à la Cour de cassation la question ainsi rédigée :
"L'inconstitutionnalité de l'article 370 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 fondée sur l'atteinte au
principe d'égalité devant la justice, de nécessité et d'individualisation des peines ainsi que du droit de jouir,
avec égalité, des droits civils et politiques découlant des articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen ainsi que de l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 est-elle une question non dépourvue
de caractère sérieux ?" ;
Mais attendu que cette question ne figurait pas, même sous un autre libellé, dans le mémoire distinct de M.
X... ;
Et attendu que la question ne précise pas en quoi l'article 370 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
porterait atteinte aux principes constitutionnels d'égalité devant la justice, de nécessité et d'individualisation
des peines et du droit de jouir également des droits civiques et politiques qu'elle invoque ;
D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable ;660 ».
Cass., civ. 3, 7 octobre 2015, M. X c. S…A…, n° 15-40.032, Bull.
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En l’occurrence, la Cour ne reproche rien à la juridiction de transmission, ce qui n’est pas
toujours le cas.
▪ Par exemple, dans une affaire M. A... X. et autres, transmise par le TGI de Cahors661, la Cour
de cassation rappelle au tribunal que la QPC ne permet pas de contester des dispositions
réglementaires et reste l’affaire des parties. Elle lui indique donc qu’elle ne doit pas dénaturer
les questions et explique ainsi :
« Attendu que la question transmise est la suivante : "Les articles L. 12-1, L. 15-1, L. 15-2 et R. 13-65 du code
de l'expropriation portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 17 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen qui pose deux critères de légalité pour permettre la dépossession de la propriété
privée au profit de la propriété publique : le constat légal de la nécessité publique et le règlement préalable de
l'indemnité ? " […]
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que lors de l'audience du 16 mars 2011, l'écrit distinct et motivé
qui saisissait le juge de l'expropriation ne visait que l'inconstitutionnalité de l'article R. 13-65 du code de
l'expropriation ;
Que cette question doit être déclarée irrecevable pour viser une disposition réglementaire ; ».

▪ Dans une autre affaire M. Jacques Henri W. et autres, relative à la possibilité pour les
ostéopathes de pratiquer des soins préventifs et curatifs sur des animaux, le Tribunal
correctionnel de Bordeaux renvoie la question suivante :
« Attendu qu'il est contesté la constitutionnalité des art. L.243-1, L.243-2 et L.243-3 du code rural en ce qu'ils
réservent aux seuls vétérinaires la pratique des « soins préventifs et curatifs » sur les animaux, alors même que
la loi du 4 Mars 2002 reconnaît l'ostéopathie comme un art médical à part entière, et que des actes de médecin
ou de chirurgie des animaux peuvent entre autres être réalisés par des maréchaux ferrants ou divers
techniciens. Attendu que, si l'ostéopathie ne fait pas officiellement partie de la tradition vétérinaire, sa
reconnaissance comme profession de santé a conduit les spécialistes de santé animale à proposer des
formations en ce sens.
Qu'il est ainsi de caractère sérieux de soutenir une question prioritaire de constitutionnalité sur le fait que «
l'exclusion des ostéopathes du champ des exceptions au monopole vétérinaire prévues à l'art. L243-3 du Code
rural ne répondrait à aucune considération de santé publique et constituerait en réalité une atteinte injustifiée
et disproportionnée au principe de la liberté d'entreprendre dans l'objet de réserver aux seuls vétérinaires pour
des motifs purement économiques la mise en oeuvre des techniques codifiées par l'ostéopathie lorsque cellesci sont appliquées à des animaux».662 ».

La Cour ne répond pas sur le fond, et explique :
« Attendu que si la question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer
son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet et la portée ; que, dans une telle hypothèse,
il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la
question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la
juridiction qui la lui a transmise ; […]
Et attendu que la question, dans les termes où elle est posée, ne permet pas à la Cour de cassation de déterminer
dans laquelle de leur rédaction les textes en cause sont contestés ;
Qu'il s'ensuit que la question n'est pas recevable ;663 ».
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▪ Dans une affaire M. Thiérry X, la Cour répond aussi à la Cour d’appel de Bordeaux664 de la
manière suivante :
« Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées :
1/ " Les dispositions de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux droits et libertés
garantis par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 intégré
au bloc de constitutionnalité ? "
2/ " Les dispositions de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux droits et libertés
garantis par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 intégré
au bloc de constitutionnalité et aux articles 1er et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? "
Que cependant, les questions posées par M. X... dans ses conclusions distinctes et motivées sont ainsi
formulées :
Transmettre la question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L. 144-5 du code de la sécurité
sociale à la Cour de cassation pour transmission au Conseil constitutionnel et pour que le Conseil
constitutionnel se prononce sur sa contrariété ou incompatibilité avec la Constitution.
Transmettre la question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L. 142-8 du code de la sécurité
sociale à la Cour de cassation pour transmission au Conseil constitutionnel et pour que le Conseil
constitutionnel se prononce sur sa contrariété ou incompatibilité avec la Constitution.
Que si la question peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte
qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ni la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu
de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question
prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction
qui la lui a transmise ;
Mais attendu que les questions ainsi posées n'invoquent à l'encontre des textes sus mentionnés la violation
d'aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;665 ».

▪ Dans une affaire M. X, la Cour de cassation reproche cette fois à la Cour d’appel de
Bordeaux666 d’avoir transmis une QPC contestant sa jurisprudence, mais qui ne viserait aucun
texte de jurisprudence. Elle explique donc :
« Attendu que Mme X..., ès qualités de représentante légale de son fils mineur Godffroy X... ayant assigné M.
Y... en déclaration de paternité, un tribunal a ordonné une expertise biologique, puis, par jugement du 7 février
2012, a dit que l'enfant a pour père M. Y... ; que ce dernier a posé une question prioritaire de constitutionnalité
que le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a transmise dans les termes suivants :
"la jurisprudence de la Cour de cassation édictée dans son arrêt du 23 novembre 2007 porte-t-elle atteinte aux
droits et libertés garantis par les articles 37 et 39 de la Constitution de 1958 ainsi que l'article 16 de la
Déclaration des droits de I'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Attendu que, s'il a été décidé que "tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée
effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative", sous la réserve
que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l'article
61-1 de la Constitution et de l'article 23-5, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée
que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une
disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction suprême de l'un ou l'autre ordre ; que la
question prioritaire de constitutionnalité proposée par M. Y... ne vise aucune disposition législative et se borne
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à contester une règle jurisprudentielle sans préciser le texte législatif dont la portée serait, en application de
cette règle, de nature à porter atteinte au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs ;
D'où il suit que la question est irrecevable ;667 ».

Dans de tels cas de figure, la juridiction de transmission a cru bien faire en cherchant à éclairer
la question, mais, ce faisant, est allée à l’encontre de la politique jurisprudentielle de sa
juridiction suprême. En effet, ce mode opératoire, consistant à indiquer que la question a été
dénaturée pour ensuite la déclarer irrecevable, est propre à la Cour de cassation, qui, selon nous,
l’utilise parfois pour réguler une part du contentieux QPC.
Les questions transmises, mais non renvoyées parce que la question était irrecevable, les
dispositions n’étaient pas applicables au litige, ou qu’elles avaient déjà été jugées par le Conseil
constitutionnel sont exceptionnelles. Les exemples évoqués montrent aussi que, parfois, ces
conditions sont plus difficiles à apprécier qu’on pourrait le croire. Le cas échéant, la juridiction
de fond ne commet pas toujours une « erreur » en transmettant une question non renvoyée pour
défaut d’une des conditions précitées. En revanche, on trouve des cas de transmission de QPC
prétendument « non dépourvue de caractère sérieux », dont on peut douter de la réelle
pertinence, en tout cas au regard de la réponse qui leur est apportée.
2. Les transmissions discutables pour défaut de « sérieux ».
Non-renvoi et motivation sèche de la juridiction suprême. – En dépit d’un filtrage souvent
pertinent des juridictions de transmission, certains arrêts de non-renvoi des juridictions
suprêmes, compte tenu de leur extrême brièveté, peuvent apparaître comme une forme de
désaveu quant à leur appréciation du « sérieux » des questions. A cet égard, le « sérieux » des
questions est le critère central du filtrage des QPC. S’il n’est analysé que dans 42% des
décisions étudiées (et n’est satisfait que dans 7%)668, ce critère est le plus intéressant, car il
conduit nécessairement les diverses juridictions à porter une appréciation sur la
constitutionnalité des dispositions législatives contestées, avec une inévitable subjectivité dont
peuvent naitre des divergences.
▪ Par exemple, dans une affaire M. Karim B., la Cour de cassation semble clairement indiquer
au Tribunal correctionnel de Bordeaux que la question ne méritait pas d’être transmise. Ce
dernier transmet la question suivante, relative aux règles dérogatoires quant à l’assistance par
un avocat lors d’une garde à vue en matière de criminalité organisée :
« Attendu qu'il est contesté la constitutionnalité des art. 63-4 et 706-73 du CPP, en ce qu'ils ne prévoient pas
pendant toute la mesure privative de liberté l'assistance du gardé à vue par un avocat pendant tous les
interrogatoires de police ou de gendarmerie, la possibilité pour l'avocat d'accéder à l'ensemble du dossier du
gardé à vue, et la possibilité de solliciter l'accomplissement d'actes d'enquête, le procès équitable postulant 1'
élaboration d'une procédure plaçant la défense du gardé à vue à égalité de pouvoirs avec l'autorité d'enquête
et de poursuite dans la recherche de la vérité.
Le tribunal constate que la question soulevée est sérieuse669 ».

La Cour de cassation répond assez rapidement, en indiquant, d’une part, que certaines des
dispositions ne sont pas applicables, et que, de ce fait, la critique est inopérante. Elle explique :
« Attendu que l'article 63-4 du code de procédure pénale est applicable à la procédure, M. X... ayant été placé
en garde à vue ; qu'en revanche, l'article 706-73 du même code ne l'est pas, le demandeur n'étant pas poursuivi
667
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pour l'une des infractions visées à cet article qui énumère les crimes et délits concernés par la procédure
applicable à la criminalité et à la délinquance organisée ; que la question prioritaire de constitutionnalité n'est
donc pas recevable en ce qui concerne cet article ; […]
Mais attendu que la question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas un caractère sérieux dès lors
que les griefs invoqués ne concernent pas l'article visé, qui a pour seul objet les conditions entourant l'entretien
de l'avocat avec la personne gardée à vue ;670 ».

▪ On peut trouver un autre exemple, dans une affaire M. Daniel S., dans laquelle le TA de
Limoges transmet la question suivante :
« 2. Considérant que M. S. soutient, à l’appui de sa requête tendant notamment à l’annulation de son titre de
pension en date du 10 septembre 2012, que l’application qui lui est faite, par l’article 118 II de la loi n° 20101330 du 9 novembre 2010, du nouveau dispositif issu de l'article 39 de cette loi selon lequel les sommes
versées aux officiers généraux admis en deuxième section ont la qualité de solde de réserve jusqu'à l'âge de
67 ans puis de pension de retraite, ce qui a une incidence au plan fiscal, méconnaît, dès lors qu’il s’applique
aux officiers atteignant l'âge de 67 ans après le 1er juillet 2011, sans être applicable à ceux âgés de plus de 67
ans à cette date, le principe d'égalité garanti par l'alinéa 2 de l'article 4 de la Constitution et les articles 1er et 6
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que la rédaction de l’article 118 II
précité méconnaît le principe de clarté et de précision de la loi résultant de l'article 34 de la Constitution et des
articles 4, 5, 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la transformation de sa solde
de réserve en pension à compter du 25 octobre 2012, opérée par la décision litigieuse du 10 septembre 2012
par combinaison des articles 39 et 118 II précités, l'assimile à un officier général sanctionné disciplinairement
et viole en cela le principe constitutionnel de sécurité juridique affirmé jusque-là, en la matière, par l'article L.
24 -II-1° du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
3. Considérant que la disposition contestée est applicable au litige ; qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme
à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que, notamment, le moyen tiré de la méconnaissance, par les
dispositions de l’article 118-II de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 tenant aux conditions d’application
de l’article 39 de ladite loi, du principe constitutionnel d’égalité ne paraît pas dépourvu de caractère sérieux ;
qu’ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité présentée par
M. S. ;671 ».

Le Conseil d’Etat y répond de manière lapidaire, presque mécanique, ce qui peut faire douter
de ce que cette question devait réellement être transmise. Il explique ainsi :
« 3. Considérant, en premier lieu, […], que ces dispositions ne méconnaissent pas, en tout état de cause,
l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ;
4. Considérant que M. B soutient, en deuxième lieu, que ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité
en tant qu’elles introduisent une différence de traitement injustifiée entre les officiers généraux placés en
deuxième section selon leur date de naissance ; que toutefois la différence de traitement qui résulte de
l’application de deux régimes juridiques dans le temps n’est pas en elle-même contraire au principe
d’égalité ;
5. Considérant, enfin, que les dispositions litigieuses qui, contrairement à ce que soutient M. B, n’ont ni pour
objet ni pour effet de sanctionner les officiers généraux de deuxième section atteignant l’âge de 67 ans, ont
pour principale conséquence de priver pour l’avenir les intéressés du bénéfice de l’avantage fiscal lié à la
perception d’une solde de réserve et au maintien duquel ils n’avaient aucun droit ; qu’elles ne méconnaissent
pas, en tout état de cause, le principe de sécurité juridique ;672 ».
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▪ Dans une affaire relative à l’affiliation des employeurs aux caisses de congés payés, transmise
par le Tribunal de commerce de Bordeaux673, la Cour de cassation, par sa motivation pour le
moins expéditive, indique à la juridiction que la question ne méritait pas d’être renvoyée :
« Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
« 1° Les dispositions de I'article L. 3141-30 du code du travail, en tant qu'elles sont de nature à permettre
d'imposer un maintien d'affiliation obligatoire de l'employeur auprès d'une caisse de congés payés alors même
que l'entreprise aurait changé d'activité et ne relèverait plus des secteurs professionnels concernés, et que
l'ensemble de son personnel relèverait d'une convention collective autre que celles du bâtiment, sont-elles
conformes au principe d'égalité et au droit de propriété privée garantis par la Constitution ?
2° En n'encadrant pas suffisamment le dispositif à l'article L. 3141-30 du code du travail, et en confiant ainsi
au pouvoir réglementaire la détermination des professions, industries et commerces concernés sans définir
aucunement le domaine et les principes d'une adhésion forcée aux caisses de congés payés, le législateur a-til méconnu sa compétence et porté une atteinte disproportionnée au principe d'égalité et au droit de propriété
privée au regard des objectifs poursuivis, ainsi qu'au principe de prévisibilité de la règle juridique, garantis par
la Constitution ? »
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 3141-30 du code du travail répondent à l'objectif de prévisibilité
de la loi et ne méconnaissent ni le principe d'égalité, ni celui du respect du droit de propriété ;674 ».

▪ La Cour en fait de même dans une affaire Eric X, relative à une interdiction professionnelle
en matière de construction et de promotion immobiliere, transmise par le Tribunal correctionnel
de Bordeaux675, dans laquelle en écartant simplement la qualification juridique de sanction des
dispositions contestesées, ce que la juridiction de transmission aurait pu faire, elle dénie toute
pertinence à la question. Elle explique ainsi :
« Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles L 241-3, 241-4 et L 241-5 du code de la construction et de l'habitation, sont-ils contraires à la
Constitution en ce qu'ils instituent une sanction attachée de plein droit à diverses sanctions pénales sans que le
Juge n'ait à la prononcer expressément, et ne puisse en adapter l'intensité au vu des circonstances adaptées à
chaque espèce ? » ; […]
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées, qui
n'instituent pas de sanctions ayant le caractère d'une punition, mais ont pour objet d'assurer l'intégrité et la
moralité des candidats à l'accès à certaines activités immobilières, ne méconnaissent pas, à l'évidence, les droits
et principes que la Constitution garantit ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;676 ».

▪ De la même manière, la Cour de cassation écarte sèchement une question pourtant intéressante
sur les associations syndicales libres de propriétaires, transmise par une juridiction de proximité
de Bordeaux677. Mais manifestement, la Cour ne voyait aucun problème au regard de la liberté
d’association puisqu’elle répond simplement :
« Et attendu que les droits et obligations des membres d'une association syndicale sont attachés aux immeubles
compris dans le périmètre de celle-ci et ont un caractère réel ; qu'il s'ensuit que la question posée ne présente
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pas de caractère sérieux au regard des exigences du principe fondamental reconnu par les lois de la République
de la liberté d'association ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; »

▪ Dans une affaire M. Philippe X, relative à la contestation de pénalités fiscales, et transmise
par le Tribunal correctionnel de Libourne678, la Cour de cassation semble considérer que la
question ne méritait pas de lui être transmise, mais le reproche plutôt au requérant. En effet,
elle indique :
« Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que sous le couvert du caractère
confiscatoire de la taxe sur les spectacles, le requérant se borne à contester le montant de l'impôt et non les
pénalités encourues du fait des infractions poursuivies, que le juge a le pouvoir de moduler ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;679 ».

▪ Dans une autre affaire Société MSO S…., relative à la qualification de contrat administratif
des contrats d'achat d'électricité produite de manière alternative ou renouvelable par des
distributeurs non nationalisés, le TA de Pau fait un important effort de motivation de sa décision
de transmission (12 considérants), allant même jusqu’à adopter une présentation formelle
distinguant selon les griefs et normes constitutionnelles invoquées680. Il est d’ailleurs
remarquable que dans cette affaire, la juridiction de transmission se prononce sur le sérieux de
tous les griefs, alors même qu’un seul grief sérieux suffisait à la transmission dès lors qu’il
n’était question que d’une seule disposition (voir infra sur la « surmotivation »).
Pour des raisons de forme, le Conseil d’Etat est obligé, lui aussi, de répondre, grief par grief.
Mais il le fait de manière assez sèche, et certains arguments qui, semble-t-il, avaient interpellé
la juridiction de renvoi, sont rapidement balayés (y compris sur le fondement de défaut
d’applicabilité au litige, en redécoupant à l’intérieur des dispositions transmises). On pense en
particulier à celui fondé sur la séparation des pouvoirs, très développé dans la décision de renvoi
(qui se réfère même à la jurisprudence du Tribunal des conflits). Le Conseil explique alors :
« que, d’autre part, les dispositions de la première phrase relatives à la nature administrative des contrats en
cause n’énonçant aucune règle quant à leur application dans le temps, la société requérante ne saurait
sérieusement soutenir qu’elles portent atteinte à des situations légalement acquises ni, en tout état de cause,
au principe de sécurité juridique ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les litiges relatifs aux contrats passés en application de l’article 10 de la
loi du 10 février 2000 ne sont pas au nombre des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire ; que le
législateur a pu conférer à ces contrats un caractère administratif sans méconnaître le principe de séparation
des pouvoirs ni, en tout état de cause, l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la
justice ;
5. Considérant, en dernier lieu, que la société MSO S… soutient que ces dispositions sont contraires au
principe d’égalité dès lors qu’elles permettent à la société E… de bénéficier d’un régime exorbitant de droit
public et d’une exonération de sa responsabilité, alors que cette dernière est une société de droit privé ; que
toutefois, les dispositions contestées se bornent à attribuer à la juridiction administrative le règlement des litiges
nés des contrats prévus à l’article 10 de la loi du 10 février 2000 et à fixer leur date de conclusion ; que ces
dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de modifier l’économie des contrats en cause, dont le régime
juridique est entièrement déterminé par la loi ;
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6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas
un caractère sérieux ;681 ».

▪ On retrouve une hypothèse comparable de réponse assez sèche après « surmotivation » (voir
infra) dans une affaire Mme VdV, épouse P., relative à la limitation des recours contre
l'ordonnance d'expropriation à un recours en cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou
vice de forme. La décision de transmission par le TGI de Bordeaux adopte d’ailleurs un style
assez simple et presque dialectique, et est rédigée comme suit :
« Les bases de données du Conseil Constitutionnel et de la Cour de Cassation ne laissent apparaître aucune
décision relative à l'article L 12-5 alinéa!" du Code de !'Expropriation (seul l'alinéa 2, qui n'a rien à voir, a
fait l'objet de trois décisions de non lieu à renvoi de la part de la Cour de Cassation).
Toute ordonnance d'expropriation est rendue sans que le propriétaire ne soit appelé à comparaître et à présenter
ses observations, mais au regard des seules pièces et explications de l'autorité expropriante. Ce type de décision
ressemble aux ordonnances sur requête du droit commun, lesquelles sont rendues sans débat contradictoire,
mais peuvent faire l'objet d'une modification voire d'une rétractation devant le même juge après audition des
parties (articles 493 et suivants du Code de Procédure Civile). Or, en matière d'expropriation, une telle
possibilité est interdite. L'appel n'est pas davantage ouvert alors que le droit de voir réexaminer son affaire par
une autorité supérieure est en principe la règle. Seul un pourvoi en cassation est admis, mais là encore avec
des restrictions par rapport au droit commun puisqu’uniquement trois motifs de cassation sont recevables.
C'est à juste titre que Mme P. s'interroge sur la constitutionnalité de cette procédure dérogatoire en ce qu'elle
porterait atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la justice résultant de l'article 1 °'de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Certes, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le
législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons
d'intérêt général, mais pourvu, dans l'un et l'autre cas, que la différence de traitement qui en résulte soit en
rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Il appartiendra au Conseil Constitutionnel, si la Cour de
Cassation estime utile de transmettre cette question, de vérifier si la limitation des voies de recours ouvertes
aux personnes expropriées est non seulement justifiée dans son principe, mais aussi proportionnée dans son
application au regard des intérêts en présence.
Cette question est d'autant plus sérieuse qu'au delà de l'accès à la justice est enjeu le droit de propriété, "droit
inviolable et sacré" garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle
mérite donc aussi d'être posée sous cet angle. Cela étant dit, le Juge de !'Expropriation ne voit pas en quoi
l'article L 12-5 porterait atteinte à son indépendance et son impartialité. La question correspondante ne sera
pas posée.
Il en sera de même s'agissant de la prétendue violation des articles 16 et 17 du Code de Procédure Civile dans
la mesure où, en la forme, ces textes ne font pas partie de la Constitution. Dans un arrêt publié du 12 décembre
2001 (n°99-70128 et 99-70145), la Cour de Cassation a de surcroît déjà jugé, sur le fond, que le caractère non
contradictoire de la procédure avant la notification de !'ordonnance d'expropriation n'était contraire ni à l'article
6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ni
à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.682 »

En revanche, la réponse de la Cour de cassation est assez courte, et tend aussi à signifier au TGI
de Bordeaux que la question ne méritait peut-être pas d’être transmise… Elle explique en effet :
« Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d’une part, le juge de
l’expropriation se borne, pour prononcer le transfert de propriété, à vérifier que le dossier que lui a transmis
l’autorité expropriante est constitué conformément aux prescriptions du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique, et, en ce que, d’autre part, la possibilité de former un pourvoi en cassation limité aux cas
d’incompétence, excès de pouvoir et vice de forme est en rapport avec l’office ainsi confié au juge de
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l’expropriation, de sorte que ces dispositions ne portent atteinte ni au principe d’égalité, ni au droit de
propriété ;683 ».

▪ La Cour de cassation adopte le même type de réponse expéditive dans une affaire M. B.,
relative aux présomptions en matière de droit de la presse. La question transmise critiquait ainsi
la jurisprudence de la Cour de cassation :
« Monsieur B. demande ensuite au Tribunal de poser une question prioritaire de constitutionnalité tendant à
faire constater l'inconstitutionnalité des articles 23, 29, 35, 53 de la loi du 29 juillet 1881, et la jurisprudence
afférente, qui seraient contraires aux principes de la présomption d'innocence et du procès équitable. Cette
demande est formulée par mémoire distinct. La présomption judiciaire de mauvaise foi est effectivement
incorporée à l'incrimination, dans laquelle l'élément moral devient implicite. Cette demande doit être
considérée comme nouvelle, puisque ne doivent être prises en compte pour apprécier si cette condition est
remplie, que les décisions rendues par le Conseil Constitutionnel dans le cadre de son office de juge de la
constitutionnalité de la loi.
Elle présente un caractère sérieux, puisqu'elle concerne le principe constitutionnel de la présomption
d'innocence et du procès équitable, désormais incontournable, ainsi confronté à la rigidité de la loi sur la presse,
l'interprétation jurisprudentielle donnée par la Cour de Cassation ne pouvant lui ôter ce caractère sérieux,
puisque la jurisprudence entre totalement dans le cadre de cette consultation.684 ».

La réponse de la Cour de cassation consiste en un simple rappel du caractère réfragable des
présomptions en cause. Elle explique :
« Et attendu que cette question ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que la présomption
d'imputabilité de l'élément moral de l'infraction à l'auteur des propos incriminés, qui est inhérente aux
dispositions en cause, est dépourvue de tout caractère irréfragable, qu'elle ne fait pas obstacle à l'exercice des
droits de la défense et ne contrevient pas au principe du procès équitable ;685 ».

S’il existe effectivement des transmissions de QPC dont on peut douter de la nécessité au regard
de la réponse des juridictions suprêmes, l’étude des décisions à notre disposition nous fait
considérer que, la plupart du temps, les transmissions sont parfaitement justifiées, quand bien
même elles n’auraient pas pour conséquence le renvoi au Conseil constitutionnel.
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B. Les cas de transmissions justifiées malgré un non-renvoi au Conseil
constitutionnel.
Non-renvoi pour défaut de sérieux (cas « normal »). – En dépit de quelques QPC parvenant
au Conseil constitutionnel, la plupart de celles transmises par les juridictions de fond ne lui sont
pas renvoyées. En cas de transmission, la configuration la plus souvent rencontrée est donc celle
d’une QPC transmise car « non dépourvue de caractère sérieux », mais qui n’est pas renvoyée,
car elle « ne présente pas de caractère sérieux ». Est-ce à dire pour autant que la QPC ne méritait
pas de parvenir au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation ? Au regard des décisions étudiées,
il nous semble que la réponse soit plutôt négative. Il peut en effet y avoir des questions
pertinentes, mais qui n’atteignent pas le degré critique de difficulté exigé par la juridiction
suprême pour pouvoir être renvoyée au Conseil constitutionnel (sans compter que le Conseil
d’Etat et la Cour de cassation peuvent vouloir se réserver une partie du contentieux
constitutionnel de la loi pour des raisons de politique jurisprudentielle).
Du point de vue de la méthode, dans cette configuration précitée d’une transmission sans renvoi,
la juridiction du fond transmet souvent la QPC après une motivation relativement succincte,
consistant à rappeler l’argumentation du requérant, éventuellement le droit applicable, avant
enfin d’indiquer que chacune des conditions requises pour la transmission est remplie. Le cas
échéant, la transmission a un effet dévolutif, au sens où la juridiction s’en remet finalement à
l’appréciation de sa juridiction suprême. Les raisons profondes pour lesquelles elle considère
que la question n’est « pas dépourvue de caractère sérieux » ne sont donc pas explicitées. Ce
mode opératoire est caractérisé par une certaine prudence, dès lors qu’il s’agit de ne pas trop
exposer une appréciation de constitutionnalité, pour éviter d’être frontalement contredit par sa
juridiction suprême, ou par le Conseil constitutionnel686.
Plusieurs exemples illustrent cette démarche que l’on pourrait qualifier de « normale », en ce
sens qu’elle est la plus fréquente, et qu’elle est partagée par la plupart des juridictions observées.
On constate d’ailleurs qu’il y a une forme de récurrence dans les situations dans lesquelles il
est procédé à la transmission. Bien souvent, il s’agit d’affaires dans lesquelles les juridictions
de fond doivent se prononcer sur des mesures d’intérêt général, des seuils ou des différences de
situations établis par le Législateur. A cet égard, le régime du principe d’égalité fournit
régulièrement des arguments plaidant pour la transmission des QPC. Or, il est invoqué dans
près de 31% des affaires, et justifie le renvoi dans près de 58 % des cas, ce qui en fait le principe
constitutionnel le plus « efficient » en QPC687. Il semblerait ainsi que les juridictions de
transmission soient souvent mal à l’aise avec l’idée de devoir trancher sur ce type de
questionnements, dès lors qu’il implique une forme de jugement de valeur sur la volonté du
Législateur. Il faut cependant remarquer que le Conseil d’Etat et la Cour de cassation sont dans
une situation très comparable, et procèdent sans doute à des renvois au Conseil constitutionnel
pour les mêmes raisons. Dans tous ces cas de figure, c’est finalement l’idée que les juridictions
se font de leur propre légitimité qui détermine si elles doivent transmettre, ou peuvent trancher
elles-mêmes. On constate ainsi que dans un nombre conséquent d’affaires étudiées, le nonrenvoi des QPC par le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation ne signifie pas que la question
n’avait aucun intérêt.
▪ Par exemple, dans une affaire M. et Mme Pierre Z., relative à une imposition de 125% sur les
revenus distribués des adhérents d'un centre de gestion ou d’une association agréée, le TA de
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Toulouse a préféré renvoyer une question qui, d’un point de vue technique, était sans aucun
doute à sa portée. Mais y répondre supposait de prendre parti sur les intentions du Législateur,
et sur l’adéquation des mesures adoptées aux objectifs recherchés. La juridiction transmet donc
la question suivante, en évitant de trop se prononcer sur la pertinence des arguments, et en
faisant sienne l’argumentation du requérant :
« Considérant que, par un mémoire distinct et motivé, M. et Mme Z. soutiennent que l’article 158-7-2° du
code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 76-I-4° de la loi de finances pour 2006, qui
prévoient une majoration de 1,25 appliquée pour l’imposition des revenus réputés distribués sur le fondement
des articles 109-1-1° et 111-c du code général des impôts est contraire aux principes d’égalité devant l’impôt
et à la présomption d’innocence garantis par les articles 13 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen du 26 août 1789 dès lors qu’il s’agit d’une imposition sur un revenu fictif qui n’a jamais été perçu ;
Considérant […] que la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ;688 ».

Pour refuser le renvoi de cette QPC, le Conseil d’Etat est obligé de se référer aux intentions du
Législateur, au contexte d’adoption des dispositions contestées, et émet un jugement sur
l’ensemble. Il doit même qualifier juridiquement les mesures en cause, compte tenu du fait que
certains des griefs relevaient de la « constitutionnalité pénale ». Le Conseil motive donc ainsi :
« Considérant que, dans le cadre d’une réforme globale de l’impôt sur le revenu applicable à compter du 1er
janvier 2006, le législateur a supprimé l’abattement de 20 % dont bénéficiaient les traitements, salaires,
pensions et rentes viagères en application du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts ainsi que les
revenus professionnels des adhérents d’un centre de gestion ou d’une association agréés en application du 4
bis du même article et a compensé cette suppression par une réduction équivalente des taux du barème de
l’impôt sur le revenu ; que la modification du barème ayant concerné tous les contribuables, le législateur a,
afin de maintenir l’exclusion, qui prévalait sous l’empire du régime antérieur, du bénéfice, pour certains
revenus, de l’abattement de 20 %, décidé, par une mesure arithmétiquement équivalente, de majorer de 25 %
ces revenus ; […]
Considérant que les revenus distribués mentionnés au c de l’article 111 du code général des impôts sont
imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et relèvent d’une catégorie de revenus différente
de celles relatives aux salaires, aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux ou
aux bénéfices agricoles ; que les contribuables ayant perçu de tels revenus sont placés dans une situation
différente qui, au regard de l’objet de la loi, justifie la différence de traitement que celle-ci a instituée ; que,
par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par ces dispositions législatives des principes d’égalité devant la
loi et devant l’impôt ainsi que le principe d’égale répartition des charges de la Nation entre tous les citoyens à
raison de leurs facultés contributives ne peut être regardé comme soulevant une question sérieuse ;
Considérant, en second lieu, que ces dispositions n’instituent ni une incrimination, ni une peine, ni une
sanction ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu’elles méconnaitraient le principe constitutionnel de la
présomption d’innocence, énoncé à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26
août 1789, ne revêt pas un caractère sérieux ;689 ».

On constate donc qu’en dépit du fait que la question n’est pas renvoyée, elle méritait une
réponse pour le moins étayée.
▪ Dans une autre affaire Société A… F…., relative à la majoration de la taxe sur les surfaces
commerciales (TASCOM) pour les commerces de très grande surface, le TA de Pau a renvoyé
la question suivante, dans laquelle le grief principal était une atteinte au principe d’égalité :
« Considérant que le onzième alinéa de l’article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1972, qui institue la majoration
litigieuse, est applicable au présent litige ; que cette disposition, distincte de celle déjà examinée le 18 octobre
2010 par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-58 QPC, n’a pas déjà été déclarée conforme à la
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Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elle porte atteinte aux droits et libertés
garantis par la Constitution, et notamment au principe d’égalité devant les charges publiques, pose une
question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux ;690 ».

La motivation est ramassée, et donne finalement peu d’indications sur l’idée que se fait la
juridiction de transmission sur la constitutionnalité des dispositions contestées. Le Conseil
d’Etat tranche en faveur du non-renvoi, mais doit, pour ce faire, justifier de la démarche du
Législateur, et des effets de seuil nécessairement induit par une mesure dont le critère est le
dépassement d’une certaine surface. Il explique ainsi :
« qu’en instituant une taxe sur les surfaces commerciales, le législateur a notamment entendu favoriser un
développement équilibré du commerce et qu’il a choisi, pour ce faire, d’imposer les établissements
commerciaux de détail ayant une surface significative ; que, compte tenu des seuils prévus par la loi, la
disposition contestée a pour objet d’augmenter le montant de la taxe due par les commerces de distribution
non spécialisée de très grande surface ; qu’en particulier, le seuil de 5000 m² au-dessus duquel s’applique la
majoration contestée a un rapport suffisant avec la capacité contributive des commerces en cause ; qu’en
outre, en fixant à 30 % le montant de la majoration de la taxe applicable aux commerces dépassant ce seuil,
le législateur n’a pas introduit une rupture caractérisée de l’égalité entre contribuables ; que dans ces
conditions, le moyen tiré de ce que le législateur aurait ainsi méconnu le principe d’égalité devant la loi ou
devant les charges publiques ne présente pas un caractère sérieux ;691 ».

Dans une telle situation, on peut supposer que ce qui motive la transmission de la QPC par la
juridiction de fond tient moins à la difficulté de la question qu’à la volonté des juges de ne pas
émettre de jugement sur les choix effectués par le Législateur.
▪ Dans une autre affaire Syndicat R… des E…. de S….….-S……….. (SRESS), relative à
l’interdiction de vente de boissons alcooliques à emporter dans les points de vente de carburant,
le TA de Saint-Denis a préféré renvoyer la question suivante, qui posait des difficultés en
matière de liberté d’entreprendre et d’égalité :
« 2 - Considérant que les dispositions, issues de l’article 94 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, des
quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 3322-9 du code de la santé publique selon lesquelles, d’une part,
« il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre 18 heures et 8 heures, dans les points de
vente de carburant » et, d’autre part, « il est interdit de vendre des boissons alcooliques réfrigérées dans les
points de vente de carburant » sont applicables au litige soumis au tribunal, lequel porte sur la légalité d’un
arrêté du préfet de la Réunion énonçant des mesures prohibitives rédigées en des termes similaires, outre une
obligation d’affichage mise à la charge des stations-service et des restrictions apportées à l’activité des
camions-bars qui seraient installés à proximité ; que ces dispositions législatives n’ont pas donné lieu à un
examen dans le cadre d’une décision du Conseil constitutionnel ; que les moyens tirés de la méconnaissance,
par ces dispositions, du principe d’égalité et du principe de la liberté d’entreprendre posent une question qui
n’est pas dépourvue de caractère sérieux ;692 ».

Sans doute que le tribunal aurait pu répondre lui-même, ou produire l’argumentaire développé
par le Conseil d’Etat pour ne pas renvoyer. Mais force est de constater que pour motiver, le
Conseil doit, là encore, justifier des intentions du Législateur, ce qui n’est peut-être pas chose
aisée pour un juge du fond, qui peut préférer s’en remettre à sa juridiction suprême. Le Conseil
d’Etat explique donc :
« 6. Considérant qu’en interdisant de manière permanente la vente dans les points de vente de carburant des
boissons alcooliques réfrigérées, qui sont normalement acquises en vue d’une consommation immédiate, et
en y interdisant entre 18 heures et 8 heures la vente de toute boisson alcoolique, le législateur a entendu
TA Pau, ord., 9 février 2011, Société A…F… SA, n° 1002442.
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améliorer, notamment la nuit, la prévention des accidents liés à la consommation d’alcool par les
conducteurs, laquelle constitue le premier facteur d’accidents de la route ; que ces mesures, édictées dans
l’intérêt général, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ; que la différence
de traitement qui en résulte au détriment des exploitants de points de vente de carburant visant à la protection
de la vie et de la santé des personnes, objectif de valeur constitutionnelle découlant du onzième alinéa du
Préambule de la Constitution de 1946, et étant en rapport direct avec l’objet ainsi poursuivi, la mesure que
le législateur a édictée dans l’intérêt général ne méconnaît pas le principe d’égalité ;693 ».

▪ Dans une affaire Mme Joël G., relative à l’inapplicabilité dans les départements de la
Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane de la prescription acquisitive trentenaire de la
zone des « cinquante pas géométriques » appartenant au domaine privé de l'Etat entre 1955 et
1986 (en raison de l'absence d'intervention de l'arrêté ministériel censé délimiter cette zone), la
CAA de Bordeaux a transmis une question de la manière suivante :
« 2. Considérant que l’article L. 5111-3 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable
au présent litige […] ; que le moyen tiré de ce qu’elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la
Constitution, et notamment à la compétence du législateur pour fixer les principes encadrant la protection du
droit de propriété, pose une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de
transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;694 ».

La motivation de la CAA est assez brève, et reprend la méthode du Conseil d’Etat consistant à
souligner par un « notamment » le grief le plus pertinent à ses yeux. En tout état de cause, la
question ici soulevée était bien réelle. Le Conseil d’Etat est ainsi obligé de développer une
réponse assez longue, qui fait la pédagogie des dispositions contestées en se référant aux
intentions du Législateur (exprimées dans une loi d’habilitation), et qui prend la forme
suivante :
« 4. Considérant, d’une part, que la loi du 2 avril 1955 a habilité le Gouvernement à “ adopter toutes mesures
tendant à favoriser la mise en valeur des régions qui souffrent de sous-emploi ou d’un développement
économique insuffisant, notamment en favorisant la reconversion agricole, l’implantation de nouvelles
industries ou l’expansion du tourisme “ ; que le décret du 30 juin 1955, conformément à cette habilitation, a
prononcé le déclassement du domaine public maritime et l’incorporation au domaine privé de l’Etat, dans
les départements d’outre-mer, de la zone dite “ des cinquante pas géométriques “ en vue d’une utilisation de
cette zone plus avantageuse pour l’économie de ces départements ; que l’article 37 de la loi du 3 janvier 1986
a réincorporé cette même zone au domaine public maritime ; qu’ainsi, cette zone a appartenu au domaine
privé de l’Etat du 30 juin 1955 au 5 janvier 1986, soit une période supérieure à la période de trente ans prévue,
pour l’application de la prescription acquisitive en dehors du cas de l’acquisition de bonne foi et par juste titre
d’un immeuble, aux articles 2262 et 2265 du code civil dans leur rédaction applicable à la période ; que,
conformément à l’objet de l’habilitation législative mentionnée plus haut, le Gouvernement a légalement, par
l’article 10 du décret du 30 juin 1955, soumis, à l’occasion de cette incorporation de l’ensemble de cette zone
au domaine privé de l’Etat, les titres de propriété et les titres conférant d’autres droits réels dans cette zone à
une procédure de vérification par des commissions ayant un caractère juridictionnel aux fins de vérifier,
notamment, si de tels droits trouvaient leur fondement, avant 1955, dans des titres de propriété délivrés à
l’origine par l’Etat, qui seul avait pu procéder à la cession à un tiers d’un terrain faisant partie d’une telle
zone, et institué un délai de forclusion pour saisir ces commissions et, par l’article 5 du même décret, prévu
que dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, la prescription acquisitive
trentenaire ne pourrait commencer à courir au profit des occupants de terrains de la zone des cinquante pas
géométriques qu’à partir de la date de clôture des opérations de délimitation de cette zone, laquelle devait
être fixée par un arrêté ministériel ; que l’absence d’intervention d’un tel arrêté a conduit à maintenir le
caractère imprescriptible de la zone “ des cinquante pas géométriques “ malgré son rattachement au domaine
privé de l’Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’article L. 5111-3 du code général de la propriété des
personnes publiques porterait atteinte au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des
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droits de l’homme et du citoyen en ce qu’il constate l’exclusion de ces départements du champ d’application
de la prescription acquisitive susceptible de s’exercer à raison de cette période du 30 juin 1955 au 3 janvier
1986 ne présente pas de caractère sérieux ;
5. Considérant, d’autre part, qu’en se bornant à réserver les droits des tiers résultant des éventuelles
prescriptions acquises en matière de propriété à la date du 3 janvier 1986 dans le seul département de la
Réunion, le législateur n’a pas entendu renvoyer à l’autorité réglementaire le soin de fixer les règles de la
prescription acquisitive s’agissant des autres départements ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le législateur
aurait méconnu l’étendue de la sa compétence et porté ainsi atteinte au droit de propriété en procédant à un tel
renvoi ne présente pas non plus de caractère sérieux ;695 ».

▪ Dans une affaire M. Jimmy Z., relative aux pouvoirs des agents assermentés pour le contrôle
des personnes victimes d’accidents professionnels et bénéficiant à ce titre de pensions, la Cour
de cassation doit longuement motiver sa réponse, sur une question effectivement épineuse. La
question était transmise par le Tribunal correctionnel de Bordeaux696, et la Cour de cassation
répond :
« Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de
BORDEAUX, en date du 14 mars 2019, dans la procédure suivie contre M. Jimmy Z... ... du chef
d'escroquerie, reçu le 8 avril 2019 à la Cour de cassation ; […]
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles permettent à des agents
assermentés de procéder à des enquêtes sans prévoir des modalités assurant les principes du contradictoire et
de l'impartialité sont-elles conformes à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de
1789 ? » ; […]
Et attendu que la question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas un caractère sérieux ;
Qu'en effet, en premier lieu, les agents assermentés chargés du contrôle qui se voient confier le soin de
procéder à toutes vérifications ou enquêtes concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des
conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, exercent les
pouvoirs qui leur sont conférés par l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale au cours d'une phase
d'enquête administrative dans le cadre de laquelle les procès-verbaux qu'ils ont qualité pour dresser font foi
jusqu'à preuve du contraire ;
Qu'en deuxième lieu, selon l'article L. 162-1-20 du code de la sécurité sociale, et selon les distinctions prévues
par la loi, la personne physique ou morale soumise à un contrôle ou une enquête conduite par les agents de la
sécurité sociale sur le fondement de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale doit être préalablement
avisée dudit contrôle et de son droit de se faire assister par le conseil de son choix au cours du déroulement
des investigations ; qu'à l'issue de l'enquête, la personne se voit notifier les griefs et dispose d'un délai pour
faire valoir ses observations ; qu'au demeurant, il lui est loisible de présenter ses observations dans le cadre de
l'enquête de police qui peut être diligentée par le procureur de la République en cas de plainte déposée par
l'organisme social concerné, voire en cas d'information judiciaire susceptible d'être ouverte si les faits révélés
par l'enquête administrative le justifient, l'intéressé ayant toute possibilité de relever une éventuelle irrégularité
dans le déroulement de la procédure administrative et de discuter contradictoirement, au stade du jugement,
en cas de renvoi devant le tribunal correctionnel, tous les éléments produits pour caractériser l'infraction
poursuivie ;
Qu'en dernier lieu, en prévoyant que les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime
obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées audit code, désignent
les enquêteurs parmi les seuls agents de contrôle agréés dans des conditions définies par un arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale, les dispositions critiquées ne méconnaissent pas le principe constitutionnel
d'impartialité tel que garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'home et du citoyen, indissociable
CE., 8/3 ssr., 14 septembre 2015, M. A…B, n° 391245.
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de l'exercice des fonctions juridictionnelles, les personnes visées par l'enquête pouvant toujours, devant le juge
devant lequel elles sont susceptibles d'être renvoyées, discuter l'impartialité de l'enquêteur commis ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité ;697 ».

▪ Dans une affaire Mme Peggy M., relative aux conditions de ressources financières pour
l'obtention de la carte de résident de longue durée, notamment en casde handicap, la CAA de
Bordeaux a préféré renvoyer la question, sans vraiment se prononcer sur la pertinence des
arguments soulever. Elle se contente ainsi d’affirmer :
« 2. Considérant que l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est
applicable au litige et constitue un des fondements du refus de carte de résident qui a été opposé à Mme M. ;
que cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que
le moyen tiré de ce que cette disposition, qui prévoit que les ressources du demandeur doivent être égales ou
supérieures au SMIC sans dérogation pour tenir compte du handicap ou de l’invalidité, porte atteinte aux droits
et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen, dont découle le principe d’égalité et de discrimination indirecte fondée sur l’intérêt général soulève
une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de transmettre la question soumise par Mme
M. au Conseil d’Etat ;698 ».

On peut supposer que dans cette affaire, la circonstance qu’il s’agisse de droit des étrangers a
eu quelque influence dans sa décision, d’autant qu’il fallait encore juger des intentions du
Législateur. Le Conseil d’Etat tranche avec une motivation qui tient plus de la pétition de
principe de que de la justification, mais en la matière, peut-il vraiment en aller autrement ? On
comprend donc que pour des raisons de légitimité, il était difficile pour la CAA de Bordeaux
d’en faire de même. Le Conseil explique ainsi :
« que toutefois, si, en règle générale, le principe d’égalité impose de traiter de la même façon des personnes
qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des
personnes se trouvant dans des situations différentes ; qu’en imposant aux étrangers demandeurs de la carte
de résident de longue durée la condition de disposer d’un montant minimal de ressources autres que les
ressources provenant de l’aide sociale, sans prévoir de dérogation au bénéfice des personnes handicapées,
le législateur n’a pas, en tout état de cause, méconnu le principe d’égalité ;699 ».

▪ Cette sensibilité à certains débats de société se retrouve dans d’autres contentieux que celui
des étrangers, et on peut aussi la déceler dans certaines questions portant sur la répression de
l’usage ou de trafic de stupéfiants. Dans une affaire M. Pierre-Michel X, relative à la définition
de l’incrimination de trafic de stupéfiants, la Cour d’appel d’Agen700 transmet une question que
la Cour de cassation écarte de la manière suivante :
« Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les articles 222-37 et 222-41 du code pénal ainsi que l'article L. 5132-7 du code de la santé publique en ne
définissant pas la notion de stupéfiant sont-ils conformes à l'article 34 de la Constitution qui exige que la loi
détermine les crimes et les peines qui leur sont applicables ?" ; […]
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les textes susvisés ne
méconnaissent pas le principe de la légalité des délits et des peines en renvoyant à une définition des
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stupéfiants donnée par voie réglementaire en conformité avec la Convention unique sur les stupéfiants du 30
mars 1961 à laquelle la France a adhéré avec l'autorisation du législateur ;701 ».

La réponse est assez brève et pourrait laisser penser que la question manquait de pertinence.
Pourtant, compte tenu du mode de rédaction des articles relatifs aux infractions liées aux
produits stupéfiants, qui procèdent régulièrement par renvoi à des conventions internationales
ou au pouvoir réglementaire, la question du respect du principe de légalité criminelle pouvait
effectivement se poser. Reste que concernant l’application de ce principe constitutionnel, la
chambre criminelle de la Cour de cassation a développé une forme de politique jurisprudentielle
assez peu favorable au renvoi de question, dont l’arrêt précité est une illustration (elle tend à
refuser le renvoi de beaucoup de QPC invoquant ce grief).
▪ Dans une autre affaire M. Johnny H., relative, elle, à la qualification du cannabis de produit
stupéfiant, la rédaction de la question montre de manière encore plus flagrante que la dimension
sociétale pousse à la transmission de la question. Le Tribunal correctionnel de Bergerac
l’explique ainsi :
« Attendu enfin que compte tenu de l'état actuel de la science, notamment des conclusions qui ont pu être
tirées des expériences d'autres pays en matière de légalisation de cette substance quant à l'impact sur la santé
et la sécurité de leurs populations par comparaison avec les effets de la prohibition, et ressortant en particulier
du rapport remis aux parlementaires par Monsieur V… en Juillet 2011, et dans la mesure où la QPC se limite
à la substance du cannabis sans remettre en cause le classement des autres substances vi)\es au tableaux 1 et
4 des stupéfiants, et enfin compte tenu des évolutions législatives récentes en matière de soins sans
consentement, les questions posées n'apparaissent pas dépourvues de sérieux,702 ».

La Cour de cassation ne se laissera pas convaincre par cet argument, qui n’était d’ailleurs pas
le seul puisque le Tribunal correctionnel de Bergerac transmet en réalité plusieurs questions
d’un requérant manifestement résolu à faire une pleine utilisation de la QPC. Celui-ci formulait
4 questions, notamment une sur le monopole des avocats aux Conseils pour la représentation
devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, dont la réponse ne sera pas ici reproduite. Pour
écarter la question, la Cour de cassation doit notamment justifier du classement du cannabis
comme stupéfiant pour des raisons de protection de la santé, et doit affirmer que le contrôle du
juge judiciaire suffit à faire regarder d’éventuelles injonctions thérapeutiques comme des peines
complémentaires proportionnées. Elle explique ainsi, dans une très longue réponse :
« Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n° 3 est ainsi rédigée :
"Les articles de droit interne suivants, en ce qu'ils mettent en oeuvre en droit interne les dispositions de la
Convention unique sur les stupéfiants du 30 Mars 1961, l'article L. 5132-7 du CSP en ce qu'il renvoie à l'arrêté
du 22 février 1990 qui classe comme stupéfiant le cannabis et sa résine, en conformité avec la convention
unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, les articles L. 3421-1 à 3 du CSP réprimant l'usage du cannabis et
de sa résine en sa qualité de substance classée stupéfiants, sont-ils conformes aux articles 2 et 4 de la
Déclaration des droits de l'Homme de 1789 qui garantit la liberté de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, à
l’article 5 qui limite le pouvoir de la loi à la défense des seules actions nuisibles à la société, à l’article 8 qui
impose la nécessité des peines, et aux principes et droits à valeur constitutionnelle du respect de l’intégrité
physique des individus, aux articles 4 et 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre
1948, à l’article 3 de la CEDH, qui sont, des conventions internationales intégrées dans le bloc de
constitutionnalité?" ; […]
Et attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, la
rédaction des textes en cause est conforme aux principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi
pénale dont elle permet de déterminer le champ d'application sans violer le principe constitutionnel de légalité
des délits et des peines, que, d'autre part, l'atteinte portée à la liberté de la personne de disposer d'elle-même
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par l'interdiction, pénalement sanctionnée, de faire usage de stupéfiants, est justifiée par des impératifs de
protection de la santé et de la sécurité publique ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n° 4 est ainsi rédigée :
"L'article L.3425-1 du CSP prévoyant à titre de peine complémentaire du délit prévu et réprimé par les articles
L.3421-1 et suivants, l'obligation de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, l’article L. 3425-2
CSP prévoyant des sanctions pénales en cas de soustraction à une mesure d'injonction thérapeutique, les
articles L 3413-1 à 4 du CSP définissant les modalités de la mesure, en ce qu'ils mettent en oeuvre en droit
interne les dispositions de la Convention unique des stupéfiants du 30 mars 1961 sont ils conformes, pour les
mêmes raisons aux articles précités de la Constitution et au principe à valeur constitutionnelle de l'interdiction
de la torture et des mauvais traitements garantis par les articles 4 et 5 de la Déclaration universelle des droits
de l'homme du 10 Décembre 1948 et l’article 3 de la CEDH, alors que ces textes sont intégrés dans le bloc de
constitutionnalité, à l’article 66 de la constitution qui exige un contrôle judiciaire effectif sur toutes les mesures
visant à restreindre, pour des raisons de santé, les libertés individuelles et à l’article 1 de la Déclaration des
droits de l’Homme de 1789 en instaurant un régime plus répressif pour les usagers de cannabis que pour les
usagers de l'alcool, sans nécessité médicale ? " ; […]
Et attendu la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la procédure à la suite de laquelle
la juridiction de jugement, à titre de peine complémentaire, peut astreindre les personnes ayant commis un
usage illicite de stupéfiants à une mesure d'injonction thérapeutique, est placée sous le contrôle de l'autorité
judiciaire gardienne de la liberté individuelle et ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la loi ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;703 ».

Ici encore, si on peut supposer que le Tribunal correctionnel aurait pu justifier de la qualification
du cannabis de stupéfiant, il lui était peut-être plus difficile de justifier de la proportionnalité
des injonctions thérapeutiques, surtout s’il s’était agi, comme le fait la Cour de cassation, de
renvoyer à son propre office pour affirmer la constitutionnalité de la loi…
▪ La dimension sociétale de la question transmise se retrouve aussi dans une affaire M. X,
relative à l’obligation de contribuer à l’entretien des enfants, transmise par le TGI d’Agen704.
On comprend alors que le tribunal ait préféré transmettre. Pour répondre à la question, la Cour
de cassation doit d’ailleurs produire l’important motivation suivante :
« Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'abord, l'obligation de
chaque parent de contribuer à l'entretien d'un enfant devenu majeur prévue à l'alinéa 2 de l'article 371-2 du
code civil reste soumise aux conditions de l'alinéa 1er de ce texte, qui précise qu'elle est déterminée à
proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'ensuite, ce texte,
en soi, ne crée aucune rupture d'égalité entre les parents ; que, lorsque l'enfant majeur réside avec l'un d'eux,
l'obligation qui pèse sur le débiteur tenu au paiement d'une contribution en vertu d'une décision de justice, de
saisir un juge et de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger, repose sur une
différence de situation en rapport avec l'objet de la loi ; qu'encore, le second alinéa de l'article 371-2 du code
civil, qui ne définit aucune incrimination et n'instaure aucune sanction, ne porte pas atteinte au principe à valeur
constitutionnelle de légalité des délits et des peines, et ce texte, qui assure le maintien de l'obligation d'entretien
des parents après la majorité de l'enfant, ne méconnaît pas le principe de responsabilité, qui ne vaut qu'en
matière de responsabilité pour faute ; qu'enfin, la persistance de cette obligation n'a pas pour effet d'empêcher
les membres d'une même famille de vivre ensemble ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;705 ».
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Sans être « sociétales », certaines questions transmises, mais non renvoyées, ont des enjeux
importants en termes de libertés publiques, qui peuvent dépasser le champ de ce que s’autorisent
à trancher les juridictions du fond.
L’expropriation pour cause d’utilité publique fait partie assurément partie de ces questions à
enjeu, et il est normal que dans une affaire Consorts L., une question sur l’ordonnance de
transfert de propriété soit transmise à la Cour de cassation par le TGI de Cahors706. Même si la
réponse de la Cour est stéréotypée, il n’appartenait pas forcément à un TGI de la prononcer.
Cette dernière explique notamment :
« Attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation ne peut ordonner le transfert de propriété qu'au vu d'un
arrêté portant déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité exécutoires et donc après qu'une utilité
publique ait été légalement constatée et d'autre part, que ce juge doit seulement constater à ce stade, par une
ordonnance susceptible d'un pourvoi en cassation, la régularité formelle de la procédure administrative
contradictoire qui précède son intervention ;
D'où il suit que la question posée ne présente pas de caractère sérieux ;707 ».

▪ On peut trouver un autre exemple de ces questions à enjeux dans une affaire M. Thierry X,
relative à des incapacités électorales associées à des condamnations pénales, dont le régime à
changer en 1994. Le TI de Bordeaux708 transmet une question à laquelle la Cour de cassation
répond :
« Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, d'une part, les dispositions
de droit transitoire prévues par l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992 dans sa rédaction issue de la loi du
1er février 1994, ne définissent pas une peine, mais ont pour seul objet de maintenir, postérieurement au 1er
mars 1994, les effets de l'incapacité électorale résultant, pour toutes les personnes placées dans la même
situation, des condamnations pénales prononcées en dernier ressort avant cette date et visées par l'article L. 5
du code électoral, dans sa rédaction initiale et que, d'autre part, elles ne privent pas le condamné du droit de
solliciter, en application de l'article 702-1 du code de procédure pénale, le relèvement de cette incapacité afin
de recouvrer son droit de suffrage, de sorte qu'elles ne portent atteinte à aucun des principes constitutionnels
invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; ».

Même si la question n’est pas renvoyée, la Cour de cassation guide le requérant en lui indiquant
comment demander le relèvement de son incapacité.
Bien entendu, un certain nombre de question sont transmises parce qu’elles présentent un dégré
de technicité tel qu’il serait préférable qu’elles soient tranchées par une juridiction suprême.
▪ Par exemple, dans une affaire relative à l’impossibilité des coobligés et personnes ayant
consenti une sûreté personnelle, ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, de se prévaloir
des dispositions du plan de redressement judiciaire, le Tribunal de grande instance
d’Angoulême709 transmet une question que la Cour de cassation écarte en produisant une
importante justification de l’état du droit des entreprises en difficultés et des procédures
collectives. Cette justification repose sur l’interprétation des intentions du Législateur, et sur
l’adéquation des moyens qu’il met en œuvre avec les buts affichés. La Cour justifie ainsi :
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« Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard des exigences
qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués dès lors que, en
interdisant aux coobligés et aux personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome de se
prévaloir des dispositions du plan de redressement arrêté à l'égard du débiteur principal, cependant qu'à
l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou
ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir du plan de sauvegarde bénéficiant au débiteur
principal, le législateur a entendu favoriser le développement de la procédure de sauvegarde dont l'objectif
est de maintenir l'activité économique et les emplois, en incitant les chefs d'entreprises à anticiper les
difficultés de l'entreprise par des mesures significatives dont fait partie cette possibilité ; que par la disposition
contestée, le législateur n'a pas introduit une rupture caractérisée de l'égalité entre les cautions et garants, la
différence de traitement qui en résulte étant en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;710 ».

La Cour écartera quelques mois plus tard une QPC comparable dans une affaire M. Raphaël X
et Mme Aurélia Y, transmise par le Tribunal de commerce de Auch711 en reproduisant mot pour
mot sa motivation712. Mais au regard du jugement de valeur qu’elle emporte, on comprend que
des juridictions du fond, qui plus est des tribunaux de commerce, dont les membres ne sont pas
des juges professionnels, aient pu avoir la main tremblante au moment de trancher. Cette
remarque nous semble d’ailleurs transposable à toutes les juridictions paritaires pour qui la QPC
est probablement un moyen assez encombrant.
▪ Dans une autre affaire Société VFS…. F… F……., relative à la limitation de la qualité pour
agir en appel contre un plan de cession d'entreprise, et transmise par la Cour d’appel de
Bordeaux713, la Cour doit longuement justifier de la constitutionnalité du droit. Elle procède
ainsi :
« Attendu que la question telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire spécial et motivé, déposé devant la cour
d'appel de Bordeaux qui l'a transmise, est ainsi rédigée :
« Les dispositions de I'article L. 661-6 V du code de commerce en ce qu'elles limitent la possibilité pour la
personne intéressée, partie à l'instance, d'exercer les voies de recours à I'encontre du jugement de première
instance, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit et plus exactement au principe
constitutionnel d'égalité devant la justice, au droit à une voie de recours, au droit à un procès équitable et au
droit à un recours effectif ? » ;
Attendu que les dispositions de l'article L. 661-6 V du code de commerce, dans sa rédaction issue de
l'ordonnance du 18 décembre 2008, disposent que :
« Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire
et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession. » ; […]
Et attendu que la disposition contestée, en ce qu'elle limite le droit de faire appel du débiteur, de
l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public à l'encontre des jugements statuant sur
la résolution du plan de cession, ne porte pas atteinte aux principes d'égalité devant la justice et de respect des
droits de la défense, ni au droit à un recours juridictionnel effectif, dès lors que la différence de traitement qui
en résulte entre les créanciers du débiteur en procédure collective, d'un côté, et les personnes susmentionnées
titulaires du droit de relever un appel réformation, de l'autre, est en rapport direct avec l'objet de la loi tendant,
dans l'intérêt général, à sécuriser les plans de cession d'entreprise et qu'elle ménage des garanties aux créanciers
quant au respect des droits de la défense ; qu'en effet, d'une part, conformément aux dispositions de l'article L.
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642-11, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, les créanciers,
peuvent demander au tribunal de prononcer la résolution du plan de cession et devenir ainsi parties en première
instance ; que, d'autre part, les créanciers, même s'ils sont privés par le texte critiqué du droit de relever un
appel réformation à l'encontre du jugement statuant sur la résolution du plan de cession, demeurent recevables
à interjeter un appel nullité contre celui-ci et, le cas échéant, un recours en cassation contre cet arrêt, de sorte
que cette procédure est une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ; qu'ainsi,
la disposition critiquée répondant à un objectif d'intérêt général de sécurité juridique et de célérité des
procédures collectives, la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard des exigences qui
s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;714 ».

▪ De même, dans une affaire M. Driss X, on peut comprendre que la Cour d’appel de Bordeaux,
et en l’occurrence la chambre d’instruction715, ait préféré laisser à la Cour de cassation le soin
de trancher la question épineuse et technique du recours contre la décision du juge d'instruction
autorisant un créancier à poursuivre ou reprendre une procédure de saisie immobilière d'un bien
faisant l'objet d'une saisie pénale. Cette dernière répond alors :
« Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le propriétaire du bien
saisi, dont les droits ne sont pas atteints par une décision atténuant, au seul profit d'un tiers à l'instance pénale,
les effets de la saisie pénale prononcée à son détriment, et qui bénéficie de toutes les garanties d'un procès
équitable dans le cadre de la procédure civile d'exécution l'opposant au créancier poursuivant l'exécution
forcée d'une obligation alléguée à son encontre, n'a aucun intérêt à s'opposer à une mesure qui n'entraîne pas
l'aliénation forcée de son bien, une décision en ce sens ressortissant à la seule compétence du juge de
l'exécution ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;716 ».

Dans un certain nombre de cas enfin, on constate que des questions intéressantes parviennent
aux juridictions suprêmes, qui rendent alors des décisions s’inspirant très directement de la
jurisprudence et des méthodes du Conseil constitutionnel.
▪ Par exemple, dans une affaire M. X, transmise par le TGI d’Angoulême717, la Cour reprend la
jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au cumul des sanctions. Il était alors question
de sanctions appliquées à des notaires, et la Cour explique :
« Et attendu, d'autre part, que la sanction disciplinaire de destitution, prévue à l'article 3, 6°, de l'ordonnance
précitée et la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession de notaire, prononcée en application
de l'article 131-27, alinéa 1er, du code pénal, ne tendent pas à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière
identique, ne protègent pas les mêmes intérêts sociaux et aboutissent au prononcé de sanctions de nature
différente, sans que le montant global des sanctions dépasse le montant le plus élevé de l'une des sanctions
encourues, de sorte que leur application combinée ne méconnaît pas le principe de nécessité des peines énoncé
à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;718 ».

Le fait que la décision de non-renvoi soit une reprise de la jurisprudence du Conseil pourrait
faire douter de l’utilité de la transmission. Mais, en l’occurrence, il était plus facile pour la Cour
de cassation de trancher « presque définitivement » la question, que pour pour un TGI.
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▪ Il en va de même dans une affaire M. X et autres, relative à un cumul de sanctions fondées
par le Code général des impôts et le Code de commerce. Le Tribunal correctionnel
d’Angoulême719 préfère transmettre une longue question nécessitant pour la Cour de cassation
de développer son arguemention. Elle répond notamment :
« Sur la deuxième question prioritaire de constitutionnalité […]
5.La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
6.En effet, en premier lieu, il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel d'une part que les principes
de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen ne s'appliquent qu'aux peines ou aux sanctions revêtant le caractère de
punition (Décision n° 89-260 DC, 28 juillet 1989, n° 2011-114 QPC, 1er avril 2011) et d'autre part que l'action
en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue à l'article L. 651-2 du code de commerce n'institue pas une
sanction présentant le caractère de punition (2014-415QPC du 26 septembre 2014).
7.Ainsi, le grief tiré de la méconnaissance des principes résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen est inopérant concernant les dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce.
8.En deuxième lieu, l'article 1729 du code général des impôts, qui institue une pénalité sanctionnant les
manquements commis dans l'établissement de l'impôt, a pour objectif de préserver les intérêts financiers de
l'Etat ainsi que l'égalité devant l'impôt.
9. L'article L. 241-3 du code de commerce qui réprime pénalement le fait pour les gérants, de faire, de
mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou
indirectement et les articles L.653-2 et L.653-4 du même code qui permettent que les mêmes faits soient
sanctionnés par les juridictions civiles ou commerciales dans le cadre d'une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire, tendent à protéger l'ordre public économique.
10. Ainsi, même s'ils sont susceptibles de sanctionner les mêmes faits, les dispositions de l'article 1729 du
code général des impôts d'une part et celles des articles L. 241-3, L.653-2 et L.653-4 du code de commerce
d'autre part ne protègent pas les mêmes intérêts sociaux.
11.En troisième lieu, en application de l'article L. 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle que
peuvent prononcer les juridictions civiles ou commerciales emporte l'interdiction de diriger, gérer, administrer
ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation
agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ainsi que
l'impossibilité de voter dans les assemblées des personnes morales soumises à une procédure de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire. Les juridictions peuvent également prononcer une incapacité d'exercer
une fonction publique élective pour la durée de la faillite personnelle (article L. 653-10) ou enjoindre aux
dirigeants de céder leurs actions ou parts sociales dans la personne morale débitrice ou ordonner leur cession
forcée (article L. 653-9, alinéa 2).
12.En vertu des articles L. 241-3 et L.249-1 du code de commerce, l'auteur d'abus de biens sociaux, peut
également se voir condamner, à titre de peine complémentaire, à l'interdiction prévue à l'article L.249-1 du
même code, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale, ainsi que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code
pénal.
13.Mais le juge pénal peut prononcer à son encontre à titre de peine principale, trois ans d'emprisonnement et
375 000 euros d'amende.

719

La décision ne se trouve pas dans la base de données constituée pour la rédaction de ce rapport (Trib. Corr.
Angoulême, 5 octobre 2016).

210

14.Ainsi, d'une part les dispositions législatives contestées sont susceptibles d'aboutir au prononcé de sanctions
de nature différente.
15.D'autre part, si l'éventualité d'une double procédure peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de
proportionnalité implique, qu'en tout état de cause, les juridictions saisies veillent à ce que le montant global
des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions
encourues.
16. En conséquence, à la lumière de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, l'application combinée des
dispositions contestées n'apparaît pas susceptible de méconnaître l'article 8 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen.720 ».

On notera accessoirement dans cette affaire le très long délai en le jugement du tribunal et le
moment où la Cour de cassation a été effectivement saisie (près de 3 ans)…
▪ Dans une autre affaire M. X et Société C…., relative à une spécialisation juridictionnelle et de
compétence de certains TGI en matière de propriété intellectuelle, et transmise par le TGI de
Bordeaux721, la solution consiste essentiellement à s’abriter derrière la bonne administration de
la justice et la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Mais il était sans doute préférable
qu’une réponse de ce type provienne d’une juridiction suprême. Ainsi, la Cour de cassation
explique :
« Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que le principe
d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur réserve à des juridictions spécialement désignées la
connaissance de contentieux présentant une technicité particulière, dans la mesure où la compétence de ces
juridictions repose, comme en l'espèce, sur des critères objectifs et rationnels et a pour fin une bonne
administration de la justice ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;722 ».

Non-renvoi après « surmotivation de la transmission ». – Au titre des pratiques marginales
ou « originales », un certain nombre de décisions de transmission attestent d’une tendance
ponctuelle des juridictions à vouloir « surmotiver » leurs décisions de transmission, rompant
alors avec une forme d’asymétrie entre la faible motivation des transmissions et l’importante
motivation des non-transmissions (lorsqu’elles sont fondées sur le fait que la question est
« dépourvue de caractère sérieux »)723. Souvent, il s’agit de questions importantes aux yeux de
la juridiction de transmission, raison pour laquelle ces affaires sont évoquées ici.
Dans l’absolu, il n’est pas utile de beaucoup motiver une décision de transmission dès lors que
la juridiction suprême (le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation) devra de toute façon
argumenter s’il entend ne pas renvoyer la question. D’ailleurs, lorsqu’il est question de renvoyer
des QPC au Conseil constitutionnel, on constate que le Conseil d’Etat et la Cour de cassation
ont tendance à moins motiver. Ainsi, lorsque les juridictions de transmission « surmotivent »
leurs arrêts de transmission, on peut y voir une saine volonté d’expliciter les raisons de leur
choix. Aussi louable soit-elle, cette démarche présente l’inconvénient de faire apparaitre de
manière assez flagrante des divergences d’appréciation entre juridictions, alors même que la
question est pertinente, et que la transmission pouvait se justifier. Il est cependant notable que
cette pratique de la « surmotivation » de la transmission est très dépendante de la juridiction
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considérée. Il faut ainsi y voir une pratique occasionnelle, isolée, plus qu’un phénomène
récurrent.
▪ Dans une affaire Département des P…A…., relative aux critères de classement en zone de
revitalisation rurale, le TA de Pau s’engage dans une longue argumentation quant au bienfondé
de ces critères. Il explique :
« En ce qui concerne le caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité posée ;
10. Considérant, il est vrai, que le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur traite de façon
différente des communes placées dans des situations différentes, sous réserve que les différences de traitement
soient objectives et proportionnées aux différences de situations compte tenu des objectifs poursuivis ; qu’il
ne fait pas non plus obstacle à ce qu’il traite de façon différente des communes placées dans des situations
semblables pour des motifs d’intérêt général, sous réserve que les différences de traitement soient objectives
et proportionnées à ces motifs d’intérêt général ;
11. Considérant, néanmoins, qu’il est constant que des communes rurales situées dans des zones caractérisées
par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux particulièrement sensibles sont aujourd’hui
incluses dans des établissements publics de coopération intercommunale regroupant un très grand nombre de
communes, dont les plus dynamiques ont un revenu fiscal par unité de consommation très élevé conduisant à
ce que l’établissement public de coopération intercommunale qui les regroupe excède largement la médiane
des revenus médians déterminés par établissement public de coopération économique ;
12. Considérant qu’il ne peut être exclu que le nouveau critère de classement des communes en zone de
revitalisation rurale place ces communes déjà désavantagées dans des situations moins avantageuses encore
que des communes marquées par des handicaps semblables, mais incluses dans des établissements publics
de coopération intercommunale moins favorisés que ceux décrits au point 11 ; qu’il ne peut non plus être
exclu que les avantages résultant de l’action économique des établissements publics de coopération soient
insuffisants pour permettre de compenser les désavantages ainsi créés par « l’intercommunalisation » des
critères de classement en zone de revitalisation rurale ; qu’à cet égard, il est observé que le périmètre des
établissements publics de coopération intercommunale, notamment de très grande taille, n’a pas été défini en
corrélation avec les niveaux de prospérité ou de handicap des communes qui les composent ;
13. Considérant qu’il ne peut non plus être exclu que les désavantages ainsi créés par la loi pour les communes
concernées soient de nature, sinon à annihiler, du moins à fortement amoindrir la volonté de péréquation dont
le dispositif de revitalisation rurale procède sur le fondement de l’article 72-2 de la Constitution ; qu’à cet
égard, il ne peut être exclu que les désavantages créés pour des communes fortement handicapées sur les plans
géographique, économique ou social, soient eux-mêmes disproportionnés au motif d’intérêt général tiré de la
volonté de s’adapter, sur le fondement de critères simples et lisibles, au contexte institutionnel créé par la
généralisation des établissements de coopération intercommunale, même si ces critères sont objectifs ;
14. Considérant, dès lors, que la question prioritaire de constitutionnalité posée par le département des
Pyrénées-Atlantiques n’est pas dépourvue de caractère sérieux ;724 »

Indéniablement, cette question était pertinente, raison pour laquelle le Conseil d’Etat a dû luimême fortement étayer sa motivation pour ne pas renvoyer. Mais, en raison de cette pratique
de la « surmotivation », les divergences d’appréciation avec la juridiction de transmission sont
évidentes. Le Conseil d’Etat explique ainsi :
« 8. En quatrième lieu, les dispositions de l’article 1465 A du code général des impôts citées au point 4 cidessus définissent les critères au vu desquels les communes bénéficient d’un classement en zone de
revitalisation rurale. Ces critères, modifiés par la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015
et entrés en vigueur le 1er juillet 2017, sont relatifs, d’une part, à la densité de population et, d’autre part, au
revenu fiscal par unité de consommation médian de l’établissement public de coopération intercommunale
auquel appartient la commune. Ainsi, le classement en zone de revitalisation rurale n’est plus déterminé,
depuis cette date, par des caractéristiques propres à la commune, mais par celles de l’établissement public de
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coopération intercommunale dont elle est membre. Il est soutenu que ces critères, en tant qu’ils conduisent à
traiter différemment des communes qui présentent, indépendamment de leur appartenance à un établissement
public de coopération intercommunale, les mêmes caractéristiques démographiques et socio-économiques,
méconnaissent le principe d’égalité devant la loi. Toutefois, les communes rurales appartenant à des
établissements publics de coopération intercommunale caractérisés par une densité de population et un
revenu fiscal médian par unité de consommation inférieurs à la médiane nationale de ces établissements et
satisfaisant donc aux critères fixés aux 1° et 2° du A du II de l’article 1465 A du code général des impôts sont
placées dans une situation différente de celle des communes rurales appartenant à des établissements publics
de coopération intercommunale qui ne satisfont pas à ces mêmes critères et la différence de traitement
susceptible de résulter de la mise en oeuvre des nouveaux critères est en rapport direct avec l’objectif de la
loi de renforcer la pertinence des structures intercommunales comme espaces de solidarité financière entre
les communes membres et de lutte contre les inégalités territoriales.725 ».

▪ On retrouve cette même tendance à la « surmotivation » dans une affaire M. et Mme G.,
relative au fait générateur de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine
au moment de son changement d'affectation en 2016. La question avait aussi été transmise par
le TA de Pau, avec une démarche très comparable à celle de la décision précitée, consistant à
interroger le bienfondé du droit, y compris en évoquant le droit de l’Union européenne en
l’espèce. Le tribunal explique ainsi :
« 8. Il est rappelé que le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur traite de façon différente
des contribuables placés dans des situations différentes, sous réserve que les différences de traitement soient
objectives et proportionnées aux différences de situations compte tenu des objectifs poursuivis. Il ne fait pas
non plus obstacle à ce qu’il traite de façon différente des contribuables placés dans des situations semblables
pour des motifs d’intérêt général, sous réserve que les différences de traitement soient objectives et
proportionnées à ces motifs d’intérêt général.
9. Néanmoins, la disposition litigieuse fait entrer en vigueur l’affectation à des budgets ne relevant pas de la
sécurité sociale des contributions et prélèvements sociaux assis sur certains revenus du capital, et notamment
les plus-values mobilières, alors que leur fait générateur est antérieur au 1er janvier 2016, cependant que cette
même affectation concerne les mêmes impositions assises sur d’autres revenus du capital, et en particulier les
plus-values immobilières, dont le fait générateur est postérieur au 1er janvier 2016.
10. Or, cette affectation n’est pas seulement budgétaire. Elle a également pour conséquence de soumettre,
lorsqu’ils sont réalisés ou à la disposition des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, les
revenus du capital concernés à des impositions auxquelles d’autres revenus du capital des mêmes
ressortissants ne seront pas soumis en vertu de l’arrêt n° C – 623/13 lu le 26 février 2015 par la Cour de justice
de l'Union européenne.
11. Cette disposition traite ainsi certains revenus du patrimoine différemment des autres revenus, et en
particulier d’autres revenus du capital.
12. Il y a, dès lors, lieu de regarder la question prioritaire de constitutionnalité posée par les époux G. comme
n’étant pas dépourvue de caractère sérieux.726 ».

Ici encore, la question méritait indéniablement d’être tranchée par le Conseil d’Etat, qui produit
une motivation assez pédagogique. Mais finalement, la « surmotivation » donne l’impression
que le Conseil est en désaccord avec le TA de Pau, alors qu’en réalité, leur opposition est
probablement minime, le tribunal souhaitait probablement dissiper tout doute. Le Conseil d’Etat
explique cependant :
« 4. Les contributions concernant respectivement les revenus du patrimoine et les produits de placement
constituent des impositions distinctes. Pour l’application du principe d’égalité devant l’impôt, la situation des
CE., 9/10 chr., 25 octobre 2017, Département des P…. A…., Département de A… et Communauté
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personnes redevables s’apprécie au regard de chaque imposition prise isolément. Dans chaque cas, le
législateur doit, pour se conformer au principe d’égalité, fonder son appréciation sur des critères objectifs et
rationnels.
5. Les contributions concernant respectivement les revenus du patrimoine et les produits de placement
constituant des impositions distinctes, le principe d’égalité devant l’impôt ne peut être utilement invoqué pour
contester des différences de traitement qui seraient opérées entre ces deux catégories de revenus.
Contrairement à la contribution sur les revenus du patrimoine, la contribution sur les revenus de placement a
pour caractéristique essentielle de s’appliquer à des opérations qui font l’objet de prélèvements à la source.
Les impositions portant sur ces deux catégories d’opérations sont exigibles la même année. Par suite, en
prévoyant que les changements d’affectation opérés par l’article 24 de la loi de financement de la sécurité
sociale s’appliqueraient aux produits recouvrés par la voie des rôles émis à compter du 1er janvier 2016 pour
les revenus du patrimoine, c’est-à-dire aux revenus perçus à compter de 2015, et aux produits des impositions
assises sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016 pour les produits de
placement, le X de cet article n’a fait que tirer les conséquences nécessaires des différences de fait générateur
et de nature de revenus, comme l’ont fait l’ensemble des lois ayant créé ou modifié ces prélèvements sociaux.
Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées opéreraient une différence de traitement entre ces
deux catégories de revenus qui serait contraire au principe d’égalité ne présente pas de caractère sérieux.727 ».

▪ Dans une autre affaire Société E…. G…. F…. E…. et P…. SAS (EGFEP) et Société T…. EetP
G…. F…. (TEPGF), relative à la délivrance de permis de recherche de gisements pétroliers, il
était question de contester une loi interdisant la délivrance de tels permis. La loi prévoyait
cependant un droit transitoire pour les autorisations accordées avant son entrée en vigueur. Le
débat constitutionnel ressemblait donc à celui généralement tenu quant aux lois de validation.
Les notions et normes constitutionnelles en cause étaient assez classiques : « effets
légitimement attendus de la loi » ; « droit à un recours effectif » ; principe d’égalité. Il est
cependant notable que dans cette affaire, la CAA de Bordeaux a voulu distinguer selon les griefs
des sociétés requérantes. Elle a ainsi considéré que :
« 4. Les moyens tirés de l’atteinte portée par l’article 3 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, d’une
part, au droit d’obtenir l’exécution d’une décision de justice, composante du droit à un recours juridictionnel
effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, d’autre part, au principe
d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et, de
troisième part, à la liberté du commerce et de l’industrie, ne sont pas dépourvus de caractère sérieux, eu égard
notamment au contexte dans lequel est intervenue la loi du 30 décembre 2017, alors que de nombreuses
demandes d’autorisation et de prolongation déposées depuis plusieurs années étaient restées sans réponse
explicite et sans justification de refus, et même si les opérateurs concernés peuvent présenter des demandes
d’indemnisation au titre de ces refus injustifiés. Il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question
prioritaire de constitutionnalité ainsi invoquée.
5. En revanche, l’article 3 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 ne porte atteinte à aucune situation
acquise. Par ailleurs, il n’a pas par lui-même pour effet de créer des charges nouvelles excessives pour les
collectivités territoriales auxquelles ont été transférées les compétences prévues à l’article L. 611-31 du code
minier ni de les priver de ressources au point d'entraver leur libre administration garantie par l’article 72 de
la Constitution, au regard des charges transférées, ou de porter atteinte à leur autonomie financière garantie
par l’article 72-2 de la Constitution. Par suite, la question ainsi invoquée est dépourvue de caractère sérieux
et il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.728 ».

Hélas, ce travail de filtrage au fond est relativisé par le Conseil d’Etat qui, dans sa décision de
non-renvoi, réintroduit la discussion autour des « effets légitimement attendus de la loi »729. Il
727
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ne nous semble pas cependant qu’il faille y voir une volonté de défiance du Conseil d’Etat à
l’égard de sa juridiction subordonnée. En effet, dans cette affaire, tous les griefs étaient dirigés
contre une même disposition législative (l’article 3 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre
2017). Par conséquent, la « transmission partielle » voulue par la CAA de Bordeaux n’avait pas
grand sens, et revenait encore à une forme de « surmotivation ». En effet, pour qu’une question
portant une disposition donnée soit transmise, il suffit de trouver un grief « sérieux » faisant
douter de sa constitutionnalité. Le cas échant, la transmission de la question est « intégrale »,
ce qui signifie que la juridiction suprême devra, en tout état de cause, examiner tous les griefs
soulevés par le requérant. Cela renvoie au fait que les juridictions de transmission (et de renvoi)
n’ont pas le droit d’altérer la question formulée par le requérant (mais peuvent seulement en,
préciser le sens). Il y a en réalité une asymétrie qui repose sur un critère formel : que la question
porte sur une disposition unique, et les juridictions seront obligées dans la transmettre ou de la
renvoyer « en bloc », malgré des griefs moins pertinents ; que la question porte sur plusieurs
dispositions, et certains de ses aspects pourront ne pas être renvoyés (ceux portant sur les
dispositions pour lesquels les griefs sont peu pertinents). En l’occurrence, la CAA de Bordeaux
a voulu « trop bien faire » et en a finalement trop dit, même si le Conseil d’Etat ne la contredit
pas frontalement (sa motivation est plus détaillée cependant).
▪ Dans une affaire Syndicat Union départementale C… de la C…. et autres, relative à
l’annulation de l’élection de certains candidats aux élections professionnelles dans le but
d’assurer la parité homme/femme, le TI d’Angoulême renvoie une question intéressante dont il
entendait manifestement souligner la pertinence. Il justifie la transmission, ainsi :
« Les questions posées ne sont pas dépourvues de caractère sérieux au regard de l'article 6 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce que l'application des dispositions contestées, en prévoyant
l'annulation, sans possibilité de nouvelle élection, peut créer une différence de traitement d'une part au regard
des annulations résultant de la violation d'autres dispositions légales, et d'autre part, entre les situations visées
dans lesdits articles - applicables uniquement dans les cas de listes présentant plusieurs noms - sans que ces
différences soient en rapport direct avec l'objet de la loi, qui est de favoriser une représentation équilibrée des
femmes et des hommes dans les listes de candidatures constituées pour les élections des membres du comité
d'entreprise.
En outre, la sanction attachée à ces textes, en privant potentiellement de toute représentation au sein des deux
instances visées, sans possibilité d'élections partielles, ou en la limitant en-deçà des seuils fixés par le
législateur pour permettre le bon fonctionnement de ces institutions, risque d'induire un défaut de
fonctionnement normal des institutions représentatives du personnel qui peut être contraire au principe de
participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des
entreprises.
Il y a donc lieu de transmettre à la Cour de cassation la question suivante, dans les termes de la question posée
en page 17 du mémoire, en précisant simplement la version des textes applicables au litige ;730 »
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Malheureusement, en exposant son appréciation de la sorte, le Tribunal parait être contredit par
la Cour de cassation, dont la réponse sonne, une fois encore, comme une pétition de principe.
Elle explique ainsi :
« Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu’il est permis au
législateur d’adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l’égal accès
des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles ; que l’annulation de l’élection
d’un certain nombre d’élus du sexe surreprésenté en violation de l’obligation de représentation équilibrée des
hommes et des femmes, au regard de leur part respective dans l’effectif de l’entreprise, est proportionnée à
l’objectif recherché par la loi et ne méconnaît pas les principes constitutionnels invoqués ;731 ».

Il faut cependant souligner que si, dans les exemples précédents, on ne relevait pas forcément
de volonté de défiance de la juridiction suprême à l’égard de sa juridiction subordonnée, il peut
se produire que l’arrêt de non-renvoi soit une forme de camouflet que la « surmotivation » de
la décision de transmission rend assez manifeste.
▪ Par exemple, dans une affaire M. Michel S., relative à l’exclusion, dans certaines conditions,
des prestations des assurances maladie et maternité lorsque les soins sont dispensés hors de
France, la CA de Bordeaux renvoie une QPC en soulignant deux griefs « non dépourvus de
caractère sérieux », sans d’ailleurs assortir sa motivation d’une conjugaison au conditionnel…
Elle indique :
« En outre, elle n'est pas dépourvue de caractère sérieux en ce qu'elle institue une inégalité de traitement entre
les assurés sociaux selon le lieu où se déclenche la maladie et où survient l’accident, à fortiori dans l'hypothèse
où la gravité de l'affection ou des blessures empêche le rapatriement sanitaire de l’assuré.
Enfin, cette disposition, en refusant de garantir la prise en charge des soins dispensés à l'étranger est de nature
à remettre en cause le principe selon lequel la nation assure la protection de la santé de ses citoyens732. ».

La réponse de la Cour de cassation est assez dure, puisqu’elle rétorque à la juridiction qu’il ne
lui appartient pas de dénaturer la question du requérant, et écarte les griefs restant avec une
motivation « standard » fondée sur la lettre du principe d’égalité. Il n’en demeure pas moins
que la question soulevait un problème juridique réel, difficile à trancher pour une juge du fond.
La Cour motive donc ainsi :
« la question posée par M. X... dans son mémoire distinct est ainsi formulée : “La rédaction de l’article L. 3323 du code de la sécurité sociale n’assure pas l’égalité des assurés sociaux et viole de ce fait les règles relatives
à la protection de la santé énoncées par le Préambule constitutionnel de 1946, auquel se réfère la Constitution
actuelle” ;
Que si la question peut être reformulée par le juge à l’effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son
exacte qualification, il ne lui appartient pas d’en modifier l’objet ou la portée ; que, dans une telle hypothèse,
il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la
question prioritaire de constitutionnalité telle qu’elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la
juridiction qui la lui a transmise ; […]
Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu’en excluant, sous
réserve des accords et règlements internationaux, le service des prestations des assurances maladie et maternité
lorsque les soins sont dispensés hors de France et en renvoyant au pouvoir réglementaire la possibilité de
déroger à ce principe lorsque l’assuré ou ses ayants droit tombent inopinément malades au cours d’un séjour
hors d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou
lorsque le malade ne peut recevoir en France de soins appropriés à son état, les dispositions législatives
contestées ne créent pas de rupture d’égalité entre les assurés sociaux, soumis aux mêmes limites territoriales
Cass., soc., 14 février 2018, Syndicat Union départementale C…. de la C….. et autres, n° 17-40.076 (408),
Bull.
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de prise en charge et n’ont pas pour effet de priver de garanties légales les exigences énoncées par le onzième
alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;733 ».

Parmi les questions transmises par les juridictions du fond, certaines finissent malgré tout par
être renvoyées au Conseil constitutionnel.
§2. Les questions transmises, puis renvoyées au Conseil constitutionnel.
Renvoi des « questions présentant un caractère sérieux ». – Même si, finalement, cette
hypothèse heureuse est statistiquement rare, il n’est pas exclu qu’une QPC jugée « non
dépourvue de caractère sérieux » par une juridiction de transmission soit aussi une « question
présentant un caractère sérieux » selon le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation. Le cas échéant,
les juridictions du fond peuvent trouver un motif de satisfaction dans le renvoi des questions
qu’elles ont transmises.
En cas de renvoi, la juridiction suprême se comporte souvent comme un simple passeur. De ce
fait, il est peu fréquent qu’apparaissent alors des divergences entre la juridiction de transmission
et sa juridiction suprême. De plus, compte tenu du fait que la motivation de la transmission des
QPC est généralement économe en mots, il est même difficile, à ce stade, de savoir ce qui est
réellement pertinent dans une question, en dehors de ce qu’en dit le requérant. Tout au plus saiton que la juridiction de transmission et la juridiction de renvoi acquiescent, au moins
partiellement, à l’argumentation développée par celui-ci.
On peut ici évoquer une série de QPC transmises par des juridictions des ressorts étudiés qui se
sont soldées par des renvois au Conseil constitutionnel.
▪ Dans une affaire Département des L…., relative aux aides publiques en matière d’eau potable
et d’assainissement, le TA de Pau renvoie simplement la question suivante :
« Considérant qu'en vertu de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, aujourd'hui codifié à l'article
L. 2224-11-5 du code général des collectivités territoriales « Les aides publiques aux communes et
groupements de collectivités territoriales compétentes en matière d'eau potable ou d'assainissement ne peuvent
être modulées en fonction du mode de gestion du service » ; […] qu'enfin, la question relative à l’atteinte que
porterait la disposition contestée aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à la libre
administration des collectivités territoriales garantie par les articles 72 et 72-2 de la Constitution, n’est pas
dépourvue de caractère sérieux » ; que, dans ces conditions, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la
question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Département des Landes ;734 ».

Le Conseil d’Etat renverra la question735, et le Conseil constitutionnel prononcera même une
non-conformité des décisions contestées736.
▪ Dans une affaire Mme Marie-Christine J., relative au montant de l'indemnité principale
d'expropriation, le TGI de Bordeaux a logiquement transmis une question qui, même si elle
avait été largement abordée sous l’angle de la conventionnalité, devait parvenir au COnseil
constitutionnel. La Cour de cassation la reverra de la façon suivante :
« Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'il convient d'apprécier si l'article L. 13-17 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui prive le bénéficiaire de l'indemnité de la faculté de
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rapporter la preuve que l'estimation du service des domaines, qui s'impose au juge de l'expropriation, ne
correspond pas à la valeur réelle du bien à évaluer, garantit une juste indemnisation ;
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité ;737 »

Le Conseil constitutionnel prononcera lui une décision de conformité sous réserve, imposant
une juste estimation des bien expropriés738.
▪ Dans une affaire M. Jean-Claude G., relative à la procédure de dessaisissement des armes, le
TA de Saint-Denis transmet la question suivante :
« Considérant que les dispositions de l’article L.2336-5 du code de la défense sont applicables au présent
litige ; […] que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et
notamment au principe constitutionnel d’une juste indemnité en cas d’expropriation énoncé par l’article 17 de
la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 soulève une question qui n’est pas
dépourvue de caractère sérieux ;739 ».

Le Conseil d’Etat la renverra740, mais le Conseil constitutionnel prononcera une décision de
conformité741.
▪ Dans une affaire Société C… et F… et autres, la juridiction de proximité de Libourne a
transmis une question portant sur la qualification d’impôt des cotisations volontaires
obligatoires instituées par les organisations interprofessionnelles agricoles742. La Cour de
cassation confirme la pertinence de la question, et renvoie de la manière suivante :
« Attendu que la question transmise par la juridiction de proximité de Libourne est ainsi rédigée :
Les dispositions de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime portent-t-elles atteinte aux droits et
libertés garantis par la Constitution du 4 octobre 1958, notamment dans son Préambule reprenant la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, confirmée et complétée par le Préambule
de la Constitution du 27 octobre 1946 notamment l'article 13 de la déclaration sus citée ? […]
Que la question posée présente un caractère sérieux au regard des articles 34 de la Constitution et 13 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce que l'article L. 632-6 du code rural et
de la pêche maritime permet au Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, organisation professionnelle
agricole, de recouvrer, sur tous les membres des professions le constituant, des cotisations obligatoires qui
sont l'objet d'accords conclus par lui et étendus par l'autorité administrative suivant les modalités auxquelles
renvoie ce texte ;
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;743 ».

Le Conseil constitutionnel jugera les dispositions contestées conformes à la Constitution744.
▪ Dans une affaire M. Johnny M., relative à l’acte d’engagement des personnes détenues, le TA
de Poitiers tansmet une importante question de la manière suivante :
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« le moyen tiré de ce que les dispositions du premier alinéa de l’article 33 de la loi du 24 novembre 2009, dite
loi « pénitentiaire » ainsi que le dernier alinéa de l’article 717-3 du code de procédure pénale portent atteinte
aux droits et libertés garantis par la Constitution d’une part, en ce que le législateur a méconnu le compétence
que lui confère l’article 34 de la Constitution, affectant les droits et libertés constitutionnellement garantis,
d’autre part, en ce que le législateur a privé de garantie légale les droits constitutionnels prévus aux alinéas 5,
6, 7, 8, 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 et enfin en ce que les dispositions litigieuses
méconnaissent les principes constitutionnels d’égalité et de respect de la dignité de la personne humaine,
soulève une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux ;745 ».

Le Conseil d’Etat renverra la question746, mais le Conseil constitutionnel tranchera en faveur
de la conformité des dispositions contestées747.
▪ Dans une affaire Syndicat R… des E…. de S….-S….. et autres, relative aux plans de prévention
des ruptures d'approvisionnement de produits pétroliers en outre-mer, le TA de Saint-Denis
transmet une question car elle pensait que le droit de grève pouvait être atteint. Sa décision
indique :
« 2 - Considérant qu’en vertu de l’article L. 671-2 du code de l’énergie issu de l’article 69 de la loi n° 2014626 du 18 juin 2014, le représentant de l’Etat doit, dans plusieurs collectivités d’outre-mer dont la Réunion,
rendre public après concertation avec les exploitants de stations-service un plan de prévention des risques
d’approvisionnement (PPRA) comportant la fixation d’une liste de détaillants nommément désignés qui, en
cas de décision concertée d’interruption d’activité des entreprises de ce secteur, seront empêchés
d’interrompre eux-mêmes leur activité, ce même représentant de l’Etat disposant d’un pouvoir de réquisition
pour faire respecter l’interdiction ; que l’article L. 671-3 du code de l’énergie également issu de l’article 69 de
la loi du 18 juin 2014 institue une amende de 50 000 euros, applicable aux entreprises du secteur de la
distribution en gros, destinée à sanctionner le non-respect du PPRA ;[…] que les moyens tirés de la
méconnaissance, par ces dispositions, des principes constitutionnels du droit de grève et de la liberté
d’entreprendre posent une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux ;748 ».

Le Conseil d’Etat renverra cette question749, mais le Conseil constitutionnel déclarera encore
les dispositions conformes à la Constitution750.
▪ Dans une affaire Association G… P… I…. O…. (AGPIO), relative au droit départemental de
passage sur les ponts, le TA de Poitiers transmet une question751 que le Conseil d’Etat renvoie
très sobrement de la manière suivante :
« 3. L’article L. 321-11 du code de l’environnement est applicable au litige dont est saisi le tribunal
administratif de Poitiers. Cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil
constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu’elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution,
soulève une question sérieuse. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire
de constitutionnalité soulevée par l’association P…G….I…. O…..752 ».
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Le Conseil constitutionnel jugera les dispositions conformes à la Constitution.753.
▪ Dans une affaire Société V… REP, relative au barème de la redevance progressive de mines
d'hydrocarbures liquides, le TA de Pau transmet la question suivante en produisant une
motivation assez longue :
« 9. A cet égard, la fixation du prix d’une redevance de concession de mines à un niveau excédant
sensiblement le seuil de rentabilité de l’activité résultant des prix mondiaux des produits concernés peut retirer
tout intérêt à l’exercice de cette activité. Cette décision peut donc conduire un opérateur à abandonner une
activité qu’il avait pourtant librement souhaité entreprendre dans un contexte législatif donné et pour l’exercice
de laquelle il avait consenti des investissements élevés. Il en résulte qu’à un certain niveau, le montant d’une
redevance de concession peut affecter fortement la liberté d’entreprendre.
10. En outre, le niveau de la redevance prévue par la loi ne saurait s’apprécier de façon isolée lorsque, comme
en l’espèce, d’une part, d’autres redevances s’ajoutent au coût collectif qu’elle représente et, d’autre part, le
cadre législatif conduit à terme à l’abandon de l’activité, du moins sur le territoire national.
11. Si certes, l’objectif poursuivi par le législateur s’inscrit dans une stratégie de protection de l’environnement,
objectif inclus dans la Charte de l’environnement, et aussi de protection de la santé publique, qui est d’intérêt
général, il ne peut être exclu que, prises ensemble, les contraintes, notamment financières, pesant sur les
sociétés minières puissent finir par revêtir un caractère disproportionné par rapport à cet objectif, notamment
si elles doivent conduire ces opérateurs à abandonner le marché de façon prématurée par rapport à leur cycle
d’investissement.754 »

Cette question sera renvoyée par le Conseil d’Etat de manière plus concise, puisqu’il indique
simplement :
« 5. Les dispositions de l'article L. 132-16 du code minier sont applicables au litige dont est saisi le tribunal
administratif de Pau. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil
constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution
soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel
la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.755 ».

Le Conseil constitutionnel jugera cependant les dispositions conformes à la Constitution756.
▪ Dans une affaire Collectivité territoriale de la G…., relative à la rémunération des ministres
du culte, le TA de la Guyane transmet une question intéressante quant aux dérogations
apportées à la laïcité, mais sous l’angle de la libre administration des collectivités territoriales.
Le tribunal pose le problème ainsi :
« il résulte de ces dispositions combinées que la rétribution de membres du clergé catholique continue à
relever des dépenses obligatoires pour la collectivité territoriale de la G…., venant aux droits et obligations
du département, venu lui-même aux droits et obligations de la colonie ; […] que la question de leur conformité
aux articles 72 et 72-2 de la Constitution ainsi qu’aux principes d’égalité, de libre administration, d’autonomie
et de compensation financières des collectivités territoriale ne peut être regardée comme étant dépourvue de
caractère sérieux ;757 »
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CC., n° 2017-631 QPC du 24 mai 2017, Association pour la gratuité du pont de l'île d'Oléron [Droit
départemental de passage sur les ponts reliant une île maritime au continent].
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TA Pau, ord., 15 octobre 2018, Société V…. REP, n° 1801989.
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CE., 9/10 chr., 11 janvier 2019, Société V…. REP, n ° 424920.
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CC., n° 2019-771 QPC du 29 mars 2019, Société Vermilion REP [Barème de la redevance progressive de mines
d'hydrocarbures liquides].
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TA Guyane, 24 novembre 2015, Collectivité territoriale de la G…., n° 1500357.
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Le Conseil d’Etat renvoie la question pour les mêmes raisons758, mais le Conseil constitutionnel
déclarera les dispositions conformes, notamment parce que les dispositions contestées étaient
antérieures à la révision constitutionnelle de 2003 créant l’article 72-2 de la Constitution759.
▪ Signalons enfin une intéressante affaire Société ENR G… H…. et autres, relative à la
répression pénale des pratiques commerciales trompeuses, dans laquelle le Tribunal
correctionnel de Bordeaux transmet une question ensuite renvoyée par la Cour de cassation,
mais à laquelle le Conseil constitutionnel répond d’une manière telle qu’on pourrait douter de
sa pertinence. La question transmise était la suivante :
« Il est contesté la constitutionnalité de l'application combinée des dispositions des articles L. 132-2etL.5221
du Code de la Consommation,en ce qu'ils autorisent,à l'encontre de la même personne,et en raison des mêmes
faits,le cumul des poursuites et des sanctions administratives et pénales,en ce qu'ils portent atteinte aux
principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines découlant de
l'article8delaDéclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, mais également, au principe de légalité des
délits et des peines consacrées par les articles 5 et 7 de la DDHC. Le tribunal constate que la question soulevée
est sérieuse, au vu de l'évolution des dernières jurisprudences.760 ».

Elle est ensuite renvoyée par la Cour de cassation qui semble adhérer au raisonnement tenu.
Elle explique :
« Attendu que, aux termes de l’article L.132-2 du code de la consommation, les pratiques commerciales
trompeuses mentionnées aux articles L.121-2 à L.121-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et
d’une amende de 300 000 euros ; que le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux
avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres
d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité
ou de la pratique constituant ce délit ;
Attendu que l’article L.522-1 du même code énonce que l’autorité administrative chargée de la concurrence
et de la consommation est compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les
manquements aux dispositions mentionnées aux articles L.511-5, L. 511-6 et L. 511-7, soit notamment les
pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L.121-4 dudit code ;
Que ces dernières amendes sont de nature à pouvoir constituer des sanctions ayant le caractère d’une punition ;
Attendu que l’application combinée des dispositions contestées permet le cumul, à l’égard de la même
personne, de sanctions pénales et administratives sans le réserver aux cas les plus graves, et qu’elle est
susceptible de porter atteinte au principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, la question soulevée présentant un caractère sérieux, il y a lieu de la
renvoyer au Conseil constitutionnel ;761 »

Le Conseil constitutionnel rendra cependant une exceptionnelle décision de « non-lieu à
statuer » (dont la classification résulte du fait que les dispositions que les requérants désignaient
comme instituant un cumul sont regardées par le Conseil comme ne l’instituant pas, de sorte
que tous griefs devenaient nécessairement inopérants)762. Cet exemple permet cependant de
relativiser l’idée selon laquelle lorsque des QPC sont renvoyées au Conseil constitutionnel, les
questions sont ipso facto pertinentes.
CE., 10/9 chr., 3 mars 2017, Collectivité territoriale de la G…, n° 405823.
CC., n° 2017-633 QPC du 2 juin 2017, Collectivité territoriale de la Guyane [Rémunération des ministres du
culte en Guyane].
760
Trib. Corr. Bordeaux, 29 novembre 2018, Société ENR G…. H…. et autres, n° 17234000218.
761
Cass., crim., 2 avril 2019, Société ENR G…. H…. et autres, n° 19-90.008 (841).
762
CC., n° 2019-790 QPC du 14 juin 2019, Société ENR Grenelle Habitat et autres [Répression pénale des
pratiques commerciales trompeuses et autorité compétente pour prononcer des amendes administratives en matière
de consommation].
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Même si elles ne parviennent pas toutes au Conseil constitutionnel, toutes les QPC transmises
par les juridictions du fond leur reviennent, à charge pour elles d’en faire bonne application
dans les litiges concrets qu’elles doivent trancher.

Section III. Le retour des questions transmises.
Selon que les QPC reviennent du du Conseil constitutionnel ou des juridictions suprêmes, les
conséquences pour les juridictions du fond ne sont pas exactement identiques, même s’il peut
y avoir des similitudes. Ainsi, selon que la QPC a été renvoyée ou non, selon que la loi a été
déclarée conforme ou pas, ou selon qu’il y a éventuellement une réserve d’interprétation ou une
modulation des effets dans le temps des décisions, de nombreuses complications peuvent
survenir. On peut ici distinguer le retour des QPC transmises, mais non renvoyées au Conseil
constitutionnel (§1), et le retour des QPC transmises, et renvoyées au Conseil constitutionnel
(§2)
§1. Le retour des questions transmises, mais non renvoyées au Conseil constitutionnel.
Application des interprétations de la loi produites dans un arrêt de non-renvoi. – Lorsque
des QPC transmises ne sont pas renvoyées au Conseil constitutionnel par le Conseil d’Etat ou
la Cour de cassation, les juridictions du fond doivent reprendre le litige principal pour le
trancher. On pourrait penser que du fait du non-renvoi, le moyen du requérant fondé sur la QPC
est facilement écarté. Et il est vrai qu’il en va ainsi la plupart du temps. Ce cas de figure
n’appelle pas de remarque particulière.
Toutefois, les choses peuvent être plus complexes, car un arrêt de non-renvoi de QPC peut être
un arrêt important du point de vue de l’interprétation ou de l’application de la loi. Ainsi, on peut
affirmer qu’il y a derrière certains non-renvois des juridictions suprêmes des décisions portant
sur des questions importantes, et qui méritaient une réponse solennelle, voire une évolution de
la jurisprudence. Parmi les décisions analysées, on peut ainsi en trouver qui ont fait l’objet
d’une publication au recueil Lebon ou au Bulletin d’information de la Cour de cassation pour
des raisons tenant au fond de l’analyse constitutionnelle, et/ou qui produisent des
interprétations de la loi innovantes, que la juridiction de transmission doit prendre en compte
lors de l’arrêt de « retour » de la QPC.
▪ Par exemple, dans une affaire Société DLM S…., relative à la communication à l'employeur
mis en cause du procès-verbal constatant l'infraction d'emploi de travailleur étranger sans titre
de travail, le TA de Guyane a renvoyé la question suivante :
« 5. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité, présentée par mémoire distinct, que soulève
la société DLM Sécurité porte sur la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 8253-1 du
code du travail qui sont applicables au litige présenté devant le tribunal ; que ces dispositions législatives n’ont
pas été déclarées conformes à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel et que la question
de leur conformité aux principes énoncés à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
et au principe fondamental reconnu par les lois de la République des droits de la défense ne peut être regardée
comme étant dépourvue de caractère sérieux ; que, par suite, il y a lieu de transmettre cette question au Conseil
d’Etat ;763 ».
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TA Guyane, 10 mars 2016, EURL DLM S…., n° 1500565.
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La décision de non-renvoi du Conseil d’Etat est mentionnée aux tables du recueil Lebon,
notamment parce qu’elle contient une importante explication sur la démarche que
l’Administration doit adopter, qui constitue alors une quasi-réserve d’interprétation directive.
Le Conseil explique ainsi :
« 4. Considérant que, s’agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits
de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai
raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux
pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande ; que
d’ailleurs, l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er
janvier 2016, précise désormais que les sanctions “ n’interviennent qu’après que la personne en cause a été
informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier
la concernant “ ;
5. Considérant que, si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même
code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L.
8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la
contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait
faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin
d’assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution spéciale, qui
revêt le caractère d’une sanction administrative ; qu’il appartient seulement à l’administration, le cas
échéant, d’occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses
mentions qui seraient étrangères à la constatation de l’infraction sanctionnée par la liquidation de la
contribution spéciale et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société DLM S… n’est pas fondée à soutenir que les
dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail portent atteinte au principe des droits de la défense en
tant qu’elles ne prévoient pas la communication à l’employeur mis en cause du procès-verbal constatant
l’infraction ; que, dans ces conditions, la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas de caractère
sérieux ;764 ».

Cette précision apportée à la loi par le Conseil d’Etat est immédiatement appliquée par le TA
de Guyane dans l’arrêt de « retour » de la QPC. Le tribunal explique alors :
« 6. Considérant que la copie des procès-verbaux d'infraction constitue par sa transmission au directeur général
de l’Office français de l’immigration et de l’intégration un élément du dossier de la procédure administrative ;
que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'administration en défense, la circonstance que les procèsverbaux soient par ailleurs des pièces de la procédure judiciaire, en tout état de cause indépendante de la
procédure administrative, ne saurait par elle-même faire obstacle à leur communication à l'intéressé, sous
réserve d'éventuelles mentions qui intéresseraient des tiers ;
7. Considérant qu’il résulte de l'instruction que, en dépit de la demande de l’EURL DLM S…. formulée, fûtce postérieurement à la liquidation de la pénalité par la décision attaquée, dans son recours gracieux en date
du 11 juin 2015, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas communiqué le procèsverbal concernant les faits qui lui étaient reprochés ; que ce défaut de communication ne l'a ainsi pas mise à
même de présenter utilement et en toute connaissance de cause ses observations pour exercer ses droits à la
défense dans le cours de la procédure administrative ; que les garanties que tient la société requérante de ses
droits à la défense ont dès lors été méconnues ; que par ce motif, la société requérante est fondée à soutenir
que la décision du 9 juillet 2015 portant rejet de son recours gracieux est intervenue à l'issue d'une procédure
irrégulière et à en demander l'annulation ;765 ».

A travers cet exemple, on comprend aussi qu’un requérant dont la QPC n’a pas été renvoyée au
Conseil constitutionnel peut malgré tout obtenir le résultat escompté.
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CE., 1/6 chr., 29 juin 2016, EURL DLM S…., n° 398398, Tab.
TA Guyane, 1er décembre 2016, EURL DLM S…., n° 1500565.
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▪ Dans une affaire M. X, relative à la saisine du tribunal de commerce par le liquidateur d’une
entreprise en difficulté, le ministère public, ou par tout créancier intéressé aux fins de reprise
de la liquidation judiciaire, le Tribunal de grande instance d’Angoulême766 a transmis une
question importante que la Cour de cassation ne parvient à écarter qu’après une importante
motivation fondée à la fois sur sa jurisprudence, et sur les intentions du Législateur. Elle
explique alors :
« Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"L'article L. 643-1 3 du code de commerce, qui dispose depuis la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 que " le
tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier
intéressé " aux fins de reprise de la liquidation judiciaire, et la jurisprudence subséquente, sont-ils contraires :
- à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'ils empêchent tout recours
juridictionnel effectif de l'associé-gérant-caution d'une société civile immobilière, pour solliciter, au nom de
ladite société, une reprise de la liquidation judiciaire de ladite société aux fins d'engager une action omise en
responsabilité civile professionnelle du liquidateur judiciaire alors que ledit associé-gérant-caution doit
répondre sur son patrimoine personnel du préjudice causé par le liquidateur judiciaire à la société liquidée ;
- à l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'ils empêchent la société
liquidée et sa caution (victimes) d'engager, notamment par la désignation d'un administrateur ad hoc, la
responsabilité civile professionnelle du liquidateur judiciaire après clôture de la liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif, faute d'avoir qualité pour agir en reprise préalable de la liquidation judiciaire ? " […]
Et attendu, d'une part, qu'il résulte de l'interprétation jurisprudentielle constante de la disposition critiquée que
l'action en responsabilité contre le liquidateur judiciaire, après clôture de la procédure pour insuffisance d'actif,
est soumise à la reprise préalable des opérations de liquidation judiciaire dans les conditions de l'article L. 64313 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises non
modifiée, lorsqu'elle tend à la réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui subi par l'ensemble des
créanciers de la procédure collective ; que le préjudice subi par la caution, poursuivie en exécution de son
engagement, est distinct de celui subi collectivement par les créanciers et la rend recevable à agir
individuellement contre le liquidateur judiciaire, après clôture ; que la question, en ce qu'elle est posée par M.
X..., en qualité de caution de la société débitrice, n'est donc pas sérieuse ;
Attendu, d'autre part, qu'il n'existe pas d'interprétation jurisprudentielle constante de la disposition critiquée
interdisant à l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement de dette sociale en application de l'article
1857 du code civil, d'agir individuellement en réparation de son préjudice contre le liquidateur judiciaire de
la société, après clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif ; que la question, en ce qu'elle est
posée par M. X..., en sa qualité d'associé de la société débitrice, est sans objet ;
Attendu, enfin, qu'il résulte de l'interprétation jurisprudentielle constante de la disposition critiquée que, sauf
préjudice personnel ou perte d'un éventuel boni de liquidation, le préjudice allégué par le débiteur, dont la
procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, à raison des fautes commises par le
liquidateur judiciaire, se confond avec celui subi par la collectivité des créanciers en ce qu'il correspond à une
diminution ou à une perte d'actif et/ou à une aggravation du passif ; que l'action en responsabilité, en ce qu'elle
tend à la reconstitution du gage commun des créanciers, ne peut donc être exercée que par un nouveau
liquidateur, désigné dans les conditions de l'article L. 643-13 du code de commerce, qui a seul qualité pour
agir dans l'intérêt collectif des créanciers ; que l'interdiction ainsi faite à la société débitrice d'agir en réparation
d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui subi collectivement par les créanciers poursuit le but d'intérêt
général qu'est la protection de l'intérêt collectif des créanciers soumis à la discipline d'une procédure
collective ; que la question, en ce qu'elle est posée au nom de la société débitrice, n'est donc pas sérieuse ;767 ».
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La décision ne se trouve pas dans la base de données constituée pour la rédaction de ce rapport (TGI Angoulême,
24 mars 2015).
767
Cass., com., 23 juin 2015, M. X, n° 15-40.011 (700).
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Nous ne disposons pas de l’arrêt de retour de cette QPC, mais on suppose que l’interprétation
de la loi proposée par la Cour de cassation y a été prise en compte (et en particulier le point
selon lequelle il n’existe pas de jurisprudence constante interdisant à l'associé d'une société
civile d'agir individuellement en réparation de son préjudice contre le liquidateur judiciaire).
Dans un tel cas de figure, il est assez difficile d’affirmer que la question ne méritait pas d’être
transmise. Peut-être même qu’elle aurait pu être renvoyée comme l’ont été beaucoup d’autres
dispositions du droit des entreprises en difficulté. Si elle y échappe, c’est peut-être aussi qu’en
l’occurrence, la chambre de commerciale de la Cour de cassation voulait conserver la maitrise
de sa jurisprudence, et de l’interprétation de la loi, qui est un des enjeux cachés de la QPC.
▪ Dans l’affaire M. Jean Noël S. précitée768, relative au calcul de l’âge de la retraite pour un
magistrat, la réponse du Conseil d’Etat consistant à confirmer que les règles de calcul de la
retraite de la fonction publique d’Etat ne s’appliquent pas aux magistrats, avait aussi une
certaine importance. Même si elle n’emporte aucun changement dans l’interprétation de la loi
par rapport au droit antérieur, elle guide la décision de la juridiction du fond.
▪ De même, dans l’affaire M. A. précitée769, relative à l’assignation à résidence des étrangers en
cas d’ordre de reconduite à la frontière, la décision du Conseil d’Etat consistant à affirmer
qu’une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel formulée à propos de disposition
analogue conditionne complètement l’application de la loi dans la litige soumis à la juridiction
du fond.
Si certaines difficultés peuvent survenir lorsque les QPC transmises reviennent des juridictions
suprêmes, les plus grandes complications se rencontrent lorsqu’elles reviennent du Conseil
constitutionnel.

§2. Le retour des questions transmises, puis renvoyées au Conseil constitutionnel.
L’application des décisions du Conseil constitutionnel par les juridictions de transmission
consiste à en prendre acte dans les arrêts de « retour » des QPC, que ces décisions soient
favorables ou défavorables au requérant ayant soulevé la question. Il s’agit donc d’appliquer à
l’affaire la QPC jugée par le Conseil constitutionnel (A). Il peut cependant se produire que des
QPC jugées par le Conseil constitutionnel dans d’autres affaires aient des effets sur des litiges
pendants devant les juridictions du fond, qui doivent alors en faire application (B).
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TA Bordeaux, ord., 1 mars 2013, M. Jean-Noel S., n° 1300110.
TA Limoges, ord., 13 octobre 2017, M. A., n° 1601523
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A. L’application à l’affaire de la décision QPC rendue par le Conseil constitutionnel.
Le retour d’une QPC peut être défavorable (1), ou favorable (2) au requérant selon qu’il a
obtenu ou non l’abrogation des dispositions qu’il contestait. Son attitude devant la juridiction
de transmission peut sensiblement varier en fonction de ce paramètre.
1. Le « retour » défavorable de la QPC (conformité de la loi).
« Retour » défavorable de la QPC et désistement. – Certains arrêts de « retour » suggèrent
que la QPC est parfois le moyen central dans une requête, sinon le seul. Par conséquent, lorsque
celui-ci est rejeté par le Conseil constitutionnel, les requérants peuvent préférer se désister
plutôt que de prolonger la discussion sur d’autres fondements.
▪ Par exemple, dans une affaire M. et Mme P., relative à la contestation des critères
d’exonération de l’impôt sur le revenu des gains de cession de parts de jeune entreprise
innovante, on constate qu’après que le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions
contestées conformes à la Constitution770, les requérants se désistent tout simplement de
l’instance principale. L’argument de la légalité fiscale était donc le seul. Le TA de Limoges
prend donc acte du désistement, après avoir visé la décision du Conseil constitutionnel. Il
explique :
« Vu : […] - la décision du Conseil Constitutionnel du 7 mai 2015 n° 2015-466 QPC ; […]
2. Considérant que le désistement de M. et Mme P. est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit
donné acte ; 771 ».

▪ On constate exactement le même phénomène dans une affaire Commune d’A…. et autre,
relative à la répartition de l’octroi de mer entre collectivités territoriales. Le TA de la Guyane
prend acte du désistement de la manière suivante :
« Par une décision n° 2016-589 QPC du 21 octobre 2016, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la
question prioritaire de constitutionnalité posée par l’association des maires de Guyane et les communes
requérantes ; […]
1. Considérant […] que, dans le dernier état de leurs écritures, enregistrées le 14 décembre 2016, la commune
et l'association requérantes déclarent se désister purement et simplement de toutes leurs conclusions ; que ce
désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ; 772 ».

« Retour » défavorable de la QPC et discussion sur la conventionnalité. – Contrairement à
l’hypothèse précitée d’un désistement, on constate que le débat sur la conventionnalité de la loi
peut succéder à celui sur sa constitutionnalité. En effet, certains arrêts de « retour » de QPC
montrent que les requérants peuvent maintenir leur argumentation relative à la conventionnalité,
alors même que la constitutionnalité des dispositions contestées a été affirmée par le Conseil
constitutionnel.
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CC., n° 2015-466 QPC du 4 mai 2015, Epoux P. [Impôt sur le revenu sur les gains de cession de parts de jeune
entreprise innovante - Critères d'exonération].
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TA Limoges, ord., 14 janvier 2016, M et Mme P., n° 1401939.
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TA Guyane, 29 décembre 2016, Commune d’A. et de l'association des maires de G…., n°s 1500824, 1500830 ;
CC., n° 2016-589 QPC du 21 octobre 2016, Association des maires de Guyane et autres [Répartition, entre la
collectivité territoriale et les communes de Guyane, de la fraction du produit de l'octroi de mer affectée à la dotation
globale garantie].
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▪ Ainsi, dans une affaire Commune d’A….773, était en cause un mécanisme ponctuel de
compensation financière bénéficiant aux collectivités territoriales lorsque l’Etat leur transfère
des compétences et des charges de manières illégales (forme de validation législative). La QPC
soulevée n’est pas formellement parvenue au Conseil constitutionnel, car il avait déjà été saisi
de QPC similaires par d’autres communes requérantes. Ce dernier a considéré les dispositions
en cause conformes à la Constitution774. En l’espèce, la commune d’A. avait aussi des
arguments fondés sur la conventionnalité, et plus précisément sur l’article 6§1 et sur le premier
protocole additionnel de la CESDH. La CAA de Bordeaux écarte ces griefs en indiquant
d’abord que l’article 6§1 n’est pas ici invocable dès lors qu’il serait question de « répartition
des ressources financières entre personnes publiques » alors que « le champ d’application se
limite aux obligations à caractère civil et pénal ». Elle ajoute ensuite simplement que les
dispositions en cause ne portent pas atteinte au droit de propriété. L’argumentation sur la
conventionnalité peut paraitre assez sèche. Elle peut cependant s’expliquer par le fait que les
arguments soulevés dans la QPC jugée par le Conseil constitutionnel évoquaient en substance
les mêmes griefs relatifs à la garantie des droits et à la propriété.
▪ Dans l’arrêt de « retour de QPC » de la célèbre affaire M. E…, le requérant avait invoqué à la
fois de nouveaux griefs de constitutionnalité, et des griefs d’inconventionnalité775. Il était alors
question d’avantages fiscaux accordés à des organismes de gestion agréés. Sur les nouveaux
griefs d’inconstitutionnalité, la CAA de Bordeaux répond simplement qu’il ne lui appartenait
pas de les examiner si ceux-ci n’étaient pas formulés dans un mémoire distinct et motivé. Quant
aux arguments de conventionnalité tirés du premier protocole additionnel de la CESDH, elles
les écartent en citant simplement leur lettre qui rappelle que ses stipulations ne « portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires
pour (...) assurer le paiement des impôts (...) ».
▪ Dans une autre affaire Société S…, l’arrêt de « retour de QPC » mentionne encore des
arguments fondés sur la conventionnalité, et en l’occurrence, sur l’article 6§1 de la CESDH776.
Il était alors question des amendes fiscales, que le juge peut lever, mais qu’il ne peut pas
moduler à sa guise. Là encore, la CAA de Bordeaux écarte facilement le grief qui a été
régulièrement abordé dans le contentieux constitutionnel fiscal, et qui, dans la QPC de l’espèce,
n’a pas conduit le Conseil constitutionnel à changer de jurisprudence777. D’ailleurs, une des
réserves émises par lui dans l’affaire vise à ce que cette amende ne soit appliquée qu’à des
situations qui la justifient vraiment, ce qui constitue une forme de modulation non en fonction
du quantum, mais de la gravité (l’autre visant à éviter un cumul de sanction).
▪ La configuration était la même, et la problématique très proche, dans une affaire Société L….,
puisqu’il y était question d’une majoration fiscale forfaitaire que, de la même manière, le juge
peut lever, mais ne peut pas moduler. Sans surprise, l’invocation de l’article 6§1 de la CESDH
n’a pas permis au requérant d’obtenir gain de cause, d’autant que cet argument de la
proportionnalité avait aussi été invoqué devant le Conseil constitutionnel778.

CAA Bordeaux, 1 février 2011, Commune d’A…, n° 09BX02575.
CC., n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010, Commune de Besançon et autre [Instruction CNI et
passeports].
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CAA Bordeaux, 16 décembre 2010, M. E…., n° 09BX02789.
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CAA Bordeaux, 15 octobre 2015, Société S…, n° 13BX01202, 13BX01203.
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CC., n° 2014-418 QPC du 8 octobre 2014, Société SGI [Amende pour contribution à l'obtention, par un tiers,
d'un avantage fiscal indu].
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CC., n° 2013-371 QPC du 7 mars 2014, SAS Labeyrie [Majoration de la contribution supplémentaire à
l'apprentissage].
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Il faut cependant noter qu’en dehors des affaires précitées, le débat sur la constitutionnalité
n’est pas toujours suivi d’un débat sur la conventionnalité. Les requérants peuvent tout
simplement cesser de contester la validité de la loi, et la combinaison
constitutionnalité/conventionnalité n’a rien de systématique.
▪ Ainsi, dans les affaires Mme L.779, M. G.780, Syndicat R… des E…. de S….-S……. et autres781
et Association pour la G…. P….. I….. O…….(AGPIO)782, l’arrêt de « retour de QPC », soit le
débat juridique se porte sur d’autres fondements et demandes, soit il s’arrête purement et
simplement.
Les exemples précités illustrent les diverses suites possibles devant les juridictions de
transmission en cas de retour défavorable d’une QPC. Elles sont naturellement différentes
lorsque ce retour est favorable au requérant.
2. Le « retour » favorable de la QPC (non-conformité ou conformité sous réserve
de la loi).
« Retour » favorable de la QPC » et discussion sur l’interprétation de la décision. –
Lorsque les requérants parviennent à faire censurer par le Conseil constitutionnel des
dispositions qu’ils contestent, on peut supposer qu’ils ont obtenu satisfaction, puisque la loi ne
peut plus lui être appliquée. En réalité, ce n’est pas toujours le cas. Il peut alors se produire
qu’en dépit d’une décision QPC a priori favorable, des requérants tentent malgré tout
d’interpréter le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel pour obtenir le résultant
réellement attendu dans l’instance principale. En effet, la QPC est souvent un moyen détourné
pour eux d’obtenir une certaine interprétation de la loi, ou au moins certains effets que la simple
disparition des dispositions contestées ne permet pas toujours d’atteindre.
▪ Ainsi, dans une affaire Région P…C…, ladite région avait un objectif « caché », qui dépassait
la simple abrogation des dispositions contestées dans la QPC. En réalité, elle convoitait les
biens immobiliers de l’AFPA (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes).
Pour les obtenir, elle a donc soulevé une QPC contre des dispositions législatives qui avait
transféré la propriété de ces biens de l’Etat vers l’AFPA. Ces dispositions ont été censurées par
le Conseil constitutionnel783, mais leur abrogation ne signifiait pas que la propriété de ces biens
devait nécessairement revenir aux régions. C’est pour cette raison que dans l’arrêt de « retour »
de la QPC, la région Poitou-Charentes a produit une argumentation dont on devine les contours
en lisant la réponse apportée par le TA de Poitiers, qui indique :
« contrairement à ce que semble soutenir la REGION P…-C….., ni le dispositif de cette décision, ni les motifs
qui en sont le soutien nécessaire, n’impliquent, en tout état de cause, "que les biens immobiliers antérieurement
affectés à l’AFPA pour la formation professionnelle d(oiv)ent revenir aux régions, qui sont désormais seules
chargées du service public de la formation professionnelle"784 ».

L’arrêt permet donc de constater que la QPC ne permet pas toujours d’obtenir exactement l’effet
escompté par le demandeur.
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CAA Bordeaux, 31 janvier 2013, Mme L., n° 10BX00642.
TA Saint-Denis, 14 novembre 2013, M. Jean-Claude G., n° 1001117.
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TA Réunion, 12 mai 2016, Syndicat R…. des E….. de S….-S…. et autres, n° 1500462.
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TA Poitiers, 13 juillet 2017, Association pour la G….P….I…..O…… (AGPIO), n°s 1601037, 1601056,
1601572.
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CC., n° 2010-67/86 QPC du 17 décembre 2010, Région Centre et région Poitou-Charentes [AFPA - Transfert
de biens publics].
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TA Poitiers, 29 mars 2012, Région P…C…., n° 0901183.
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« Retour » favorable de la QPC » et requérant ne bénéficiant pas de l’abrogation. – Une
autre question importante quant à la réception des QPC par les juridictions du fond vient de
l’application concrète des décisions du Conseil constitutionnel dans l’instance qui les a vu
naitre. Or certaines affaires étudiées illustrent que la QPC et l’abrogation de la loi ne pas
bénéficient pas toujours au requérant.
▪ Dans une affaire M. de L., il était ainsi question de l’interdiction de cumul entre des fonctions
de militaires et un mandat électif local. Le Conseil constitutionnel censure les dispositions en
cause, mais reporte dans le temps les effets de sa décision, ce qui se comprend assez bien dès
lors que l’abrogation immédiate aurait eu des effets trop larges (une incompatibilité avec
d’autres mandats que le mandat municipal, seul contesté en l’espèce). Il fallait donc laisser au
Législateur la possibilité de corriger la loi. Ce report est même expliqué par le Conseil
constitutionnel, qui indique qu’il correspond en fait au prochain renouvellement des conseils
municipaux785. Mais comme le souligne le Conseil d’Etat (qui avait été saisi en appel avant que
la réponse à la QPC transmise ne parvienne à la juridiction de première instance) :
« alors même que le requérant est l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité, la déclaration
d’inconstitutionnalité des dispositions du code électoral rappelées ci-dessus est sans incidence sur le présent
litige786 ».

L’application d’une décision du Conseil constitutionnel à l’affaire qui l’a vue naitre est une
configuration assez logique. Les décisions étudiées montrent cependant que des configurations
plus originales existent, dans lesquelles les juridictions de transmission doivent faire application
de décisions du Conseil dans d’autres affaires, le plus souvent lorsqu’il y a des modulations de
leurs effets dans le temps.
B. L’application à d’autres affaires des décisions QPC jugées par le Conseil
constitutionnel.
QPC autre ayant une influence sur un litige pendant devant les juridictions du fond. –
Certains arrêts illustrent l’influence que peuvent avoir des QPC antérieures sur la possibilité
pour des requérants d’en soulever de nouvelles, ou de bénéficier des effets produits par une
abrogation de la loi.
▪ Ainsi, dans une affaire Fédération professionnelle des E…. de l’E…., ladite fédération
entendait soulever une QPC contre des dispositions du CGCT, relatives aux aides publiques en
matière de distribution d’eau potable787. « Malheureusement », le Conseil constitutionnel les
avait déjà déclarées non conformes, et avait reporté dans le temps les effets de son abrogation,
en ne réservant le bénéfice de cette censure qu’aux seules instances en cours au moment de sa
décision, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le débat juridique continue néanmoins sur
d’autres fondements, et la Fédération requérante obtient malgré tout gain de cause.
▪ Dans une autre affaire M. de R., relative à une allocation de reconnaissance, la configuration
était assez proche, mais originale, car le requérant, qui avait formulé une QPC, entendait
bénéficier du résultat d’une autre qu’il n’avait pas lui-même soulevée. Dans la QPC qu’il
formait, il s’agissait pour lui de critiquer qu’une allocation de reconnaissance ne bénéficie qu’à
des personnes relevant du « statut civil de droit local », ce qui n’était pas son cas. Cela revenait
donc à contester la loi « en tant que ne pas », en utilisant le principe d’égalité. Cette QPC a été
785

CC., n° 2014-432 QPC du 28 novembre 2014, M. Dominique de L. [Incompatibilité des fonctions de militaire
en activité avec un mandat électif local].
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CE., 6 ssjs., 2 février 2015, M. de L., n° 382753 (appel de TA Poitiers, n° 1401110).
787
TA Pau, 12 juin 2012, Fédération professionnelle des E…. de l’E…., n° 0900028.
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transmise au Conseil constitutionnel, qui a déclaré les dispositions contestées conformes à la
Constitution788. N’ayant pas obtenu gain de cause avec sa QPC, le demandeur invoquait, dans
l’arrêt de « retour », une autre décision QPC, qu’il n’avait pas lui-même formulée, mais qu’il
espérait se voir appliquer malgré tout. Malheureusement, dans cette seconde décision, le
Conseil constitutionnel avait modulé les effets dans le temps et à l’égard des personnes de sa
censure. Le requérant ne remplissant pas les conditions, il ne pouvait en bénéficier, ce que le
TA de Toulouse lui rappelle logiquement. Il est probable qu’en l’espèce, la première QPC
constituait déjà une forme d’argument de la dernière chance pour le requérant.

788

CC., n° 2015-504/505 QPC du 4 décembre 2015, Mme Nicole B. veuve B. et autre [Allocation de
reconnaissance II].
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Chapitre III. Appréhension de la QPC par les juges de première
instance et d’appel
Pauline GERVIER

Apport d’ensemble des entretiens réalisés. Conformément à la méthodologie retenue pour
réaliser les entretiens semi-dirigés au sein des juridictions du ressort géographique défini789,
ainsi qu’à la trame générale des points de discussion établie en amont par l’équipe790, les
échanges avec les magistrats se sont principalement articulés en trois temps, en vue de percevoir
la pratique des juges de première instance et d’appel en matière de QPC. Plus précisément, les
entretiens ont eu pour premier objectif d’appréhender le regard général porté par les magistrats
judiciaires et administratifs sur ce mécanisme, dix ans après son entrée en vigueur. Les échanges
visaient ensuite à discuter plus avant avec eux des modalités de traitement des QPC, du moment
où les magistrats assurent le filtrage des questions posées au sein des litiges soumis à eux, à
celui où ils doivent appliquer une décision QPC rendue par le Conseil constitutionnel dans les
affaires dont ils sont saisis, afin de percevoir leur pratique juridictionnelle et les éventuelles
difficultés qu’ils rencontrent en la matière. Enfin, il s’agissait d’aborder avec eux les
perspectives de réforme du mécanisme de la QPC, afin de donner à voir les aspects de la
procédure à faire évoluer de leur point de vue. Compte tenu des riches échanges ayant eu lieu à
l’occasion des dix rencontres réalisées au sein des juridictions situées dans le ressort de la Cour
d’appel de Bordeaux, de la Cour administrative d’appel de Bordeaux ainsi qu’au Conseil d’Etat,
il convient de souligner que ces entretiens ont constitué une ressource précieuse pour cette
étude. Permettant de confirmer, préciser et compléter les conclusions issues de l’examen des
décisions, ils ont aussi conduit à cerner des aspects de la pratique du juge et de la QPC au-delà
de ceux découlant de l’analyse jurisprudentielle.
Conclusions issues des entretiens. Plus précisément, les discussions ayant eu lieu avec les
magistrats font ressortir trois traits significatifs de la pratique de la QPC par les juges judiciaires
et administratifs. D’une part, l’appréhension du regard général des magistrats sur ce mécanisme
révèle qu’il s’agit, de leur point de vue, d’un instrument utile mais désormais peu fréquent, ne
relevant pas de leur travail quotidien, compte tenu de plusieurs paramètres qu’il convient de
préciser (Section I). D’autre part, le traitement des QPC par les juges de première instance et
d’appel, de l’exercice du filtrage à l’application des décisions QPC, montre que la
familiarisation du juge ordinaire à la matière constitutionnelle et à la QPC, en tant que telle, est
progressive (Section II). Enfin, les perspectives d’ajustement de la procédure de la QPC ainsi
que du premier filtrage, évoquées avec les magistrats, ont permis à la fois d’évincer et de
préciser certaines pistes en vue de consolider le mécanisme (Section III).

Section I. Le regard général des magistrats sur la QPC : un instrument utile
mais en perte de vitesse
Trois éléments de discussion mettent particulièrement en relief le regard général porté par les
magistrats sur la QPC : les apports, tout d’abord, de l’introduction de ce mécanisme dans l’ordre
juridique français (A), la raréfaction de sa mobilisation, ensuite, devant les juges de première
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Supra, Partie II, C.
Annexes n°s 6 et 7.
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instance et d’appel (B) et enfin, sa place non prépondérante, non décisive, vis-à-vis des moyens
d’inconventionnalité (C).
A. Les apports du mécanisme de la QPC
Plus-value pour le justiciable. De manière unanime, les magistrats judiciaires et administratifs
rencontrés ont tout d’abord souligné la pertinence de l’introduction de la QPC dans l’ordre
juridique français et l’utilité d’un mécanisme de contrôle a posteriori de constitutionnalité de
la loi. Si certains en louent instinctivement les apports plus que d’autres, qui tiennent à souligner
simultanément les réserves qu’il soulève, aucun magistrat
avec qui l’équipe s’est entretenu n’a remis en cause le
principe même de cette voie de droit. A plusieurs reprises, a « Le développement du
ainsi été relevée la pertinence de la QPC pour purger l’ordre contentieux constitutionnel a
juridique de dispositions législatives contraires aux droits et revivifié la matière du droit
libertés que la Constitution garantit, surtout les premières des libertés »
années après son entrée en vigueur, que ce soit en droit privé
ou en droit public. Certains magistrats ont à cet égard souligné
la plus-value que représentait la QPC par rapport aux moyens
d’inconventionnalité dans certains domaines, comme en matière fiscale, où les droits et libertés
que la Constitution garantit offrent, de leur point de vue, davantage d’armes aux justiciables
que ceux protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. D’autres ont par
ailleurs regretté, voire souligné leur déception, de ne pas avoir été davantage saisis de QPC,
pour mettre en œuvre ce mécanisme et en apprécier la portée. L’apport de la création de cette
nouvelle voie de droit pour le justiciable a ainsi été fréquemment mentionnée, soit d’emblée
par les magistrats en début d’entretien, soit à la fin de l’échange, ce qui éclairait particulièrement
leur regard sur le mécanisme : malgré les difficultés qu’il soulève et les écueils qu’il contient,
celui-ci, bien qu’il puisse être amélioré, doit être conservé tant il comble une lacune dans l’ordre
juridique français et constitue un outil supplémentaire à la disposition du justiciable pour faire
valoir ses droits.
Essor du droit des libertés. Ensuite, plusieurs magistrats mettent en avant le fait que le
mécanisme de la QPC permet, tant aux justiciables qu’à eux-mêmes, de s’approprier la
Constitution en tant que norme. Elle les conduit plus qu’avant à se pencher sur la jurisprudence
constitutionnelle. Certains magistrats confirment ainsi que la QPC participe à faire de la
Constitution un instrument vivant, c’est-à-dire un outil mobilisable au sein des litiges qui leur
sont soumis au quotidien, et non plus un texte lointain et peu opérant, qu’ils n’utilisaient alors
que très peu. Par là même, le mécanisme de la QPC a « désenclavé » le contrôle de
constitutionnalité de la loi : les juges du fond constituent désormais autant de relais sur le terrain
pour donner une réponse, en matière constitutionnelle, aux interrogations des justiciables. De
leur point de vue encore, l’apport de la QPC se mesure également au regard du constat selon
lequel ce mécanisme contribue à revivifier le droit des libertés, dans son ensemble. Certains
constatent en effet que, loin d’avoir engendré une baisse de l’invocation de la Convention
européenne des droits de l’homme et des moyens d’inconventionnalité, la QPC a redynamisé
et encouragé les justiciables et leurs conseils à se saisir davantage du droit des libertés et,
notamment, du droit européen des droits de l’homme. En cela, le développement du contentieux
constitutionnel tend à rétroagir sur le droit européen des libertés, la QPC contribuant à
l’édification d’un droit commun des libertés.
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B. Une raréfaction des QPC devant les juges de première instance et d’appel
Etat des lieux du ressort géographique. Ce premier constat ne doit pourtant pas masquer
celui, souligné d’emblée lors des entretiens, d’un déclin du nombre de QPC soulevées devant
les juges de première instance et d’appel. Comment se matérialise-t-il ? S’accompagne-t-il
d’exceptions ? De prime abord, les mémoires QPC se raréfient au fil des années du point de vue
des juges rencontrés, de sorte que ce mécanisme ne relève pas du travail quotidien du magistrat.
Cet essoufflement des QPC se constate tout d’abord au sein des juridictions administratives,
tant en droit administratif général que spécial. Les magistrats des
différentes chambres spécialisées des tribunaux administratifs et
de la Cour administrative d’appel rencontrés ont indiqué le peu de « Le traitement des
QPC traitées chaque année dans les contentieux dont ils ont la QPC ne relève pas du
charge, comme en droit de l’urbanisme, droit de la santé, droit des travail quotidien du
étrangers, droit des marchés publics et droit de l’environnement. juge »
Certains ont d’ailleurs fait part de leur étonnement à ce que
certaines matières, comme le droit des détenus, n’aient pas suscité
davantage de QPC. De même, une raréfaction des mémoires QPC s’analyse au sein des
juridictions judiciaires, comme l’ont indiqué les magistrats du Siège en charge du contentieux
du droit de la famille, du droit des mineurs, du droit civil ou encore du droit pénal, bien que les
magistrats du Parquet soulignent, quant à eux, un nombre plutôt stable de QPC. Toutefois, ce
constat s’accompagne de deux exceptions. Du côté des juridictions judiciaires, la raréfaction
des QPC ne se vérifie pas en droit social : en la matière, les magistrats rencontrés témoignent
d’un nombre important voire croissant de QPC, contestant, souvent de manière pointue et par
la même association requérante791, la conformité à la Constitution d’interprétations
jurisprudentielles retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation. Du côté des
juridictions administratives, c’est sans surprise la matière fiscale qui en suscite le plus. En ce
domaine, le nombre de QPC est élevé et constant : du point de vue des juges rencontrés, les
mémoires QPC, fort bien ficelés par des cabinets d’avocats spécialisés, sont souvent déposés à
titre de ballons d’essai dans plusieurs juridictions de première instance ou d’appel, ou bien
directement devant le Conseil d’Etat. Enfin, la raréfaction des QPC devant les juges de première
instance et d’appel doit être nuancée dans la mesure où ils ont conscience que des changements
législatifs peuvent générer un regain de QPC : les juges d’instruction s’attendent par exemple
à être davantage saisis de QPC à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme de la justice.
Mise en perspective avec l’échelle nationale. Un tel constat n’est corroboré que partiellement
avec les statistiques réalisées à l’échelle nationale. En effet, le nombre de saisines QPC
enregistrées au Conseil constitutionnel est globalement constant entre 2010 et 2018 : entre 73
et 100 saisines sont comptabilisées chaque année792. De plus, si le nombre de QPC enregistrées
devant les tribunaux administratifs est erratique depuis 2010, oscillant entre 249 et 647 selon
les années, les statistiques ne témoignent pas d’un net déclin (449 QPC enregistrées en 2010,
contre 443 en 2018)793. Quant au nombre de QPC déposées devant les cours administratives
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Supra, Partie IV, Panorama des caractéristiques du filtrage des QPC exercé par les juridictions de première
instance et d’appel, section 1, §1.
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Conformément aux données arrêtées au 1er octobre 2019. Voir : Conseil constitutionnel, services de
documentation et du greffe, Statistiques « QPC 2020 », 9 décembre 2019, spéc. p. 10.
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Conseil constitutionnel, Service de la documentation, QPC 2020. Statistiques réalisées par le Conseil d’Etat et
la Cour de cassation, novembre 2019, spéc. p. 2.
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d’appel, il est de manière constante inférieur à 200794. Du côté de l’ordre judiciaire, si l’on ne
dispose pas de données sur le nombre de QPC soulevées devant les juridictions de première
instance et d’appel, celui relevé devant la Cour de cassation ne témoigne pas d’un net déclin,
mais d’une légère baisse en civil (de 151 QPC en 2013 à 129 en 2018) et en pénal (de 216 à
161 QPC sur la même période)795. Pourtant, deux éléments confirment le constat dressé par les
juges du fond du ressort géographique étudié. D’une part, le nombre de QPC posées directement
devant les Cours suprêmes augmente, alors que le nombre de QPC qui leur sont transmises
baisse, que ce soit devant le Conseil d’Etat796 ou la Cour de cassation797. D’autre part, les
statistiques relatives aux QPC transmises à la Cour de cassation par ressort de cours d’appel,
comme celles du Conseil constitutionnel portant sur les juridictions dans lesquelles les QPC
renvoyées ont été soulevées pour la première fois, révèlent une disparité territoriale forte 798 et
montrent que les juridictions du ressort géographique étudié ne sont pas les plus saisies799.
Effets procéduraux attendus de la QPC : un engouement vite dissipé. Quelles raisons
expliquent la raréfaction des QPC devant les juges de première instance et d’appel ? Trois séries
d’éléments apportent des éclairages à cette interrogation, à la suite des échanges avec les
magistrats. De leur point de vue, l’essoufflement de la QPC tient de prime abord à ce que
l’engouement de départ pour cette voie de droit s’est estompé, à mesure que le juge du premier
filtre a effectivement rempli son rôle. Pour le juge judiciaire, l’entrée en vigueur de la QPC a
certes d’emblée créé un effet d’aubaine mais celui-ci s’est rapidement dissipé, tant la
mobilisation de la QPC n’a pas permis de jouer sur les délais et de retarder, notamment, la
clôture de l’instruction afin d’avoir un impact sur les délais de détention. Si les magistrats
soulignent que la QPC a été mise en œuvre de façon dilatoire devant les juges du fond, une telle
stratégie n’a pas véritablement fonctionné, dans la mesure où le juge a effectivement accompli
son office de filtrage des QPC. En somme, les effets procéduraux sur le traitement du dossier
qui pouvaient être attendus avec ce mécanisme n’ont pas eu lieu, ce qui a eu pour conséquence
de tarir les QPC soulevées dans cette optique. Du côté du juge administratif, il a également été
Idem, p. 3 : devant les Cours administratives d’appel, le nombre de QPC enregistrées oscille entre 105 et 174
par an, sauf en 2010 où 249 QPC ont été comptabilisées.
795
Idem, p. 5.
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Idem, p. 3. Les QPC soulevées une première fois devant le Conseil d’Etat passent de 158 en 2010 à 279 en
2018, contre 92 QPC transmises par les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel en 2010, à 37
seulement en 2018.
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Idem, p. 5. Devant la Cour de cassation, le nombre de QPC incidentes en matière pénale est nettement supérieur
au nombre de QPC transmises : en 2018, 35 QPC seulement ont été transmises à la Cour de cassation, tandis que
126 QPC incidentes ont été soulevées directement devant elle. En revanche, la tendance est moins nette en matière
civile : le nombre de QPC incidentes est supérieur au nombre de QPC transmises à la Cour de cassation en 2014,
2015 et 2018, mais il est inférieur en 2013, 2016 et 2017.
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Par exemple, le tableau publié par la Cour de cassation dans son rapport annuel 2018 révèle que, si l’on prend
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par les juridictions du ressort des Cours d’appel de Douai et de Paris, alors que seulement 63 et 15 QPC ont été
transmises respectivement par celles du ressort des Cours d’appel d’Aix-en-Provence et de Lyon. Voir : Conseil
constitutionnel, Service de la documentation, QPC 2020. Statistiques réalisées par le Conseil d’Etat et la Cour de
cassation, préc., p. 10. Voir également, les deux graphiques établis par les services du Conseil constitutionnel
relatifs à la répartition des saisines QPC par ressort de cours d’appel et de cours administratives d’appel, qui
montrent que les juridictions du second degré parisiennes ont nettement plus été saisies de QPC que les autres :
Conseil constitutionnel, services de documentation et du greffe, Statistiques « QPC 2020 », préc., spéc. pp. 3-4.
799
Les statistiques du Conseil constitutionnel sur ce point révèlent que 8 saisines QPC du Conseil constitutionnel
seulement sont issues de procédures devant les juridictions du ressort des Cours d’appel de Bordeaux et d’Agen,
et que seules 18 saisines proviennent des juridictions du ressort de la Cour administrative d’appel de Bordeaux,
sur 719 saisines QPC du Conseil constitutionnel depuis 2010. Voir Supra, Partie IV, Panorama des caractéristiques
du filtrage des QPC exercé par les juridictions de première instance et d’appel, section 2.
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constaté que l’engouement de départ s’était rapidement dissipé, à mesure que les principales
dispositions législatives en droit public, manifestement contraires aux droits et libertés que la
Constitution garantit, ont été abrogées à la suite des décisions QPC du Conseil constitutionnel.
Autrement dit, les magistrats considèrent que le filtrage effectivement réalisé par le juge du
premier filtre a permis de freiner l’appel d’air créé lors de l’entrée en vigueur de la QPC et par
conséquent, de réduire petit à petit les hypothèses de saisine du juge.
Invoquer la Constitution, contester la loi : des réflexes non systématiques. Une seconde
série de raisons expliquent, du point de vue des magistrats, le faible nombre de QPC soulevées
devant les juges de première instance et d’appel. Elle tient aux réflexes des justiciables et de
leurs conseils au cours de l’instance : celui d’invoquer la Constitution, d’une part et celui de
contester la loi, d’autre part. Le premier a
particulièrement été mis en avant par les juges
judiciaires rencontrés, alors que le second a « Devant le juge de l’instance, le
davantage été souligné par les juges administratifs. justiciable a davantage le réflexe de
S’agissant du premier, il ressort en effet des critiquer la règle « R » que la règle
discussions avec les magistrats que les justiciables et « L » : son approche est celle de
leurs avocats n’ont pas nécessairement le réflexe l’application de la règle de droit »
d’invoquer la Constitution devant les juges du fond.
Autrement
dit,
soulever
des
moyens
d’inconstitutionnalité ne relève pas du réflexe des parties à l’instance. Lorsqu’ils le font, les
magistrats constatent que les justiciables sont souvent démunis pour identifier l’atteinte aux
droits et libertés que la Constitution garantit et soulèvent des QPC encore très générales. Tel est
le cas de QPC en matière pénale, soulevées à l’encontre de dispositions législatives
méconnaissant « le principe général de liberté garanti dans la Constitution », qu’ont eu à traiter
des juges d’instruction. De leur point de vue, les avocats n’ont pas non plus le réflexe de
mobiliser l’outil constitutionnel et de soulever des moyens d’inconstitutionnalité devant le juge
ordinaire. S’agissant du second réflexe, celui de contester la loi, là encore, celui-ci n’est pas
fréquent, ni intuitif. Les magistrats administratifs soulignent ainsi que le justiciable n’a pas
véritablement le réflexe de critiquer la loi : il critique davantage la réglementation que la
législation, en ce sens que sa contestation porte davantage sur la règle « R » que sur la règle
« L ». Pour eux, l’approche du justiciable en première instance ou en appel est surtout celle de
l’application de la règle, pas de la règle elle-même.
Phénomène de contournement des juges de première instance et d’appel. Enfin, les
entretiens menés en juridictions ont mis en lumière un phénomène permettant d’expliquer la
raréfaction des QPC devant les juges du fond : celui d’un contournement des juges de première
instance et d’appel, dans la mesure où les justiciables et leurs conseils préfèrent attendre le
pourvoi en cassation pour soulever une QPC ou trouver un voie contentieuse permettant de se
diriger directement devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation afin de contester la
conformité de la loi aux droits et libertés que la Constitution garantit. Plusieurs juges du fond
expliquent la raréfaction des QPC soulevées devant eux par cette stratégie contentieuse : de leur
point de vue, les avocats ont conscience que le filtrage se concentre entre les mains des Cours
suprêmes, à qui le législateur organique a confié un degré de filtrage des QPC plus poussé, y
compris lorsqu’elles sont saisies une première fois, consistant à vérifier le caractère sérieux ou
nouveau de la question, en sus de deux premières conditions posées à l’article 23-2 de la loi
organique sur le Conseil constitutionnel. De plus, le justiciable a la garantie, devant le Conseil
d’Etat ou la Cour de cassation, qu’il soit statué sur le mémoire QPC dans un délai de trois
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mois800. Ces éléments étayent la tendance des justiciables à soulever désormais davantage de
QPC directement devant les Cours suprêmes801, plutôt que devant les juges du fond, ces derniers
rappelant la genèse de ce mécanisme qui a été construit, selon certains, « par défiance » à leur
égard, compte tenu du filtrage plus léger qui leur a été confié. La matière fiscale illustre
d’ailleurs particulièrement cette tendance et le phénomène de contournement des juges de
première instance et d’appel. Comme l’a montré l’entretien réalisé au Conseil d’Etat, celui-ci
est très souvent saisi en premier ressort de QPC soulevées à l’occasion de recours pour excès
de pouvoir contre le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts. Cette stratégie permet
aux justiciables de court-circuiter le juge du fond afin de gagner du temps. L’absence de délai
de recours contre le BOFiP facilite la pratique consistant à attaquer les interprétations
administratives : en contestant la légalité du BOFiP, les requérants soulèvent la
constitutionnalité de la loi. L’essoufflement de la QPC devant les juges du fond tient dès lors
également à la mise en œuvre de stratégies contentieuses déployées par les justiciables, qui
rétroagissent sur la mise en œuvre de ce mécanisme. Bien que moins fréquente, la QPC soulevée
devant le juge ordinaire est-elle in fine plébiscitée, c’est-à-dire privilégiée vis-à-vis des moyens
d’inconventionnalité, en soutien à la requête ? La réponse doit ici être nuancée.
C. Une QPC prioritaire, mais non priorisée
Invocation constante des moyens d’inconventionnalité. L’un des objectifs poursuivis en
2008 lors de l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité dans la Constitution
consistait à renforcer la prééminence de la Constitution dans l’ordre interne, le constat ayant été
dressé que les justiciables faisaient davantage valoir leurs droits tirés des conventions
internationales que de la norme fondamentale. L’enjeu était de contrecarrer cette tendance, afin
que les justiciables fassent d’abord valoir les droits qu’ils tirent de l’ordre interne, au premier
rang duquel se situe la Constitution, plutôt que de l’ordre externe. Par là même, il était
intéressant de voir avec les magistrats si un tel objectif avait été atteint, dix ans après l’entrée
en vigueur de la QPC. Or, du point de vue du juge, les justiciables se tournent toujours autant
vers les conventions internationales et notamment, la Convention européenne des droits de
l’homme, pour consolider leur requête. En cela, aucune baisse de l’invocation des griefs
d’inconventionnalité de la loi n’est constatée devant les juridictions de première instance et
d’appel. Si le justiciable fait certes désormais valoir les droits et libertés qu’il tire de la
Constitution grâce à la QPC, il s’appuie toujours autant sur ceux protégés par les conventions
internationales pour contester la conformité de la loi aux textes supra-législatifs. La QPC n’a
donc pas supplanté l’invocation des moyens d’inconventionnalité. A quoi tient un tel constat ?
Deux éléments ont ici été avancés lors des entretiens. Tout d’abord, un effet d’entrainement
mutuel peut être analysé entre l’inconventionnalité et l’inconstitutionnalité de la loi ; d’autre
part, le contrôle de conventionnalité de la loi présente des atouts non négligeables par rapport
au mécanisme de la QPC.
Influence réciproque de la conventionnalité et de la constitutionnalité. L’absence de baisse
significative de l’invocation des moyens d’inconventionnalité devant le juge depuis
l’introduction de la QPC s’explique, en premier lieu, au regard de l’influence réciproque qui se
Conformément à l’article 23-5 de l’ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel.
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Comme le révèlent les statistiques publiées par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat. En matière pénale, la
Cour de cassation a été saisie en 2018 de bien plus de QPC incidentes que de QPC transmises (126 QPC incidentes
contre 35 QPC transmises). De même, les QPC posées directement devant le Conseil d’Etat sont bien plus
nombreuses en 2018 que les QPC transmises par les Tribunaux administratifs et les Cours administratives d’appel
(279 QPC posées directement devant le Conseil d’Etat, contre 37 QPC transmises par les tribunaux administratifs
et cours administratives d’appel).
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joue entre les terrains de la conventionnalité et de la constitutionnalité. En effet, les magistrats
rencontrés constatent que dans les requêtes qui leur sont soumises, les griefs
d’inconstitutionnalité soulevés dans le cadre d’une QPC créent un effet d’entrainement et
suscitent le développement de moyens d’inconventionnalité au soutien de la demande.
L’inverse est également analysé : un magistrat a ainsi indiqué comment une QPC avait in fine
été soulevée lors d’une note en délibéré devant le juge administratif à l’issue de l’audience et
grâce à la suggestion du rapporteur public, en miroir aux moyens d’inconventionnalité
préalablement développés au sein de la requête principale. Compte tenu du raisonnement
parfois très proche adopté par la Cour européenne des droits de l’homme et le Conseil
constitutionnel, un effet d’entrainement s’observe entre les deux griefs : le justiciable combine
les deux moyens d’inconventionnalité et d’inconstitutionnalité, afin de multiplier ses chances
d’obtenir gain de cause. Les deux types de griefs se suscitent, se stimulent l’un et l’autre.
Avantages du contrôle de conventionnalité de la loi vis-à-vis de la QPC. Pour autant,
d’autres éléments permettent de comprendre, en second lieu, l’absence de baisse d’invocation
des moyens d’inconventionnalité devant le juge. En effet, si la QPC est prioritaire vis-à-vis des
moyens d’inconventionnalité de la loi lors du traitement des griefs par le juge, celle-ci n’est pas
nécessairement priorisée, autrement dit privilégiée, par le justiciable. Les avantages attachés au
contrôle de conventionnalité de la loi, comme les écueils qui accompagnent le mécanisme de la
QPC, l’expliquent. Du point de vue des magistrats rencontrés, les moyens d’inconventionnalité
de la loi sont ainsi toujours autant soulevés par le justiciable pour des raisons à la fois
procédurales et substantielles. D’une part, le justiciable
recherche avant tout une décision immédiate en sa
faveur, et non une abrogation ultérieure de la loi qui ne
« Le fait que la déclaration
servira que d’autres intérêts, plus tard, et pas
d’inconstitutionnalité prononcée
nécessairement le sien, tout de suite. Invoquer
par le Conseil constitutionnel, à
l’inconventionnalité de la loi pour que celle-ci soit
l’issue d’une QPC soulevée par un
écartée par le juge et que la décision litigieuse prise sur
requérant, puisse ne pas bénéficier
son fondement soit annulée, conduit à satisfaire
à ce même requérant, dissuade les
directement les intérêts en présence. A contrario, les
justiciables à en soulever »
magistrats ont à plusieurs reprises souligné que la
faculté offerte au Conseil constitutionnel de différer les
effets de la déclaration d’inconstitutionnalité laisse in
fine une impression d’inutilité aux justiciables. De même, le fait que l’abrogation de la loi
résultant d’une décision du Conseil constitutionnel, à l’issue d’une QPC soulevée par un
requérant, puisse ne pas bénéficier à ce même requérant, dissuade les justiciables à en soulever.
Et ce, d’autant plus que la faculté de différer l’abrogation comme celle de restreindre ses effets
demeurent peu prévisibles. D’autre part, des magistrats ont remarqué que les griefs
d’inconventionnalité sont toujours autant soulevés dans la mesure où les jurisprudences de la
Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne
demeurent plus audacieuses et ont davantage d’impact sur le fond du droit que celle du Conseil
constitutionnel. Ainsi, les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, souvent perçus
comme plus progressistes par les parties à l’instance, leur offrent un terreau fertile pour nourrir
leur requête et faire valoir leurs droits devant le juge. En matière de bioéthique, par exemple,
une magistrate relatait un litige dans lequel le moyen d’inconventionnalité soulevé avait été
plus efficace que la QPC, qui n’avait pas abouti malgré sa transmission à la Cour suprême. De
son point de vue, le mécanisme de la QPC ne parvient donc que relativement à remettre la
Constitution au sommet de la hiérarchie des normes. Par conséquent, des éléments liés tant à la
portée du contrôle de conventionnalité qu’à la substance même du droit européen des droits de
l’homme expliquent que la QPC n’a pas supplanté les moyens d’inconventionnalité : ils
demeurent soulevés et s’articulent avec les griefs d’inconstitutionnalité.
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Section II. Le traitement des QPC par les magistrats : une familiarisation
progressive au contrôle a posteriori de constitutionnalité de la loi
Que révèle, dans un second temps, le traitement des QPC lui-même par les juges de première
instance et d’appel ? Deux séries d’éléments ressortent ici des entretiens menés. Sur le plan
organisationnel, tout d’abord, si la QPC obéit à une procédure distincte, l’on constate qu’elle
ne fait pas l’objet d’un traitement véritablement particulier au sein des juridictions du fond
situées dans le ressort géographique étudié, en ce sens qu’elle n’a pas suscité d’organisation
spécifique ni conduit à la mise en place d’outil propre depuis son entrée en vigueur (A). Sur le
plan substantiel, ensuite, si les juges du fond se sont sans conteste emparés du rôle qui leur
revient en vertu des article 23-1 à 23-3 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel, les
échanges réalisés témoignent de la persistance de certains freins culturels pour pleinement
appréhender la matière constitutionnelle et le mécanisme de la QPC en lui-même (B).
A. La QPC au sein de la juridiction du fond : un traitement spécifique ténu
Absence d’organisation particulière au sein de la juridiction. Compte tenu du nombre très
élevé de QPC soulevées devant le juge a quo au regard des chiffres publiés depuis dix ans, la
question se posait de savoir si l’entrée en vigueur de ce mécanisme avait conduit, à l’échelle
des juridictions du fond, à la mise en place d’une organisation ou d’outils spécifiques. A cette
question, la réponse fut unanimement négative, tant de la part des juges judiciaires que des
juges administratifs. D’une part, et malgré la procédure distincte inhérente au mécanisme de la
QPC, les juridictions du fond du ressort géographique étudié n’ont pas mis en place de
modalités réellement spécifiques de traitement des QPC. Leur examen relève majoritairement
du magistrat en charge du litige dans lequel la question est posée, appuyé par les assistants de
justice ou stagiaires avocats au sein de la formation de jugement. Au sein de l’ordre
administratif, et comme l’a montré l’analyse des décisions QPC, la pratique peut varier : soit il
est statué sur la QPC en même temps que le litige est réglé au fond, soit elle fait l’objet d’une
ordonnance du président de chambre, sur le fondement de l’article R. 771-7 du Code de justice
administrative. De même, l’irrecevabilité de la QPC pour défaut de mémoire distinct et motivé
est soit constatée directement par le greffe, auquel cas le rapporteur n’a pas à en connaitre, soit
la QPC dans son ensemble est confiée au rapporteur. Il reste qu’aucune structure n'a été
spécifiquement établie pour traiter la QPC. Le juge bénéficie dès lors d’outils communs à
l’ordre administratif. Grâce à Juradinfo, les juges sont par exemple avertis qu’une QPC est
soulevée devant la juridiction. De plus, ils s’appuient sur le système d’alerte propre à la gestion
des séries contentieuses conformément à l’article R. 222-1, 6° du Code de justice
administrative, dans la mesure où nombre de QPC posées devant la juridiction administrative
relève de séries. Au sein de l’ordre judiciaire, les QPC sont également traitées directement par
les magistrats chargés du litige dans lequel elles sont soulevées, au sein de chaque formation de
jugement composant la juridiction. Des pratiques différentes peuvent être observées au Siège :
soit la QPC fait l’objet d’un enrôlement distinct et d’une décision distincte, soit elle est réglée
au même titre que la requête principale au sein de la décision au fond. De même, des pratiques
différentes peuvent être constatées au Parquet, certains magistrats s’en remettant
systématiquement, d’autres rendant toujours un avis écrit et motivé de manière assez rapide.
Toutefois, et a contrario d’autres juridictions ayant créées des chambres spécialisées telles qu’à
la Cour d’appel de Paris, les juridictions judiciaires du ressort géographique étudié ne
témoignent pas d’une organisation spécifique à la QPC. Il a ainsi été indiqué qu’il n’y avait pas
de répercussion systématique des QPC au greffe de la juridiction par les magistrats, ni de
centralisation des QPC soulevées et traitées ou de trace numérique particulière à l’échelle de
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l’ordre judiciaire. A néanmoins été mentionnée l’existence de fils de discussion internes à la
juridiction, permettant aux magistrats d’échanger en la matière.
Echanges informels privilégiés au sein de la juridiction. Le traitement des QPC relevant de
chaque magistrat compétent sur le litige qui lui est soumis, les interrogations qu’elle suscite
font par-là même principalement l’objet de discussion collective informelle entre juges. A
l’échelle de la juridiction, il n’a pas été institué de réunion spécifique pour en discuter
formellement. Les magistrats privilégient donc les échanges avec les membres de la formation
de jugement et plus largement, de la juridiction. S’il dispose des outils à la disposition de tous
les magistrats sur le territoire, communs à leur ordre juridictionnel ou dédiés à la QPC – base
de données internes aux juridictions telles que Ariane Archives ou Jurica et Jurinet, sites du
Conseil d’Etat, de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel, vade-mecum spécifique à
la QPC et disponible sur l’intranet de la juridiction administrative, fascicule dédié à la QPC et
mis à disposition par l’Ecole Nationale de la Magistrature –, le juge du fond travaille seul sur
la QPC dont la juridiction est saisie. De telles modalités de traitement contrastent avec celles
constatées au niveau des Cours suprêmes. Comme l’ont montré les entretiens menés avec des
membres de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat, les QPC font l’objet de discussions
collectives systématiques. De plus, des échanges réguliers et préalables entre les deux Cours
suprêmes existent et sont précieux, notamment sur l’interprétation de la loi par l’autre ordre
juridictionnel. Un dialogue existe donc à ce degré de juridiction, tandis qu’aucun processus
particulier et similaire n’est observé au sein des juridictions de première instance et d’appel du
ressort géographique étudié. Cette divergence organisationnelle étaye ainsi plus avant la
distinction des deux degrés de filtrage des QPC.
B. La QPC entre les mains du juge du fond : des freins culturels persistants
Le mécanisme de la QPC : une appropriation récente. S’agissant du traitement substantiel
des QPC par les juges de première instance et d’appel entendu dans son ensemble, c’est-à-dire
de l’exercice du filtrage des QPC proprement dit à l’application de la décision rendue par le
Conseil constitutionnel au sein des litiges au fond, les entretiens réalisés en juridictions mettent
en évidence quatre traits significatifs de la pratique du juge. Au-delà de l’appréciation des
conditions de transmission de la QPC aux Cours suprêmes, que l’analyse des décisions QPC a
permis de mettre précisément en exergue802, il s’agit plus particulièrement ici de mettre en avant
la manière dont les juges a quo exercent et appréhendent leur
rôle au sein du contrôle a posteriori de constitutionnalité de
la loi, autrement dit la façon dont ils ont apprivoisé et dont ils « Le frein à se saisir
se sont appropriés le mécanisme de la QPC, dans le cadre de véritablement de la QPC est
leur fonction de magistrat. En cela, si l’analyse des décisions davantage culturel qu’en
QPC démontre tant l’utilité que la pertinence du premier terme de formation »
filtrage exercé par les juges a quo, en dépit de pratiques
parfois divergentes mais jamais arbitraires803, les échanges
réalisés révèlent la persistance de certains freins, davantage d’ordre culturel qu’en termes de
formation, à se saisir véritablement de cette procédure. En cela, les échanges attestent que la
QPC demeure un mécanisme encore relativement jeune, nouveau, auquel les magistrats se
familiarisent progressivement. Tel est précisément le cas à l’occasion du filtrage des QPC,
lorsqu’il s’agit d’appréhender une question abstraite, conduisant à aborder la matière
802

Supra, Partie IV, Panorama des caractéristiques du filtrage des QPC exercé par les juridictions de première
instance et d’appel, et Trajectoire des décisions QPC rendues par les juridictions de première instance et d’appel
après le premier filtrage.
803
Idem.
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constitutionnelle et, par là même, à se prononcer sur la loi en tant que telle. Tel est également
le cas lors de l’application de la décision QPC rendue par le Conseil constitutionnel dans les
litiges au fond, qui implique d’appréhender les spécificités du contentieux constitutionnel.
Identifier la QPC : appréhender une question abstraite. L’un des premiers aspects du
traitement des QPC mis en relief lors des discussions avec les magistrats rencontrés porte sur
la nécessité, et parfois la difficulté, pour le juge du fond de s’extraire du litige concret qui lui
est soumis afin d’identifier la question abstraite que le requérant soulève, en vue de l’analyser
au regard des conditions de transmission posées à l’article 23-2 de la loi organique sur le Conseil
constitutionnel. Compte tenu du contentieux de masse auquel les juges a quo font face et de
leur fonction de juge de l’espèce, il n’est pas toujours évident, de leur point de vue, d’isoler ou
de détacher la question de constitutionnalité posée par le requérant du litige principal, et de
raisonner alors de manière abstraite, et non plus concrète, comme ils le font au quotidien. Cet
aspect là a particulièrement été mis en avant par les juges judiciaires rencontrés, qui ont rappelé
qu’ils étaient avant tout juges de l’espèce, juges d’un dossier, juges d’un cas pratique. Dès lors,
« dézoomer » leur regard du litige principal pour s’interroger in abstracto sur la conformité
d’une norme par rapport à une norme, exige du temps dont ils ne disposent pas toujours. Cela
requiert un raisonnement dont ils ne sont pas nécessairement familiers, dans le quotidien des
litiges qu’ils traitent. Spontanément, la comparaison avec les questions préjudicielles pouvant
être adressées à la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs pu être établie, pour
appuyer l’idée que si cet instrument était pertinent, il n’était pas évident à mettre en œuvre,
faute de temps et de pratique régulière. De même, a été soulignée la difficulté d’analyser une
question abstraite posée dans une QPC intervenant dans un domaine où prévaut une procédure
orale. En revanche, la difficulté d’appréhender la question abstraite soulevée dans une QPC est
nettement moins ressortie des échanges avec les juges administratifs rencontrés. De leur point
de vue, cette difficulté n’en est pas une : ceux-ci sont accoutumés au contentieux objectif du
recours pour excès de pouvoir et à un raisonnement abstrait conduisant à examiner la légalité
d’un acte. Ce point a donc peu été mis en avant, bien qu’il ait été également souligné que la
nécessité inhérente au mécanisme de la QPC de s’extraire du litige concret pour s’interroger
sur la question de constitutionnalité exigeait du temps, faute d’y procéder régulièrement.
Aborder la QPC : s’approprier la matière constitutionnelle. Indéniablement, l’aspect le plus
souvent évoqué au cours des entretiens a porté sur la singularité, voire la curiosité, mais aussi
la difficulté, de se pencher sur une question de droit constitutionnel à l’occasion du traitement
des QPC. En effet, les magistrats rencontrés ont à plusieurs reprises relevé qu’il leur était parfois
délicat d’appréhender la matière constitutionnelle, afin de se prononcer sur la transmission de
la QPC aux Cours suprêmes. Très librement, certains magistrats, notamment judiciaires, ont
souligné qu’ils n’avaient pas une totale maîtrise des notions et concepts de droit constitutionnel
ainsi que de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, que requiert pourtant le filtrage des
QPC, et qu’il y avait là une difficulté d’ordre culturel et inhérente à leur office qui était à prendre
en compte. Cette difficulté a moins été partagée par les magistrats administratifs, compte tenu
de la proximité des raisonnements du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel. Néanmoins,
quelques-uns ont souligné qu’il ne leur était pas toujours évident de se prononcer sur certains
aspects de droit constitutionnel lors du traitement des QPC, notamment pour examiner la notion
de changement de circonstances lors de l’appréciation de la seconde condition de transmission
des QPC, mais aussi pour évaluer le caractère sérieux de la question. Plus encore, les
discussions sur ce point ont spontanément conduit les magistrats à évoquer les contours de leur
office et à souligner qu’ils étaient, tant du côté des juges judiciaires que des juges administratifs,
avant tout juges de la conventionnalité de la loi. Autrement dit, instinctivement a été précisé le
fait que le contrôle de conventionnalité de la loi relevait d’abord de leur office, car il était plus
ancré dans leurs méthodes de travail que le filtrage des QPC. A cette occasion, plusieurs
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magistrats ont indiqué être plus à l’aise avec le contrôle de conventionnalité : plus souple, celuici permet de donner une solution concrète aux cas d’espèce ; plus précis et détaillé, le catalogue
des droits et libertés conventionnels inscrits, par exemple, au sein de la convention
internationale des droits de l’enfant ou de la Convention
européenne des droits de l’homme, est plus aisé à manier afin de
statuer sur le litige. A cet égard, seuls quelques-uns ont répondu « Le juge du fond est
par l’affirmative et avec prudence, à la question de savoir si avant tout juge de la
opérer le premier filtrage des QPC revenait à exercer un pré- conventionnalité de la
contrôle de constitutionnalité de la loi. Dans l’ensemble, il n’est loi »
pas ressorti des entretiens que les juges de première instance et
d’appel se considèrent comme effectuant un tel contrôle, à
l’inverse des membres de la Cour de cassation et du Conseil
d’Etat rencontrés qui, pour leur part, considèrent qu’ils exercent un pré-contrôle de
constitutionnalité de la loi lors du filtrage des QPC.
Statuer sur la transmission de la QPC : se prononcer sur la loi. Par ailleurs, un autre frein
d’ordre culturel a été soulevé par les magistrats rencontrés à l’occasion des échanges portant
sur le traitement des QPC. Exercer le filtrage des QPC, examiner les conditions dans lesquelles
elles peuvent poursuivre la procédure prévue par la loi organique sur le Conseil constitutionnel
et, in fine, statuer sur la transmission de la QPC aux Cours suprêmes, conduisent nécessairement
les juges, de leur point de vue, à se prononcer sur la loi. Or, il y a là un rempart qu’ils ont, à
plusieurs reprises, mis en avant lors des entretiens, tant dans leur esprit, leur culture, leur
formation, le juge ne doit pas toucher à la loi, compte tenu de l’histoire institutionnelle française
et de la conception de la séparation des pouvoirs, expressément indiquées lors des échanges.
De leur point de vue, faire avancer la loi ne relève pas de leur office. Ainsi que plusieurs d’entre
eux l’ont souligné, ils sont avant tout juges de l’application de la loi, et non juges de la loi. Cette
remarque surprend de prime abord, dans la mesure où les magistrats ont, dans le même temps,
indiqué être à l’aise avec le contrôle de conventionnalité de la loi, tant il fait partie de leur office
depuis le milieu les années 1970 pour le juge judiciaire et la fin des années 1980 pour le juge
administratif. Pourtant, les entretiens ont permis de comprendre la différence fondamentale
existante entre, d’une part, le contrôle de conventionnalité de la loi
et, d’autre part, le mécanisme de la QPC, de leur point de vue :
alors que dans le cadre du premier, il s’agit seulement pour eux « Faire avancer la loi
d’écarter la loi contraire à une convention internationale, compte n’est pas notre rôle »
tenu de l’effet relatif attaché au contrôle de conventionnalité de la
loi, l’examen des QPC les conduit à se prononcer sur un moyen
qui, s’il est transmis et renvoyé au Conseil constitutionnel, peut conduire à abroger la loi,
compte tenu de l’effet absolu attaché aux déclarations d’inconstitutionnalité prononcées par le
Conseil constitutionnel. Cette différence explique ainsi pourquoi les magistrats exercent plus
aisément le contrôle de conventionnalité de la loi, le mécanisme de la QPC emportant avec lui
certaines craintes de se tromper en transmettant la question et d’être retoqué par la Cour
suprême. Une part d’« autolimitation » a ainsi pu parfois être mentionnée chez certains
magistrats, qui soulignent ne manier la QPC qu’avec une grande prudence.
Appliquer la décision QPC : cerner le contentieux constitutionnel. Enfin, au-delà des freins
liés à l’exercice du filtrage des QPC ayant été soulignés lors des entretiens, c’est l’appréhension
même du contentieux constitutionnel qui peut soulever des difficultés pour le juge ordinaire.
En effet, plusieurs magistrats ont souligné qu’il leur était souvent malaisé de cerner la portée
exacte des déclarations d’inconstitutionnalité prononcées par le Conseil constitutionnel, afin de
les appliquer aux litiges au fond. Tout d’abord, s’il revient au Conseil, lors d’une déclaration
d’inconstitutionnalité, de « déterminer les conditions et limites dans lesquelles les effets que la
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disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause » en vertu de l’article 62 alinéa 3
de la Constitution, les juges rencontrés constatent qu’il n’est pas toujours évident d’identifier
les effets et le champ d’application des déclarations d’inconstitutionnalité. En cela, certains ont
précisé se sentir démunis pour savoir comment appliquer la décision du Conseil, tant dans le
litige principal que dans les autres litiges où elle aurait à s’appliquer. De même, identifier le
champ des bénéficiaires de l’abrogation, au premier rang duquel se situe le requérant l’ayant
soulevée, comme le périmètre exact de la disposition législative censurée, notamment lorsqu’est
déclarée contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit la version temporelle d’une
loi, ne va pas de soi. Ensuite, le manque de prévisibilité du recours aux abrogations différées
prononcées par le Conseil constitutionnel peut mettre les juges ordinaires dans l’embarras. La
possibilité pour le Conseil de reporter la date d’abrogation de la disposition censurée, et de créer
à cette occasion un régime transitoire, soulèvent des difficultés quant à l’applicabilité de la
décision dans les litiges au fond et à la mise en œuvre de son dispositif. Enfin, l’exécution même
des décisions QPC rendues par le Conseil constitutionnel peut s’avérer complexe en pratique.
Ainsi, a été relaté lors d’un entretien avec les magistrats du Siège l’exemple d’une décision qui
a soulevé de véritables difficultés pratiques, voire une panique pour certains magistrats, qui ne
voyaient pas comment ils pouvaient, en pratique et compte tenu du contexte, appliquer la
décision du Conseil au regard des effets qu’elle engendrait sur le terrain. Les magistrats du
Parquet général rencontrés ont également cité l’exemple de la décision QPC du 20 septembre
2019 relative à l’utilisation de la visioconférence dans le cadre d’audiences relatives au
contentieux de la détention provisoire804. Rendue un vendredi, cette décision a conduit à
déprogrammer en urgence toutes les visioconférences prévues dès la semaine suivante et à les
reporter. Autrement dit, la difficulté d’appréhender le champ d’application exact de la décision
QPC, comme l’absence de prise en compte du contexte dans lequel elle est appelée à
s’appliquer, constituent des aspects supplémentaires étayant les difficultés concrètes que le
mécanisme de la QPC peut soulever du point de vue du juge ordinaire.

Section III. Les perspectives de réforme de la QPC vues par les magistrats :
un mécanisme satisfaisant mais perfectible
Les échanges réalisés en juridictions ont conduit, en dernier lieu, à évoquer avec les magistrats
rencontrés les perspectives de réforme de la QPC qui leur paraitraient pertinentes à mettre en
œuvre, afin d’améliorer le mécanisme de contrôle a posteriori de constitutionnalité de la loi.
Les points de discussion ont principalement porté sur les modalités d’exercice du premier
filtrage des QPC mais aussi, plus largement, sur les différentes facettes du traitement
juridictionnel que ce mécanisme implique. Que ressort-il des discussions en la matière ? Le
constat d’ensemble repose sur l’idée que la procédure est en l’état équilibrée et satisfaisante, en
ce sens qu’elle permet effectivement aux juges du fond d’exercer un premier filtrage adapté et
nécessaire au fonctionnement de la QPC (A). Néanmoins, les discussions ont mis en avant
plusieurs points d’achoppements relatifs à la pratique de la QPC par les juges de première
instance et d’appel, qui conduisent à identifier des voies d’amélioration de ce mécanisme. Il
s’agit ainsi de préciser quels outils seraient bienvenus, de leur point de vue, pour renforcer
l’efficacité du traitement des QPC (B).
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A. Une procédure équilibrée
Les perspectives de réforme de la QPC ont conduit à évoquer avec les magistrats de nombreux
aspects du premier filtrage des QPC et à leur soumettre des propositions d’ampleur différente,
de l’existence du filtrage à des ajustements plus circonscrits de nature procédurale. Certaines
ont d’emblée, et unanimement, reçu une réponse négative, tandis que, pour d’autres, les
réponses apportées se sont révélées plus nuancées. Il s’agit ici de préciser les arguments
échangés pour chaque piste, afin d’étayer le constat d’ensemble dressé, selon lequel, du point
de vue des magistrats, le mécanisme actuel n’appelle pas de profonds changements.
1. Les pistes unanimement évincées
Relever d’office une QPC. Au titre des pistes unanimement évincées au cours des entretiens,
figure, tout d’abord, la possibilité pour le juge du premier filtre de relever d’office une QPC,
dans le litige qui lui est soumis. Autrement dit, il s’agirait pour lui soit de relever un moyen
d’inconstitutionnalité lors de l’examen de la requête principale déposée par le justiciable, soit
de soulever un autre moyen d’inconstitutionnalité que n’aurait pas identifié le justiciable dans
son mémoire QPC. Cette faculté du relevé d’office a très nettement été écartée par les magistrats
rencontrés, tant judiciaires qu’administratifs. D’une part, celle-ci apparaît totalement étrangère
à leur office. D’autre part, elle n’est ni matériellement envisageable, ni effectivement praticable,
tant il n’est pas possible pour le juge d’identifier l’ensemble
des griefs pouvant être adressés à l’encontre d’une
disposition législative. Là encore, a été souligné le point « Relever
d’office
une
selon lequel contester la loi ne relève pas de l’office du question
prioritaire
de
juge : autrement dit, il ne revient pas au juge ordinaire de constitutionnalité au cours
formuler un brevet de constitutionnalité de la loi. C’est au d’un litige serait totalement
premier
chef
aux
justiciables
d’arguer
de étranger à notre office »
l’inconstitutionnalité de la disposition législative contestée,
au soutien de sa requête. Enfin, permettre aux juges de
soulever d’office une QPC conduirait, d’une certaine manière, à « pré-juger » l’affaire selon
plusieurs magistrats, posant alors un problème d’impartialité. Pour l’ensemble de ces raisons,
une telle perspective d’ajustement de la procédure de la QPC a donc été évincée.
Inviter le requérant à régulariser la QPC. Une réponse unanimement négative a ensuite été
formulée à l’encontre de la possibilité pour le juge d’inviter le requérant à régulariser sa requête,
précisément lorsqu’une QPC est soulevée sans mémoire distinct et motivé. Une telle hypothèse
a en effet été à maintes reprises constatée lors de l’analyse des décisions805, ce qui justifiait de
poser la question d’une telle réforme aux magistrats rencontrés. Pourtant, dans la mesure où la
QPC conduit à remettre en cause la loi et peut aboutir à son abrogation, un tel mécanisme
requiert, de leur point de vue, un minimum de formalisme de la part du requérant qui soulève
ce moyen. Dès lors, il demeure essentiel de maintenir l’hypothèse d’irrecevabilité prévue à
l’article 23-1 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel, sans qu’il n’appartienne au juge
d’inviter le justiciable à régulariser sa requête. L’idée mise en avant est la même que pour le
relevé d’office : il appartient au premier chef aux justiciables d’être attentif aux moyens qu’ils
soulèvent et, par là même, à la forme et à la procédure que chacun d’entre eux implique. Un tel
raisonnement vaut d’autant plus qu’il s’agit là de soulever un moyen pouvant conduire à
l’abrogation de la loi votée par le Parlement. Pour autant, les magistrats ont dans le même temps
et spontanément soulevé que l’exigence de ce formalisme implique pour le justiciable d’avoir
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accès à l’information et pour son conseil, d’être dûment formé en la matière. En somme, cet
aspect de la procédure soulève plus spécifiquement la question de la formation du citoyen et de
l’avocat pour rédiger et formaliser correctement la QPC.
2. Les pistes majoritairement écartées
Fixer un délai pour déposer une QPC. Au titre des secondes perspectives évincées, cette fois
de la part de la majorité des magistrats rencontrés, figure en premier lieu la possibilité de fixer
un délai, une date-butoir au-delà de laquelle il n’est plus possible, pour le requérant, de soulever
une QPC dans le cadre du litige soumis à la juridiction. Il s’agirait ici de restreindre la possibilité
pour le justiciable de soulever une QPC à tous les stades de la procédure. Une telle possibilité
a été discutée tant avec les juges judiciaires et administratifs, compte tenu du constat selon
lequel nombre de QPC ont pu être soulevées dans un but dilatoire en toute fin d’instance, à la
veille de l’audience, voire dans le cadre d’une note en délibéré, ce qui a nécessairement pour
effet de retarder le délai de jugement et de ne pas faciliter le traitement de la QPC en elle-même.
Une telle faculté soulève en effet des difficultés sur le plan organisationnel et perturbe
l’audiencement des affaires devant les juridictions. Pour autant, fixer un délai spécifique dans
lequel le requérant pourrait déposer une QPC n’a majoritairement pas été retenu, pour plusieurs
raisons. D’une part, cela créerait une différence de traitement entre ce moyen et un autre,
notamment d’inconventionnalité, ce qui serait contraire au caractère prioritaire inhérent à la
QPC. D’autre part, la raréfaction de la QPC devant les juridictions de première instance et
d’appel ou, à tout le moins, le nombre raisonnable de QPC soulevées devant elles comme devant
les Cours suprêmes, ne conduit pas à identifier un réel besoin et formuler cette réforme. Enfin,
et plus généralement, plusieurs magistrats ont indiqué qu’il leur semblait important que la QPC
puisse être présentée à tous les stades de la procédure, afin de garantir les droits des parties et
de leurs avocats au cours de l’instance. De ce fait, fixer une date-butoir au-delà laquelle il ne
serait plus possible pour le justiciable de soulever une QPC a été écartée.
Supprimer, limiter, modifier les critères du filtrage. En second lieu, la suppression ou
l’ajustement d’un ou plusieurs critères du filtrage exercé par les juges de première instance et
d’appel a reçu une réponse majoritairement défavorable de la part des magistrats rencontrés au
cours de l’étude. Là encore, plusieurs raisons ont été spontanément avancées, selon les
différentes hypothèses évoquées. Tout d’abord, supprimer le premier filtrage des QPC dans son
ensemble a nettement été écarté, tant leur fonction leur apparaît indispensable pour ne
transmettre aux Cours suprêmes que les seules questions pertinentes et pour limiter les
manœuvres dilatoires que cette suppression générerait nécessairement. Une telle hypothèse, qui
aurait pour conséquence de soulever la QPC directement devant la Cour de cassation ou le
Conseil d’Etat, aboutirait par là même à ralentir la marche du procès de première instance et
d’appel. En ce sens, les échanges réalisés montrent qu’il apparaît à nombre de magistrats, ainsi
qu’aux membres de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat rencontrés, « hors de question »
de supprimer le premier filtrage et, ainsi, le double filtrage de la QPC. De leur point de vue,
cette suppression semble trop complexe ; surtout, les juges de première instance et d’appel
demeurent, notamment du point de vue des membres des Cours suprêmes, les mieux placés
pour apprécier les conditions de transmission de la QPC, à l’instar de celle de l’applicabilité au
litige, qui suscite nombre d’interrogations806. Ensuite, restreindre le premier filtrage à l’examen
de conditions purement formelles, comme la présence d’un écrit distinct et motivé, conduirait
à ce que soient soulevées trop de QPC dans un but uniquement dilatoire et à ce que soit transmis
un nombre très important de QPC à la Cour suprême. Cela aurait pour effet non seulement
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d’encombrer le prétoire de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat, mais aussi de réduire la
lisibilité de leur jurisprudence en matière de QPC. L’un comme l’autre rendrait beaucoup de
décisions qui ne présenteraient pas d’intérêt. De même, limiter le filtrage des QPC par les juges
de première instance et d’appel au seul examen de la recevabilité et des deux premières
conditions de transmission prévues à l’article 23-2 de la loi organique sur le Conseil
constitutionnel, n’est pas apparue comme la voie à privilégier. Bien au contraire, le caractère
sérieux est analysé par les magistrats rencontrés comme décisif et essentiel pour réguler le
contentieux des QPC, et filtrer utilement les questions soulevées. De ce fait, les hypothèses de
suppression, limitation ou modification du premier filtrage exercé par les juges de première
instance et d’appel ont majoritairement été écartées au cours des échanges.
Compte tenu de l’ensemble des hypothèses évoquées au cours des entretiens avec les magistrats,
le premier filtrage tel qu’il est conçu et prévu aujourd’hui apparaît par conséquent satisfaisant
et équilibré. Aucun n’en souhaite la suppression ; aucun n’en espère de profonds changements,
en l’état actuel du système de contrôle a posteriori de constitutionnalité de la loi choisi par la
France. Certes, il convient de préciser que, lors de trois entretiens, une perspective toute autre
de contrôle a posteriori de constitutionnalité de la loi a pu être suggérée, accompagnée dans le
même temps de fortes réserves et d’un débat ouvert : celle de confier à tous les juges judiciaires
et administratifs l’exercice de ce contrôle à l’image du modèle américain, et dans la même veine
que le contrôle de conventionnalité de la loi qu’ils exercent aujourd’hui. Pour autant, les
impératifs de sécurité juridique, comme des éléments liés à l’architecture juridictionnelle
actuelle et à l’histoire institutionnelle française, ont clos cette piste. Par ailleurs, si les magistrats
rencontrés sont favorables au maintien en l’état des conditions du filtrage des QPC, les constats
dressés au fil des entretiens, combinés à l’analyse des décisions QPC rendues par les juges de
première instance et d’appel, permettent toutefois d’affiner et de confirmer certaines pistes de
réforme, développées au sein des propositions présentées dans ce rapport807.
B. Des outils bienvenus
Si le mécanisme de la QPC n’appelle pas, dix ans après son entrée en vigueur, de réforme
d’ampleur du premier filtrage du point de vue des magistrats rencontrés, qu’en est-il, en dernier
lieu, des outils à leur disposition pour traiter les QPC ? Les réponses à cette interrogation ont
été assez convergentes, bien que souvent implicites ou indirectes, au cours des échanges. Tout
d’abord, il est ressorti assez nettement des discussions qu’il ne leur apparait ni souhaitable ni
nécessaire de consolider la formation qui est à leur disposition ou de créer un référent au sein
de la juridiction dédiée à ce mécanisme. En revanche, il est ressorti, souvent en creux, des
échanges que certains outils seraient pertinents dans le cadre de leurs fonctions, tant pour
compléter ceux à leur disposition dans l’exercice du filtrage des QPC, que pour les appuyer lors
de l’application des décisions QPC du Conseil constitutionnel.
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1. Les pistes inadaptées
Consolider la formation des magistrats. De manière assez unanime, tant du côté des juges
judiciaires que des juges administratifs rencontrés, consolider l’offre de formation à disposition
des magistrats afin de proposer des modules dédiés à la pratique de la QPC, à la jurisprudence
des Cours suprêmes et du Conseil constitutionnel en la matière ou, plus largement, au
contentieux constitutionnel, a été nettement évincée au cours des discussions. Cette réaction a
pu surprendre de prime abord tant, à plusieurs reprises, a été souligné par les magistrats euxmêmes leur difficulté à appréhender parfois la matière constitutionnelle, les notions et
jurisprudences en ce domaine pour examiner les QPC. Pour autant, plusieurs raisons étayent
leur réaction. D’une part, les magistrats tant administratifs que judiciaires, considèrent que les
interrogations que la QPC suscite ne relèvent pas d’un défaut de formation : ils ont, à cet égard,
des outils suffisants, de leur point de vue, pour traiter les QPC, qu’il s’agisse des fascicules
spécifiques à la QPC ou des vade-mecum internes à leur ordre de juridiction, afin de les aiguiller
dans l’examen des QPC. D’autre part, le faible nombre de QPC qui sont désormais soulevées
devant leurs juridictions ne justifie pas l’investissement, en temps, que demande nécessairement
la participation à une formation. Autrement dit, les magistrats ne voient pas l’intérêt de
consacrer des journées dédiées à ce mécanisme compte tenu de la raréfaction des QPC
observées. Le manque de temps, et l’absence de besoin suffisant, compte tenu de la masse de
travail auquel ils font par ailleurs face, expliquent leur avis négatif à cette proposition. A
l’inverse, face à une QPC qui suscite des interrogations afin d’examiner ses conditions de
transmission, les magistrats indiquent avoir davantage besoin d’outils adaptés à ce type de
situation, d’ordre numérique et dématérialisé, pour les appuyer dans leur travail.
Instituer un référent au sein de la juridiction. Dans la même veine que la précédente piste,
la création d’un référent au sein même de la juridiction a également été écartée au cours des
discussions. Du côté des juges administratifs, une telle institution leur paraît, de prime abord,
assez étrangère à leur fonction et leur ordre de juridiction. Du côté du juge judiciaire, trop de
référents leur paraissent d’ores et déjà institués. Aussi et surtout, une telle piste ne leur paraît
pas adaptée à leurs besoins. D’une part, a été souligné le fait qu’ils forgent avant tout leur
conviction à partir du litige qui leur est soumis et des outils spécifiques à leur disposition.
D’autre part, dans la mesure où le principal nœud de la QPC réside dans l’examen du caractère
sérieux qui dépend lui-même de la matière juridique dans laquelle elle s’inscrit, l’institution
d’un référent ne pourrait répondre à leurs interrogations tant il ne peut, à lui seul, couvrir tous
les domaines juridiques qui relèvent de la juridiction. La création d’un référent au sein d’un
tribunal ou d’une Cour d’appel serait en cela inadaptée aux difficultés pouvant survenir lors du
traitement des QPC. Par conséquent, et à l’inverse du référent institué au sein des deux Cours
suprêmes que chacune d’elle peut saisir en cas d’interrogations soulevées dans le cadre de
l’examen d’une QPC, une telle piste a été écartée au sein même de la juridiction du fond, par
les juges de première instance et d’appel rencontrés.
2. Les pistes suggérées
Consolider les outils numériques à disposition du juge du fond. Les discussions menées en
juridictions ont pour autant fait apparaitre, à plusieurs reprises, deux écueils dans le cadre de la
pratique de la QPC par les juges a quo. Ils concernent, en premier lieu, la mise en place et
l’adéquation des bases de données à disposition des magistrats pour les appuyer dans l’examen
des QPC. Du côté du juge judiciaire, aucune base de données ni aucun système de centralisation
des décisions n’existent au niveau de la juridiction du fond et, au-delà, des juridictions de
première instance et d’appel au niveau national, leur permettant de consulter les décisions QPC
rendues par ces juridictions. De fait, le magistrat, s’il travaille seul sur les QPC et se concerte

246

de manière informelle avec ses collègues, ne dispose pas d’outils lui permettant d’accéder à
nombre d’informations, autres que celles auxquelles il a accès sur le site de la Cour de cassation
et du Conseil constitutionnel : est-ce que la même QPC est actuellement examinée par une autre
juridiction de première instance et d’appel ? Est-ce que cette même disposition législative a
déjà été soulevée et rejetée par une autre juridiction du fond et si oui, sur quels motifs ? A quelle
fréquence telle disposition législative a fait l’objet de QPC ? Comment telle condition de
transmission a-t-elle été appréciée par un juge du même degré ? A cet égard, les magistrats ont
souligné qu’il leur paraîtrait utile d’avoir accès à une telle base de données afin de savoir,
notamment, comment est examinée le caractère sérieux au stade du premier filtrage et de savoir
si la disposition législative en question a déjà été contestée, et à partir de quel droit ou quelle
liberté la QPC a été posée. Du côté du juge administratif, si la base de données Arianes Archives
recense les décisions et ordonnances rendues par les tribunaux administratifs et cours
administratifs d’appel représentant un intérêt, plusieurs magistrats ont indiqué que les outils
numériques à leur disposition pourraient encore gagner en pertinence. Il conviendrait, par
exemple, que la pratique du versement des décisions au sein d’Ariane Archives soit davantage
harmonisée qu’elle ne l’est aujourd’hui entre juridictions. Il conviendrait, également, qu’un
système d’alerte existe pour savoir si la même QPC est en instance dans plusieurs tribunaux
administratifs ou cours administratives d’appel au même moment, ce que les outils actuels ne
permettent pas de savoir. Il conviendrait, enfin et de manière générale, d’améliorer la base de
données pour y insérer un système de fichage plus adapté au travail du magistrat, afin que les
recherches menées soient plus efficaces. Par conséquent, les échanges réalisés ont conduit
l’équipe de recherche à formuler des propositions en ce sens808.
Etoffer les supports à destination des juridictions du fond. Le second écueil souligné lors
des entretiens s’inscrit en aval du traitement des QPC et porte sur l’application des décisions
QPC rendues par le Conseil constitutionnel au sein des litiges au fond, devant les juridictions
judiciaires et administratives. Identifier les effets et le champ d’application exact des
déclarations d’inconstitutionnalité prononcées par le Conseil constitutionnel, déterminer le
champ des bénéficiaires de l’abrogation de la loi, appréhender les abrogations différées et
appliquer les régimes transitoires pouvant être adoptés par le Conseil dans le dispositif de sa
décision : telles sont les principales difficultés soulignées par les magistrats rencontrés, qu’ils
ont spontanément et expressément mises en avant. De fait, la suggestion de créer, au-delà des
commentaires aux Cahiers du Conseil constitutionnel et des veilles ou notes explicatives
rédigées par les Cours suprêmes, un support plus détaillé et précis, destiné précisément aux
juridictions du fond appelées à appliquer la décision QPC rendue par le Conseil constitutionnel
soit dans l’immédiat soit, potentiellement, plusieurs années après la décision, constituerait un
outil pertinent pour les juges a quo confrontés à ces situations. Les discussions sur ce point ont
dès lors conduit à affiner et proposer une piste d’amélioration en ce sens809.
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809

Infra, Parties V et VI.
Infra, Parties V et VI.
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V - Pistes de réflexion ouvertes et
reformulations opérées
Pauline GERVIER
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Compte tenu des résultats de notre recherche, plusieurs pistes d’amélioration de la procédure
de la QPC ont été discutées au sein de notre équipe et sont proposées dans le présent rapport.
Les suggestions d’ajustement des modalités de traitement des QPC et, à titre principal,
d’amélioration de l’exercice du filtrage des QPC, se concentrent sur des propositions d’ordre
normatif (Section I) mais aussi sur des propositions d’ordre matériel (Section II) afin de faciliter
le traitement des QPC par les juges administratifs et judiciaires et, plus encore, de renforcer la
lisibilité de la procédure de la QPC pour le justiciable.

Section I. Les propositions d’ordre normatif : rendre plus intelligible le
filtrage des QPC
Ajuster les articles 23-2, 23-4 et 23-5 de la loi organique. L’analyse des décisions QPC
rendues par les juges de première instance et d’appel du ressort géographique étudié ainsi que
les entretiens menés en juridictions conduisent à proposer des ajustements de l’ordonnance du
7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatives à l’exercice du
filtrage des QPC. Ceux-ci sont principalement relatifs à l’article 23-2 de la loi organique : ils
portent respectivement sur le délai dans lequel les juges de première instance et d’appel statuent
sur la transmission de la QPC (1), sur l’ordre des critères du filtrage dans lequel le juge du
premier filtre examine la QPC (2) et sur la troisième condition de transmission analysée par les
juges de premier ressort et d’appel, relatif au caractère sérieux de la question posée (3). Au-delà
de ces modifications inhérentes à la procédure devant le juge a quo, il est proposé d’harmoniser,
plus largement, la troisième condition du filtrage des QPC tant au stade de la transmission de
la question qu’au stade de son renvoi au Conseil constitutionnel. Un ajustement de l’exercice
du filtrage des QPC réalisé par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation est ainsi avancé, afin
de reformuler la troisième condition de renvoi des QPC au Conseil constitutionnel prévue aux
articles 23-4 et 23-5 de la loi organique (4). Dans leur ensemble, ces propositions tirent les
conséquences de la pratique analysée : elles visent à en prendre acte, afin d’atténuer les
disparités, constatées au fil de l’analyse, entre juridictions dans l’examen des QPC, d’éviter
l’effet de contournement du premier filtre que l’étude a permis d’identifier dans certains
domaines, mais aussi et avant tout de rendre plus intelligible la procédure de la QPC, tant pour
le justiciable que pour les magistrats.
1. Fixer à trois mois le délai dans lequel les juges de première instance et d’appel
statuent sur la transmission de la QPC
Supprimer la mention selon laquelle la juridiction « statue sans délai » sur la QPC inscrite à
l’article 23-2 de la loi organique, pour la remplacer par la précision selon laquelle la juridiction
statue « dans un délai de trois mois » sur la transmission de la QPC au Conseil d’Etat et à la
Cour de cassation, part d’un constat et d’éléments de réflexion issus tant de l’analyse des
décisions QPC que des échanges avec les magistrats. Il convient ici de les expliquer, avant de
préciser les objectifs et avantages de cette proposition.
•

Constat

Volonté originaire du législateur organique. L’obligation de statuer sans délai imposée aux
tribunaux de première instance et d’appel lors du premier filtrage des QPC a été précisée lors
de la décision du Conseil constitutionnel du 3 décembre 2009, le Commentaire aux Cahiers du
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Conseil indiquant que la mention « sans délai » signifie « dans le plus bref délai »810. Lors des
débats sur le projet de loi organique, l’Assemblée nationale avait d’ailleurs souhaité enserrer ce
délai dans une période de deux mois. De même, dans le vade-mecum sur l’application de la
QPC devant les juridictions administratives, l’on peut lire que « le plus bref délai dans lequel
le tribunal administratif ou la Cour administrative d’appel, saisie pour la première fois, doit se
prononcer est de l’ordre de deux à trois mois »811. La volonté originaire du législateur
organique est ainsi d’enserrer le temps dans lequel le juge du premier filtre statue sur la QPC
aux fins de transmission à la Cour suprême dans un délai le plus court possible. Comme le
rappelle le commentaire aux Cahiers, « le but recherché par cette disposition est que le temps
d’examen de la transmission et du renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, puis
le temps d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité elle-même s’impute sur le
délai d’instruction de l’affaire et ne la rallonge pas »812.
Disparité dans le délai de traitement des QPC. Que révèlent les temps d’examen des QPC
par le juge du premier filtre ? L’analyse des décisions QPC rendues par les tribunaux
administratifs du ressort de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, par la Cour elle-même
ainsi que par les Cours d’appel de Bordeaux et d’Agen, dans le cadre du premier filtrage, montre
tout d’abord une disparité dans le délai de traitement des QPC813. En effet, le temps d’examen
peut aller de moins de dix jours à plus d’un an. Plus précisément, dans 35% de ces décisions
QPC, le délai a été, conformément à la volonté initiale du législateur organique, inférieur à deux
mois. En revanche, dans 65% des décisions étudiées, l’étude révèle que le délai entre la date du
dépôt du mémoire QPC et la décision elle-même est supérieur à deux mois : il s’étend de deux
à trois mois dans 20% des cas, entre trois et six mois dans 16% des cas, de six mois à un an
dans 13% des cas et enfin, à plus d’un an dans 17% des cas814. Certes, il convient de nuancer
ces données chiffrées dans la mesure où il est souvent délicat de vérifier, au sein des décisions
QPC rendues par les Cours d’appel, celles où elles statuent dans le cadre d’une QPC soulevée
pour la première fois, auquel cas elles doivent statuer sans délai, et celles où elles statuent sur
la contestation d’un refus de transmission d’une QPC prononcé par le juge de première instance,
auquel cas elles ne sont pas soumises à une obligation spécifique de délai. Pour autant, l’analyse
statistique croisée des données relatives au délai de traitement des QPC et à la recevabilité de
celles-ci révèle que le délai d’examen par le juge du premier filtre est dans l’ensemble plus
rapide en présence de QPC recevables que de QPC irrecevables 815. Il s’élève à 129 jours pour
les premières, alors qu’il s’étend à plus de 295 jours pour les secondes. Ce temps long à l’égard
du traitement des QPC irrecevables n’est toutefois pas systématique, puisque la décision
d’irrecevabilité peut être rendue en quelques jours seulement816, comme elle peut être rendue

Commentaire de la décision n°2009-595 DC du 3 décembre 2009 sur la Loi organique relative à l’application
de l’article 61-1 de la Constitution, spéc. pp. 5-6.
811
Vade-mecum sur l’application de la question prioritaire de constitutionnalité devant les juridictions
administratives, avril 2013, p. 9.
812
Commentaire aux Cahiers, préc.
813
Supra, Partie IV, Panorama des caractéristiques du filtrage des QPC exercé par les juridictions de première
instance et d’appel, section III.
814
Rapport statistique et analytique, rubrique données temporelles, annexe n°8, spéc. p. 24.
815
Idem, p. 26.
816
CAA Bordeaux, ord., 18 novembre 2012, Mme G…, req. n° 1102762. En l’espèce, le mémoire QPC a été déposé
le 15 novembre 2012 devant la CAA de Bordeaux. La disposition contestée étant de nature réglementaire, le
président de chambre conclut à l’irrecevabilité de la QPC trois jours après.
810
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plus de cinq mois après le dépôt de la QPC devant la juridiction817, voire même plus de quinze
mois après818.
« Statue sans délai » ou « transmet sans délai » ? Au-delà du critère de la recevabilité, les
entretiens menés en juridictions ont permis de mettre en avant un autre élément facteur de
disparité dans le délai de traitement des QPC. Il tient à la pratique du juge et à l’interprétation
retenue de l’impératif « statue sans délai ». En effet, le délai variable dans lequel le juge se
prononce sur la QPC peut également s’expliquer par le contenu et la pertinence de la question
posée. Plusieurs magistrats ont ainsi indiqué lors des échanges que lorsqu’ils constatent qu’il y
a « matière à transmission » au sein du mémoire QPC, cela les « oblige » à statuer rapidement,
aux fins de transmission à la Cour suprême. En revanche, lorsque le constat est fait qu’il n’y a
pas matière à transmission, l’impératif de statuer rapidement est moins fort. Autrement dit, le
juge du premier filtre est enclin à statuer plus rapidement sur le mémoire QPC lorsqu’il y a
suffisamment d’éléments permettant de penser qu’il convient de transmettre la question
soulevée que lorsqu’il n’y en a pas. La mention selon laquelle la juridiction « statue sans délai »
tend ainsi à être interprétée comme celle selon laquelle la juridiction « transmet sans délai »,
l’impérativité attachée à l’article 23-2 de la loi organique étant plus élevée à l’endroit des QPC
présentant matière à transmission qu’à l’égard de celles n’en présentant pas. Cette pratique du
juge éclaire un peu plus le constat d’une disparité dans le délai de traitement des QPC au stade
du premier filtrage.
•

Discussion

Renforcer la prévisibilité de la procédure de la QPC. Compte tenu d’un tel constat,
déterminer un délai dans lequel le juge de première instance et le juge d’appel saisi pour la
première fois doit statuer sur la QPC présenterait-il des avantages ? Conserver la mention selon
laquelle la juridiction statue sans délai peut tout d’abord être perçu comme une garantie
nécessaire de souplesse pour le juge dans le traitement des QPC. Comme cela a été souligné
lors d’un entretien, il importe de laisser au juge du fond une certaine liberté dans la gestion de
l’instance. En outre, il peut être avancé le constat selon lequel, de facto, les juges de première
instance et d’appel statuent en moins de trois mois dans 55% des décisions QPC rendues au
sein du ressort géographique de l’étude819 : un délai relativement bref est donc respecté dans
plus de la moitié des cas, de sorte que prévoir un délai de trois mois ne présenterait pas de réelle
plus-value. Pourtant, remplacer la mention selon laquelle « la juridiction statue sans délai » par
celle selon laquelle elle « statue dans un délai de trois mois » présenterait, de notre point de
vue, trois avantages. En premier lieu, cette modification renforcerait la prévisibilité de la
817

CA Bordeaux, ch. Soc., 21 février 2014, n° rôle 13/05434. Bien que la requérante soulevât pour la première
fois une QPC par écrit distinct le 3 septembre 2013, la Cour conclut à son rejet, faute pour la requérante d’avoir
identifié la disposition législative contestée et visé un texte précis. L’arrêt est rendu plus de cinq mois après le
dépôt de la QPC.
818
Voir ici : CA Bordeaux, ch. Soc., 18 septembre 2014, n° rôle 13/01535. Le requérant soulevait pour la première
fois devant la juridiction d’appel une QPC le 11 avril 2013, portant sur une disposition du Code de sécurité sociale.
L’appel ayant été irrégulièrement formé et été déclaré irrecevable, la Cour conclut alors au fond, en précisant qu’il
n’y a pas lieu d’examiner la QPC soulevée, plus de quinze mois après le dépôt de la QPC. Voir également : TA
Limoges, 10 décembre 2015, Société G…, n°1301722. Le requérant soulève ici, par requête et mémoire devant le
Tribunal administratif de Limoges les 4 décembre 2013 et 26 mai 2014, un moyen d’inconstitutionnalité sans
respecter l’exigence d’un écrit distinct. Le Tribunal déclare irrecevable la question soulevée, dans son jugement
au fond rendu le 10 décembre 2015, soit plus de dix-sept mois après le mémoire du requérant.
819
Rapport statistique et analytique, rubrique données temporelles, annexe n°8, p. 24.
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procédure de la QPC devant le juge de première instance et d’appel saisie pour la première fois.
En effet, l’hétérogénéité du délai de traitement des QPC constatée dans cette étude crée une
incertitude, voire un frein, qui ne peut garantir ni aux justiciables, ni à leurs conseils, une
confiance dans la procédure de la QPC, alors même que celle-ci est indispensable pour qu’ils
se saisissent véritablement de ce mécanisme. Enserrer le temps de traitement des QPC dans un
délai de trois mois renforcerait ainsi la prévisibilité de l’ensemble de la procédure et ce, dès le
stade du premier filtrage. Le justiciable aurait la garantie que la question qu’il soulève soit
traitée dans un délai déterminé et que celle-ci ne ralentisse pas, conformément à la volonté
originaire du législateur organique, le traitement du litige auquel il est partie.
Harmoniser les délais du premier filtrage des QPC. En second lieu, aligner le délai dans
lequel le juge de première instance et d’appel saisi pour la première fois doit statuer sur la QPC
sur celui dans lequel le Conseil d’Etat et la Cour de cassation statuent, y compris lorsque ceuxci sont saisis pour la première fois, permettrait d’harmoniser les délais applicables dans le cadre
de la procédure QPC et d’éviter l’effet de contournement du juge de première instance et
d’appel qu’il a été possible de constater. Certes, distinguer la position dans laquelle se situent
les juges de première instance et d’appel et ne pas leur imposer un délai pour statuer sur la QPC
prend en compte la spécificité de leur fonction et le contentieux de masse auquel ils sont
confrontés dans différents domaines. Pour autant, ainsi que les entretiens menés auprès des
magistrats l’ont montré, cette caractéristique engendre un effet de contournement du juge de
première instance et d’appel, dans la mesure où les justiciables et leurs conseils préfèrent
attendre le pourvoi en cassation pour soulever une QPC et se diriger ainsi directement devant
le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation pour contester la conformité de la loi applicable au
litige aux droits et libertés que la Constitution garantit. Plusieurs magistrats expliquent ainsi la
raréfaction des QPC soulevés devant le juge de première instance et d’appel par cette stratégie
contentieuse, les avocats ayant conscience que le filtrage se concentre entre les mains de la
Cour suprême et ayant l’assurance qu’il soit statué sur le mémoire QPC dans un délai de trois
mois. En outre, conserver la mention selon laquelle les juges de première instance et d’appel
statuent sans délai, alors que le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, saisis pour la première
fois, doivent statuer dans un délai de trois mois, créé une différence de traitement dans
l’exercice du premier filtrage, qui accentue l’effet de contournement du juge de première
instance ou d’appel. Etablir un délai dans lequel il statue, et plus encore un délai de trois mois,
permettrait d’harmoniser le délai d’exercice du premier filtrage, que la QPC soit soulevée en
première instance, en appel ou en cassation. Plus généralement, cet ajustement permettrait
d’harmoniser les délais de traitement de la QPC aux trois stades de la procédure. La prévisibilité
du mécanisme en serait, là aussi, renforcée.
Renforcer le caractère prioritaire de la QPC. Un dernier avantage découlerait de la
détermination d’un délai de trois mois dans lequel le juge de première instance et le juge
d’appel, saisi pour la première fois, statuent sur la QPC. Un tel délai permettrait en effet de
renforcer le caractère prioritaire de la QPC vis-à-vis du moyen d’inconventionnalité, le
justiciable ayant l’assurance de savoir en priorité, c’est-à-dire d’abord et dans un délai défini et
court, si le moyen d’inconstitutionnalité soulevé conduit, ou non, à la transmission de la QPC
à la Cour suprême et éventuellement, à son renvoi devant le Conseil constitutionnel. Certes,
conserver la mention selon laquelle la juridiction statue sans délai n’altère pas, en soi, le
caractère prioritaire de la QPC : le juge, en tout état de cause, examine d’abord ce moyen. Pour
autant, déterminer un délai de trois mois permettrait non seulement de maintenir ce caractère
prioritaire, mais aussi de le renforcer, tant l’exigence de célérité est consubstantielle à la priorité
donnée à la QPC. Là encore, la prévisibilité du mécanisme serait renforcée pour le justiciable,
dans la mesure où il aurait la garantie que la QPC soulevée reçoive en priorité, c’est-à-dire
d’abord et dans un temps court, une réponse, que la QPC soit effectivement transmise à la Cour
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suprême ou qu’elle soit rejetée. En cas de succès, il pourrait renforcer son argumentation quant
à la non-conformité de la loi aux droits et libertés que la Constitution garantit devant la Cour
suprême et a fortiori devant le Conseil constitutionnel, et par là même se concentrer sur le
moyen d’inconstitutionnalité, que sa requête initiale comprenne ou non un moyen
d’inconventionnalité ; en cas d’échec, il serait au contraire plus enclin à développer et à se
focaliser sur le moyen d’inconventionnalité, sachant désormais que la QPC n’a pu prospérer et
connaissant les motifs de sa non-transmission.
•

Proposition

Ces éléments de réflexion conduisent par conséquent à se prononcer en faveur d’une
modification de l’article 23-2 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel, afin de
remplacer la mention selon laquelle la juridiction « statue sans délai » par celle selon laquelle
la juridiction « statue dans un délai de trois mois » (proposition n°1). Une telle modification
présente le triple avantage de renforcer la prévisibilité de la procédure de la QPC, d’harmoniser
le délai du premier filtrage des QPC, quel que soit le juge appelé à se prononcer, et enfin, de
renforcer le caractère prioritaire de la QPC vis-à-vis du moyen d’inconventionnalité soulevé
dans le même litige. Dans le même temps, fixer un tel délai n’altérerait pas la souplesse
nécessaire au juge du fond pour gérer l’instance, celui-ci conservant la liberté de se prononcer
très rapidement ou, à l’inverse, de mobiliser les trois mois pour statuer sur la QPC.
2. Introduire un ordre d’examen des critères du filtrage des QPC
Modifier l’article 23-2 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel afin d’inviter le juge
du premier filtre à examiner la recevabilité de la QPC puis, successivement, les trois conditions
de transmission, respectivement liées à l’applicabilité au litige, à l’existence d’un précédent
puis au caractère sérieux de la question posée, part là aussi d’un constat dressé lors de l’analyse
des décisions QPC du ressort géographique de notre étude. Il convient ici de l’expliquer et
d’avancer les éléments de réflexion que cette modification suscite, afin d’affiner la
reformulation proposée.
•

Constat

Disparité dans l’examen des QPC. Recevabilité et transmission. L’analyse des décisions
QPC rendues par les juges de première instance et d’appel du ressort géographique de l’étude
révèle des différences substantielles dans l’exercice du filtrage des QPC. Si certaines décisions
montrent que le juge apprécie tout d’abord la recevabilité de la QPC puis, comme l’y invite la
loi organique, examine successivement les trois conditions posées à l’article 23-2, un tel
examen n’est pas systématique dans le corpus de décisions analysées820. Deux cas de figure
éclairent particulièrement la disparité dans l’examen des QPC, conduisant à proposer une
modification de l’article 23-2 de la loi organique. D’une part, l’examen de la recevabilité puis
l’appréciation des conditions de transmission de la QPC ne sont pas systématiquement distincts
et effectués de manière successive. Ainsi, bien que la QPC ne soit pas recevable, faute d’écrit
distinct et motivé par exemple, certaines décisions montrent que le juge se prononce quand
même sur l’une des trois conditions requises pour transmettre la question posée, alors même
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Supra, Partie IV, Panorama des caractéristiques du filtrage des QPC exercé par les juridictions de première
instance et d’appel, section VII.
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que cet examen n’a pas lieu d’être821. Par ailleurs, l’on constate dans certaines décisions que
l’appréciation des ou de l’une des conditions de transmission de la QPC précède celle de sa
recevabilité. Par exemple, dans un jugement rendu par le Tribunal administratif de Limoges le
10 décembre 2015, le juge examine d’abord la seconde condition de transmission, tenant à
l’existence d’une décision du Conseil constitutionnel ayant déjà déclaré conforme à la
Constitution la disposition législative en l’espèce contestée, et conclut ensuite à l’irrecevabilité
de la requête, compte tenu du défaut de présentation du moyen d’inconstitutionnalité dans un
mémoire distinct et motivé822. Enfin, l’analyse des décisions QPC révèle parfois une confusion
des deux étapes du filtrage. Dans un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 21 février 2014,
le juge conclut ainsi que la question est dépourvue de caractère sérieux alors que les motifs de
sa décision relèvent uniquement de la recevabilité de la QPC823.
Disparité dans l’examen des QPC. Conditions de transmission. D’autre part, lorsque la QPC
est déclarée recevable, les trois conditions posées à l’article 23-2 de la loi organique ne sont pas
nécessairement examinées dans l’ordre, ni même encore toutes analysées. Tout d’abord, lorsque
les trois conditions sont analysées par le juge, l’on constate que l’ordre d’examen énoncé à
l’article 23-2 de la loi organique n’est pas systématiquement suivi. L’analyse statistique montre
précisément que dans plus de la moitié des décisions étudiées, les trois conditions sont
appréciées dans le désordre824. Ensuite et surtout, l’appréciation de la transmission de la QPC
au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation peut consister en l’examen d’un ou de deux critères
uniquement825, et non pas nécessairement en l’analyse des trois cumulés. Ainsi, ce n’est que
dans 23% des cas que l’étude des trois critères figure expressément dans les motifs de la
décision QPC. Cette disparité se constate de manière significative à l’égard des deux premières
conditions, puisque l’applicabilité au litige n’est pas étudiée dans près de 44% des décisions
QPC dont le mémoire est recevable, et l’existence d’une décision du Conseil constitutionnel
ayant déjà déclarée conforme à la Constitution la disposition législative contestée, est quant à
elle vérifiée dans seulement 30% des cas826. Par exemple, ne figure dans certaines décisions
QPC que l’analyse de la première et de la troisième condition, sans que la seconde ne soit

L’analyse statistique montre à cet égard que même lorsque l’irrecevabilité est constatée, le juge apprécie tout
de même le critère de l’applicabilité au litige dans 7% des décisions QPC analysées, le critère du précédent dans
plus de 5% des cas, et le critère du sérieux dans près de 6% des cas. Voir : rapport statistique et analytique, annexe
n°8, préc., pp. 87, 92 et 98.
822
TA Limoges, 10 décembre 2015, société G…, préc.
823
CA Bordeaux, ch. Soc., 21 février 2014, préc. En l’espèce, la Cour considère que « la question prioritaire de
constitutionnalité formulée par Hélène B… l’est dans des termes particulièrement généraux et imprécis,
puisqu’elle l’est ‘à l’encontre du dispositif législatif et réglementaire qui organique la procédure d’inscription au
barreau de l’ordre des avocats’, ne vise aucun texte précis, et concerne ce qui est appelé un ‘dispositif
réglementaire’, alors que l’article 61-1 de la constitution ne vise qu’une ‘disposition législative’. La question
soumis est donc (nous soulignons) manifestement dépourvue de caractère sérieux. Il n’y a donc pas lieu de la
transmettre à la Cour de cassation ».
824
Rapport statistique et analytique, annexe n°8, préc., p. 106. Voir, par exemple, un jugement du Tribunal
administratif de Bordeaux du 4 juin 2015, dans lequel le Tribunal examine d’abord la question de savoir si la QPC
soulevée par le requérant n’est pas dépourvue de caractère sérieux (§11) avant de considérer, ensuite, que la
question soulevée par le requérant n’est pas nécessaire à la solution du litige (§12). Voir : TA Bordeaux, 4 juin
2015, M. Thierry A……., M. et Mme Thierry D…., M. et Mme E……. M…………., req. n°1303163-13031961303197.
825
Comme le montre l’analyse statistique, lorsque la QPC est recevable, dans 47% des cas, il n’y a qu’une seule
condition de transmission analysée par le juge, et dans près de 18% de cas, seules deux conditions sur les trois sont
expressément examinées et figurent dans les motifs de la décision QPC. Voir : rapport statistique et analytique,
annexe n°8, préc., p. 104.
826
Rapport statistique et analytique, annexe n°8, préc., spéc. pp. 87 et 92.
821
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expressément considérée827, ou encore ne comprend que l’examen de la troisième condition.
Dans une ordonnance de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 4 juin 2012, la QPC
est ainsi uniquement analysée sous l’angle de la troisième condition, afin d’analyser le caractère
sérieux de la question ; ne figurent, dans les motifs de la décision, ni l’appréciation de
l’applicabilité au litige, ni celle tenant à une déclaration de constitutionnalité précédemment
prononcée par le Conseil constitutionnel828. Cette focalisation sur la question de savoir si la
QPC n’est pas dépourvue de caractère sérieux constitue un trait significatif du corpus des
décisions QPC étudiées, car dans 23% d’entre elles, seule cette condition est examinée par le
juge, afin d’évaluer la transmission de la question au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation829.
•

Discussion

Libre appréciation du juge. Cette disparité dans le traitement des QPC pour évaluer la
recevabilité et la transmission de la question à la Cour suprême de chaque ordre de juridiction
a été confirmée lors des échanges avec les magistrats. Si plusieurs indiquent qu’ils suivent
l’ordre d’examen énoncé à l’article 23-2 de la loi organique, d’autres précisent qu’ils tendent à
focaliser leur examen sur le caractère sérieux de la question soulevée, dans la mesure où c’est
précisément sur cette condition que se concentre le nœud juridique et le pré-contrôle de
constitutionnalité. Aussi, l’évaluation de la question de savoir si la QPC n’est pas dépourvue de
caractère sérieux peut rapidement conduire le juge à conclure à sa non-transmission, sans
s’attacher à vérifier les deux précédentes conditions, ce qui lui permet de gagner en célérité. De
même, il ressort de l’analyse des décisions QPC que même lorsque le juge constate
l’irrecevabilité de la QPC, il tend à apprécier les conditions de transmission de celle-ci afin de
répondre à la question posée par le requérant : il s’agit pour lui de désamorcer le contentieux,
c’est-à-dire de clore le débat sur la constitutionnalité de la loi, dans une sorte d’obiter dictum830.
Partant, la rédaction actuelle de l’article 23-2 de la loi organique assure une liberté nécessaire
dans l’appréciation de la QPC par le juge du premier filtre, compte tenu du litige qu’il lui est
soumis et de la manière dont la QPC est motivée. Pour autant, introduire un ordre d’examen
dans le filtrage des QPC ne remettrait pas en cause cette liberté d’appréciation. Tout d’abord,
inviter le juge à analyser successivement sur les conditions de transmission dans l’ordre fixé à
l’article 23-2 de la loi organique lui permettrait de ne pas se prononcer sur les conditions
suivantes dès lors que la précédente ou les précédentes conditions ne sont pas remplies. Cela
représenterait un gain de temps pour traiter la QPC : toutes les QPC ne justifient pas
l’appréciation du caractère sérieux de la question, dès lors que la condition tirée de l’application
au litige n’est pas satisfaite ou qu’une déclaration de conformité à la Constitution est
précédemment intervenue. Ensuite, le juge serait toujours à même de motiver davantage telle
condition par rapport à une autre et d’axer sa motivation sur un aspect plutôt qu’un autre.
Bonne administration de la justice. Surtout, introduire un ordre d’examen dans le filtrage des
QPC présenterait au moins deux avantages liés à une bonne administration de la justice. D’une
part, inviter expressément le juge du premier filtre à ne pas se prononcer sur les conditions de
transmission de la QPC lorsque celle-ci n’est pas recevable, lui permettrait de ne pas perdre de
temps à procéder à un tel examen qui n’a, faute de recevabilité, pas lieu d’être : la célérité de la
C’est précisément ce qui ressort de 22% des décisions QPC où au moins un critère est analysé. Voir : rapport
statistique et analytique, annexe n°8, préc., p. 106.
828
CAA Bordeaux, ord., 4 juin 2012, Société A….. c/ Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme
de l’Etat, req. n°11BX0787. Pour un autre exemple, voir : CAA Bordeaux, ord., 9 février 2018, Société K..…..,
req. n° 17BX00910.
829
Rapport statistique et analytique, annexe n°8, préc., p. 106.
830
Voir notamment : TA Limoges, 10 décembre 2015, société G….., préc.
827
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procédure y gagnerait. De même, une telle exigence participerait à réduire les disparités
pratiques de traitement des QPC entre juridictions, certaines d’entre elles confiant le constat de
l’irrecevabilité pour défaut de mémoire distinct et motivé au greffe, tandis que d’autres, au
rapporteur, comme l’ont mis en avant les entretiens en juridictions. D’autre part, inviter le juge
à se prononcer sur les conditions de transmission l’une après l’autre, permettrait, en cas de rejet
de la QPC, d’éviter des recours contre les refus de transmission devant les juges d’appel et, en
cas de transmission de la QPC, des saisines du juge du second filtre. En effet, lorsque la décision
QPC de rejet ne contient que des motifs liés au caractère sérieux, cela conduit le requérant à
développer ce moyen devant le juge d’appel alors que la QPC peut se trouver rejeter faute pour
la condition liée l’applicabilité au litige ou celle liée au précédent d’être satisfaites. Dans cette
hypothèse, l’examen successif des conditions éviterait que le requérant conteste le refus de
transmission si la décision de rejet mentionne expressément le défaut d’applicabilité au litige
ou la présence d’un précédent, ce qui couperait court à une discussion sur le sérieux de la
question. De même, la transmission d’une QPC uniquement fondée sur le caractère sérieux fait
courir le risque d’un rejet de la part du juge du second filtre, qui pourrait constater que ni la
première, ni la seconde condition, ne sont satisfaites. En somme, introduire un ordre d’examen
permettrait à la fois de gagner en célérité dans la procédure de la QPC et d’éviter des recours et
des transmissions vouées à l’échec, réduisant ainsi les hypothèses de saisine respectivement du
juge d’appel et du juge du second filtre.
•

Proposition

Compte tenu de la disparité constatée dans l’examen des QPC au stade du premier filtrage et
des éléments de réflexion sus-évoqués, il est proposé de modifier l’article 23-2 de la loi
organique sur le Conseil constitutionnel et d’y ajouter deux éléments, afin que, d’une part, les
conditions de transmission de la QPC ne soient examinées que lorsque la QPC a préalablement
été déclarée recevable et que, d’autre part, les trois conditions requises pour transmettre la QPC
soient analysées l’une après l’autre, l’exercice du filtrage pouvant s’interrompre dès lors que la
première, ou a fortiori la seconde, n’est pas remplie (proposition n°2).

3. Confier expressément aux juges de première instance et d’appel l’examen du
caractère sérieux de la QPC
Proposer une modification de la troisième condition de transmission des QPC appréciée par les
juges de première instance et d’appel en vertu de l’article 23-2 de la loi organique, selon laquelle
« la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux », pour la remplacer par celle selon
laquelle « la question présente un caractère sérieux », afin d’aligner la rédaction de cette
condition sur celle évaluée par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, résulte d’un constat
dressé lors de l’analyse des décisions QPC et des entretiens menés en juridictions. Il s’agit d’en
évaluer les avantages, en vue de proposer une telle reformulation.
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•

Constat

Glissement dans l’appréhension de la troisième condition. Bien que le législateur organique
ait souhaité introduire une subtilité dans l’appréciation de la troisième de condition du filtrage
des QPC entre le juge de première instance et d’appel d’un côté, et le Conseil d’Etat et la Cour
de cassation, de l’autre, les premiers s’en tenant à vérifier que la question « n’est pas dépourvue
de caractère sérieux » et les seconds devant mener un contrôle plus approfondi du sérieux de
la question soulevée, une telle appréhension ou distinction ne se retrouve guère dans la pratique.
Deux éléments permettent d’étayer ce constat. D’une part, l’analyse des décisions QPC du
ressort géographique de l’étude et les entretiens menés en juridiction révèlent un glissement
dans l’énoncé et l’appréhension de la troisième condition de transmission posée à l’article 232 de la loi organique. En effet, si certaines décisions QPC montrent que le juge souligne
expressément, à l’issue de son raisonnement, que la question soulevée « est dépourvue de
caractère sérieux »831 ou « n’est pas dépourvue de caractère sérieux »832, il ressort de nombre
d’entre elles la conclusion explicite selon laquelle la QPC « présente un caractère sérieux »833,
« ne présente pas un caractère sérieux »834 ou encore « n’est pas sérieuse »835. Ainsi, un
glissement dans l’énoncé et l’appréciation de la troisième condition de transmission se constate
dans les décisions QPC rendues par le juge du premier filtre des ordres judiciaire et
administratif. L’absence de distinction dans l’appréhension de la troisième condition, entre celle
consistant à vérifier que la question « n’est pas dépourvue de caractère sérieux » et celle visant
à examiner qu’elle « présente un caractère sérieux », ressort également des entretiens menés
en juridictions. Si certains magistrats ont souligné la différence de degré dans le contrôle exercé
par eux-mêmes et celui mené par le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation, sans pour autant en
préciser plus avant la teneur, d’autres, à l’inverse, indiquent exercer un contrôle à part entière
du sérieux de la question, sans faire de différence réelle entre les deux types de contrôle.
Disparité dans le degré d’analyse de la troisième condition. Au-delà du glissement dans
l’appréhension de la troisième condition de transmission, l’on constate également une disparité
dans le degré d’analyse du sérieux de la question posée par le juge du premier filtre. En effet,
certaines décisions révèlent un contrôle limité du caractère sérieux de la QPC, qui consiste à
vérifier que la disposition législative contestée entre dans le champ d’application matériel du
droit ou de la liberté de valeur constitutionnelle, à l’issue d’un raisonnement et d’une motivation
parfois, mais pas nécessairement, succincts836. D’autres, au contraire, témoignent d’une analyse
Voir notamment, CAA Bordeaux, ord., 9 février 2018, Société K….., req. n° 17BX00910 ; TA Bordeaux, ord.,
7 mars 2018, Société L…G…. A….., req. n°1602051.
832
CAA Bordeaux, ord., 26 mars 2018, Société E…. G…. F….. E…… et P….. et société T….. E&P G…… F…….,
req. n°17BX02218, §4.
833
Voir notamment, CAA Bordeaux, ord., 19 décembre 2013, Mme Peggy M., req. n° 13BX02631.
834
Voir notamment : CA Bordeaux, ch. Soc., 30 octobre 2014, Monsieur Jean-Charles C., syndicat maritime FO
de la F…. A…. c/ Grand P… M…. de B…., n° 14/05808. Voir aussi : CAA Bordeaux, 18 mai 2017, Mme Jeanne
B…. épouse B…., req. n°15BX02489 ; TA Bordeaux, 25 septembre 2014, Syndicat secondaire L. S…, req.
n°1301417-1301705-1301938, §§ 12-13 ; CAA Bordeaux, 19 février 2016, Syndicat secondaire Le S…., req.
n°14BX03289, §17.
835
CA Bordeaux, ch. Soc., 18 décembre 2014, Madame Marie Joseph L…. épouse C…. c/ URSSAF Pyrénées
Atlantiques, n° 14/04789.
836
Voir, par exemple, une ordonnance de la Cour administrative d’appel de Bordeaux devant laquelle était
contestée la conformité de l’article L. 314-8 du CESEDA au principe d’égalité consacré à l’article 1er de la
Déclaration de 1789 : dans les motifs de l’ordonnance, la Cour considère que « le moyen tiré de ce que cette
disposition qui prévoit que les ressources du demandeur doivent être égales ou supérieures au SMIC sans
dérogation pour tenir compte du handicap ou de l’invalidité, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la
831
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plus approfondie du sérieux de la QPC. Le juge vérifie alors plus avant si la disposition
législative contestée met en cause le droit ou la liberté que la Constitution garantit ou ne lui
porte pas une atteinte disproportionnée837, exerçant alors un réel pré-contrôle de
constitutionnalité de la loi. De manière plus générale, le degré de motivation de ce critère, qui
s’étend sur plus de dix lignes dans les motifs des décisions QPC dans 73% des cas, atteste d’une
appréciation approfondie du caractère sérieux de la QPC838. Tel est particulièrement le cas dans
les décisions QPC rendues dans des litiges médiatiques, tels que celui opposant le syndicat de
la résidence L. S…., désormais implantée en zone rouge inconstructible compte tenu de
l’avancée dunaire, et la commune de Soulac-sur-Mer, en Gironde. L’on peut ici constater que
le juge effectue un contrôle entier du caractère sérieux des moyens d’inconstitutionnalité
soulevés, notamment celui selon lequel la disposition législative porte atteinte au principe
d’égalité devant la loi, qui le conduit à effectuer, en pratique, un contrôle de constitutionnalité
de la loi839. Dans la plupart des décisions analysées, le juge du premier filtre apprécie donc
réellement le caractère sérieux de la question posée.
•

Discussion

Caractéristique inhérente à l’exercice du filtrage des QPC. Le double constat selon lequel,
d’une part, l’examen de la question de savoir si la QPC n’est pas dépourvue de caractère sérieux
s’entend en pratique comme celui consistant à vérifier qu’elle présente un caractère sérieux et,
d’autre part, le degré de contrôle de ce troisième critère oscille entre le fait de savoir si la QPC
est opérante et si celle-ci est, plus encore, pertinente, constitue une caractéristique inhérente à
l’exercice du filtrage des QPC. Une telle appréhension relève de la liberté d’appréciation du
juge : il s’agit d’une souplesse essentielle au juge du premier filtre, qui lui permet de moduler
son appréciation compte tenu des QPC soulevées à l’occasion des cas concrets qui lui sont
soumis. Reformuler la troisième condition de transmission des QPC afin que l’article 23-2 de
la loi organique indique que les juges de première instance et d’appel vérifient que « la question
présente un caractère sérieux » ne remettrait pas en cause cette souplesse nécessaire et
Constitution, et notamment à l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dont découle le
principe d’égalité et de discrimination indirecte fondée sur l’intérêt général soulève une question présentant un
caractère sérieux ». Voir : CAA Bordeaux, ord., 19 décembre 2013, Mme Peggy M…., préc., §2. Voir également :
CA Bordeaux, ch. Soc., 18 décembre 2014, Madame Marie Joseph L… épouse C… c/ URSSAF Pyrénées
Atlantiques, préc., où il était contesté la conformité de l’article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale relatif à
l’URSSAF à l’alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946 ; en l’espèce, la Cour considère que « les URSSAF
revêtent le caractère non d’entreprises mais d’organismes de droit privé chargés de mission de service public et
investis à cette fin de prérogatives de puissance publique, de sorte qu’elles ne relèvent pas de l’article 9 du
préambule de la Constitution de 1946 » (nous soulignons).
837
Voir, par exemple, l’ordonnance de la Cour administrative d’appel de Bordeaux devant laquelle était contestée,
entre autres, la conformité des articles L. 142-5 et L. 142-6 du Code minier à la liberté d’entreprendre garantie à
l’article 4 de la Déclaration de 1789 ; en l’espèce, la Cour considère que « contrairement à ce que soutiennent les
sociétés requérantes, eu égard au maintien de l’exclusivité prévu par l’article L. 142-6 du code minier dans l’attente
d’une décision explicite de l’administration, la durée des prolongations de validité ne peut être en pratique
inférieure à la durée minimale à laquelle peut prétendre de droit un opérateur s’il remplit les conditions requises.
Dans ces conditions, la circonstance que les opérateurs ne puissent être assurés, dans l’attente de la décision
explicite de l’administration, de bénéficier de la prolongation maximale de cinq ans qui n’est pas de droit ne porte,
en tout état de cause, pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre par rapport à l’objectif
poursuivi par le droit minier français. Dès lors, la question de l’atteinte portée à la liberté du commerce et de
l’industrie par les dispositions contestées, ne présente pas un caractère sérieux » (nous soulignons). Voir : CAA
Bordeaux, ord., 26 août 2019, Société V…. REP et Société V… E…., req. n° 19BX02487, §12.
838
Rapport statistique et analytique, annexe n°8, préc., p. 97.
839
Voir ici : CAA Bordeaux, 19 février 2016, Syndicat secondaire L. S…, préc., spéc. §12.
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consubstantielle à l’exercice déconcentré du filtrage des QPC. Surtout, une telle reformulation
permettrait de prendre acte de la pratique et de l’examen effectivement réalisé par les juges de
première instance et d’appel, nécessairement variable compte tenu des litiges qui leur sont
soumis. Elle présenterait deux avantages, tant pour les justiciables que pour les magistrats.
Renforcer l’intelligibilité du mécanisme de la QPC. D’une part, aligner la troisième
condition de transmission des QPC devant être appréciée par les juges de première instance et
d’appel, sur celle qu’analysent le Conseil d’Etat et la Cour de cassation pour statuer sur le renvoi
des QPC au Conseil constitutionnel, permettrait au mécanisme de la QPC de gagner en
intelligibilité. La différence de degré d’analyse du sérieux de la question, inscrite au sein des
articles 23-2, 23-4 et 23-5 de la loi organique, constitue en effet un élément guère saisissable
pour le justiciable, qui doit moduler son argumentation selon le juge du filtrage sans réellement
connaitre le degré de motivation devant être mobilisé devant le juge du première instance et
d’appel par rapport à celui exigé devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation. Une telle
distinction peut par ailleurs engendrer, de fait, des différences de traitement de la QPC entre
juridictions pour le justiciable, certaines effectuant un contrôle réduit du caractère sérieux tandis
que d’autres s’attelant à un contrôle plus abouti de celui-ci. En somme, harmoniser la troisième
condition du filtrage des QPC, au stade de la transmission et au stade du renvoi, serait un gage
de simplification pour le justiciable, qui devra alors démontrer pleinement et dès le premier
filtrage, le caractère sérieux de la QPC qu’il soulève.
Consacrer le filtrage réalisé par les juges de première instance et d’appel. D’autre part,
reformuler la troisième condition de transmission des QPC devant être analysée par les juges
de première instance et d’appel, en prenant acte de la pratique, permettrait non seulement
d’atténuer les disparités de filtrage des QPC entre juridictions, mais aussi et surtout de renforcer
la place du juge du premier filtre au sein du mécanisme de la QPC. Confier expressément aux
juges de première instance et d’appel l’examen du caractère sérieux de la QPC soulevée, comme
il le fait en pratique, aurait plus précisément deux atouts. Tout d’abord, cela permettrait d’éviter
l’effet de contournement du juge du premier filtre que les entretiens menés en juridiction ont
permis de montrer, les justiciables ayant conscience que le filtrage des QPC se concentre entre
les mains du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation à qui le législateur organique a
expressément confié le contrôle du caractère sérieux de la QPC, et soulevant ainsi directement
les QPC devant les Cours suprêmes. Il en résulterait un rééquilibrage des saisines QPC entre
les juges de première instance et d’appel et le Conseil d’Etat et la Cour de cassation saisis une
première fois. Ensuite, consacrer expressément au sein de la loi organique l’examen du
caractère sérieux de la QPC par les juges de première instance et d’appel, permettrait d’atténuer
la défiance que certains d’entre eux ressentent dans le cadre du mécanisme de la QPC, à qui le
législateur organique a seulement confié l’examen de la question de savoir si la QPC n’est « pas
dépourvue de caractère sérieux ». A cet égard, une telle reformulation aurait l’avantage
d’harmoniser le premier filtrage des QPC quelque soit le juge appelé à l’exercer, de première
instance, d’appel ou de cassation, l’article 23-5 confiant d’ores et déjà au Conseil d’Etat et à la
Cour de cassation saisis une première fois l’examen du caractère sérieux de la QPC.

•

Proposition

Compte tenu du constat ainsi dressé à l’issue de l’analyse des décisions QPC et des entretiens
menés en juridictions, modifier l’article 23-2 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel
aux fins de confier expressément aux juges de première instance et d’appel le soin de vérifier,
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lors de l’examen de la troisième condition de transmission de la QPC, le caractère sérieux de la
question posée (proposition n°3), présenterait ainsi le double avantage de renforcer
l’intelligibilité du mécanisme de la QPC et de consacrer le contrôle opéré en pratique par les
juges de première instance et d’appel, harmonisant par là même l’exercice du premier filtrage
quel que soit le juge de chaque ordre de juridiction appelé à se prononcer sur la QPC.

4. Retirer la nouveauté de la question comme condition de renvoi des QPC au
Conseil constitutionnel
L’analyse des décisions QPC rendues par les juges de première instance et d’appel du ressort
géographique étudié comme les entretiens menés en juridictions conduisent à formuler une
proposition de modification de la loi organique sur le Conseil constitutionnel s’inscrivant audelà du champ du filtrage assuré par les juges de première instance et d’appel. Le constat dressé
au sein de l’étude et les éléments de discussion qu’il suscite invitent à proposer une
reformulation de la troisième condition de renvoi des QPC analysée par le Conseil d’Etat et la
Cour de cassation, tel qu’inscrite aux articles 23-4 et 23-5 de la loi organique.
•

Constat

Appréhension du filtrage par le juge a quo. Si le législateur organique a souhaité prévoir le
renvoi de QPC au Conseil constitutionnel auquel procède le Conseil d’Etat ou la Cour de
cassation dans l’hypothèse où, nonobstant le caractère sérieux de la question, celle-ci invoque
une norme constitutionnelle que le Conseil n’a jamais eu à interpréter jusqu’alors, ou bien dans
le cas où il y aurait un intérêt réel de le saisir afin que la question soit tranchée840, un tel critère
rétroagit sur l’exercice du filtrage des QPC par le juge a quo et tend à être source de confusions
pour le justiciable et le juge. Ainsi, des mémoires QPC déposés devant les juges de première
instance et d’appel, comme des décisions QPC elles-mêmes rendues par le juge du premier
filtre, énoncent le critère de la nouveauté de la question comme condition de transmission de la
QPC aux Cours suprêmes. Par exemple, dans une QPC soulevée devant le Tribunal
administratif de Bordeaux en 2018, le requérant, en l’espèce une entreprise privée représentée
par un avocat, soutient par mémoire distinct que la question remplit les deux premières
conditions de transmission au Conseil d’Etat, telles qu’elles figurent dans l’article 23-2, mais
aussi qu’elle « présente un caractère nouveau et sérieux »841. De même, dans un arrêt de la
Cour d’appel de Bordeaux rendu en 2014, la Cour précise expressément, après avoir apprécié
la recevabilité de la QPC, que « la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité
à la cour de cassation suppose que la disposition dont la constitutionnalité est contestée soit
applicable au litige, que la question soit nouvelle et qu’elle soit sérieuse »842. La référence à
cette condition de renvoi apparait par conséquent dans l’énoncé même des modalités de filtrage
de la QPC, alors que les conditions de transmission ne la requièrent pas. Il en résulte que la
distinction entre les deux étapes du filtrage tend, parfois, à être mal saisie.
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Voir, notamment, le commentaire de la décision n°2009-595 DC du 3 décembre 2009 sur la Loi organique
relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, préc., spéc. p. 10.
841
TA Bordeaux, ord., 7 mars 2018, Société L… G…. A…., req. n°1602051, préc.
842
CA Bordeaux, ch. Soc., 18 décembre 2014, Madame Marie Joseph L….. épouse C…. c/ RSI Aquitaine,
n° 14/04787. Voir aussi : CA Bordeaux, ch. Soc., 18 décembre 2014, Madame Marie Joseph L…… épouse C…..
c/ URSSAF Pyrénées Atlantiques, n° 14/04789, préc.
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Exercice du filtrage par le juge a quo. Enchevêtrement de la nouveauté et du précédent.
Au-delà de l’appréhension du filtrage des QPC réalisé par les juges de première instance et
d’appel, la motivation des décisions révèle comment la condition relative à la nouveauté de la
question peut créer des confusions quant à la portée des conditions de transmission des QPC
examinées par le juge a quo. Tout d’abord, la référence à cette condition de renvoi tend à
s’enchevêtrer avec la deuxième condition de filtrage des QPC, relative à la présence d’une
précédente déclaration de constitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel.
Autrement dit, l’examen de la nouveauté de la question tend à prendre lieu et place de celui
portant sur le précédent. Par exemple, dans un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 18
décembre 2014, la Cour souligne, après avoir considéré que la condition relative à
l’applicabilité au litige est satisfaite, qu’ « une question prioritaire de constitutionnalité relative
à l’URSSAF a déjà été rejetée par arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2011 mais sur le
fondement de la liberté d’association à laquelle l’URSSAF, considérée comme une association,
porterait atteinte, de sorte que la cour de cassation n’a pas eu à examiner la constitutionnalité
de l’URSSAF sous l’angle de l’article 9 du préambule de la Constitution de 1946 et des
principes constitutionnels posés par les articles 5, 6 et 14 de la Déclaration des Droits de
l’homme et du Citoyen du 26 août 1789 »843, avant d’analyser le caractère sérieux de la QPC.
En cela, non seulement la portée de la condition relative à la nouveauté de la question n’est pas
appréhendée dans le sens où le législateur organique l’entend – la Cour n’analysant pas que le
Conseil constitutionnel n’a jamais eu à interpréter la norme constitutionnelle invoquée par le
requérant – mais la condition relative à une précédente déclaration de constitutionnalité du
Conseil n’est pas non plus vérifiée. De même, les entretiens en juridictions ont mis en avant la
confusion pouvant parfois exister dans l’esprit des magistrats entre la condition du précédent et
celle de la nouveauté. Certains juges ont ainsi mentionné leur incompréhension à ce que la Cour
suprême de leur ordre de juridiction rejette la QPC pour défaut de nouveauté, alors même que
la question n’avait jamais été tranchée par le Conseil constitutionnel et qu’il ne s’était jamais
prononcé sur la disposition législative contestée. L’appréhension de la nouveauté de la question
n’est ainsi pas toujours bien saisie et rétroagit sur l’exercice du filtrage par le juge a quo.
Exercice du filtrage par le juge a quo. Enchevêtrement de la nouveauté et du sérieux.
Ensuite, la condition relative à la nouveauté de la question tend à être mobilisée dès le stade du
premier filtrage aux fins d’apprécier in globo la transmission de la QPC et à interférer avec le
champ d’examen du caractère sérieux de la QPC. Là aussi, la condition de la nouveauté de la
question, pourtant imposée au seul stade du renvoi des QPC au Conseil constitutionnel, a un
impact sur l’examen des conditions de transmission des QPC. Les entretiens en juridictions ont
confirmé que les magistrats appréciaient également, directement ou indirectement, la nouveauté
de la question soulevée devant eux, lors de l’examen du caractère sérieux de la QPC. Certaines
décisions QPC l’attestent, à l’instar d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 30 octobre
2014. En l’espèce, la juridiction se réfère à un arrêt de la Cour de cassation pour montrer que
la question soulevée n’est pas nouvelle, en ce que la Cour suprême a déjà statué sur une QPC
portant sur la même disposition législative qu’en l’espèce et n’a pas renvoyé la question au
Conseil constitutionnel, sans qu’il soit fait référence à la norme constitutionnelle par rapport à
laquelle la disposition a été examinée, et avant que la Cour d’appel conclue in fine à l’absence
de caractère sérieux844. Si la nouveauté de la question ne semble donc pas appréhendée comme
l’entend le législateur organique, l’on constate surtout que le juge de premier filtre a tendance
à la prendre en compte, soit implicitement, soit explicitement, pour exercer le filtrage des QPC.
CA Bordeaux, ch. Soc., 18 décembre 2014, Madame Marie Joseph L…… épouse C….. c/ URSSAF Pyrénées
Atlantiques, n° 14/04789, préc.
844
CA Bordeaux, ch. Soc., 30 octobre 2014, Monsieur Jean-Charles C….., syndicat maritime FO de la F…. A….
c/ Grand P…. M…. de B…., n° 14/05808, préc.
843
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•

Discussion

Renforcer l’intelligibilité des deux filtrages des QPC. Si le législateur organique a entendu
différencier les deux étapes du filtrage des QPC quant à la rédaction de la troisième condition,
invitant les Cours suprêmes de chaque ordre de juridiction à effectuer un filtrage plus exigeant,
la condition relative à la nouveauté de la question n’apporte pas une réelle plus-value à
l’exercice du filtrage par le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation et tend à laisser place à celle
relative au caractère sérieux de la QPC. Surtout, elle créé un élément de complexification pour
le justiciable, qui a tendance à mobiliser la nouveauté de la question dès le stade du premier
filtrage devant les juges de première instance et d’appel alors qu’elle n’a pas lieu d’être, et qui
ne saisit pas réellement sa portée vis-à-vis du caractère sérieux de la QPC. Une telle stratégie
conduit parfois le juge à se prononcer sur cette condition, alors que des confusions tendent à
persister quant à sa signification comme le montrent certaines décisions QPC rendues dans le
ressort géographique de l’étude et les entretiens menés en juridictions. Ainsi, retirer la mention
selon laquelle le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation procède au renvoi de la QPC dès lors
que, outre les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2 de la loi organique, « la question
est nouvelle », pour ne conserver que celle selon laquelle la question « présente un caractère
sérieux », simplifierait le mécanisme du filtrage des QPC et le rendrait plus intelligible pour le
justiciable. Ce dernier se concentrerait ainsi, en sus des deux premières conditions de
transmission, à démontrer le caractère sérieux de la question soulevée, entendue au sens le plus
large et le plus accessible possible, comprenant, entre autres, la nouveauté de la question.
Autrement dit, la suppression expresse du caractère nouveau s’accompagnerait d’une
redéfinition du caractère sérieux qui absorberait le tout, à savoir la QPC pertinente en ellemême, la QPC qui présenterait un intérêt d’actualité et sociétal, et celle soulevant un grief
portant sur une norme constitutionnelle encore jamais appliquée.
Harmoniser la troisième condition du filtrage des QPC aux stades de la transmission et
du renvoi. Reformuler les articles 23-4 et 23-5 de la loi organique en retirant la condition de la
nouveauté de la question permettrait au mécanisme de la QPC de gagner d’autant plus en
intelligibilité qu’elle conduirait à harmoniser les conditions du filtrage des QPC aux deux stades
de la procédure précédant la saisine du Conseil constitutionnel. D’une part, la reformulation de
l’article 23-5 de la loi organique permettrait d’harmoniser les conditions du premier filtrage des
QPC, qu’il soit opéré par les juges de première instance et d’appel ou par le juge de cassation.
Cela éviterait, comme indiqué lors des précédentes propositions, l’effet de contournement des
juges de première instance et d’appel : autrement dit, il s’agit d’éviter que les justiciables et
leurs conseils attendent la cassation pour soulever la QPC ou choisissent une voie procédurale
pour la soulever devant lui. L’objectif d’assurer la prééminence de la Constitution dans l’ordre
interne poursuivi par le mécanisme de la QPC serait ainsi atteint dès le stade du premier ressort
ou de l’appel, sans attendre la cassation. D’autre part, la reformulation de l’article 23-4 de la loi
organique permettrait d’harmoniser le premier et le second filtrage des QPC, c’est-à-dire les
conditions du filtrage requises aux stades de la transmission et du renvoi des QPC. Le
mécanisme gagnerait en lisibilité pour le justiciable. Le rôle du juge du premier filtre en sortirait
clarifier, sans que soit ôtée toute la plus-value du filtrage opéré par le Conseil d’Etat et la Cour
de cassation, qui poursuivraient un examen plus exigeant des QPC transmises que celui réalisé
par les juges du premier ressort et d’appel.
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•

Proposition

Compte tenu du constat ainsi dressé et des éléments de réflexion ci-dessus évoqués, il est
proposé de modifier les articles 23-4 et 23-5 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel
afin de retirer la mention selon laquelle le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation procède au
renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que « la question est nouvelle »
et de ne conserver que la mention selon laquelle les Cours suprêmes procèdent au renvoi dès
lors que, en plus des deux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2, la question
« présente un caractère sérieux » (proposition n°4). L’intelligibilité du mécanisme de la QPC
en sortirait renforcer pour le justiciable, tant au stade de la transmission de la question aux
Cours suprêmes qu’au stade du renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel, les conditions de
filtrage étant alors harmonisées aux deux étapes de la procédure.

Section II. Les propositions d’ordre matériel : coordonner et faciliter le
traitement des QPC par les juges de première instance et d’appel
Le recueil des décisions QPC rendues par les juges de première instance et d’appel du ressort
géographique de l’étude, tout comme les échanges avec les magistrats réalisés au cours de ce
projet, ont permis de mettre en exergue certaines faiblesses matérielles quant aux outils à la
disposition des juges pour traiter les QPC, de l’exercice du filtrage en lui-même à la réception
des déclarations d’inconstitutionnalité prononcées par le Conseil constitutionnel. L’étude
conduit ainsi à formuler deux propositions d’ordre matériel, visant à mieux coordonner le
traitement des QPC entre juridictions et à faciliter le rôle dévolu aux juges de première instance
et d’appel, mais aussi au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. La première proposition
consiste à créer une base de données en temps réel des QPC soulevées devant les juridictions
de première instance et d’appel, ainsi que des décisions QPC rendues au stade du premier filtre,
à l’échelle nationale (1). La deuxième proposition a trait à la création d’un support visant à
faciliter l’appréhension de la portée des déclarations d’inconstitutionnalité prononcées par le
Conseil constitutionnel, que le juge a quo et les Cours suprêmes sont amenés à appliquer dans
le cadre des litiges qui lui sont soumis (2). Ces propositions visent à faciliter l’accès aux
décisions QPC pour le justiciable et le magistrat, à renforcer la prévisibilité des décisions du
Conseil constitutionnel et leur application dans les litiges concrets soumis aux juges judiciaires
et administratifs, et par là même, à consolider les supports relatifs à la QPC à leur disposition.
Dans leur ensemble, ces propositions tendent ainsi à instaurer davantage de dialogue entre
juridictions judiciaires et administratives, mais aussi entre les juges des deux ordres de
juridiction et le Conseil constitutionnel.
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1. Créer une base de données en temps réel des QPC soulevées devant le juge a
quo et des décisions QPC rendues au stade du premier filtrage
Cette première proposition s’est rapidement imposée à l’équipe de recherche au cours du projet
tant la difficulté d’accès aux décisions QPC des juges de première instance et d’appel, comme
les faiblesses des bases de données à la disposition des magistrats, ont été d’emblée constatées.
Le recueil et l’analyse des décisions QPC rendues au sein du ressort géographique étudié, ainsi
que les entretiens menés en juridictions, ont permis de mieux cerner ces lacunes et les enjeux
qu’elles soulèvent. Il s’agit ici d’expliquer plus avant ce constat et les avantages de la
proposition avancée, avant d’envisager son application.
•

Constat

Un accès insuffisant aux décisions QPC des juges de première instance et d’appel. S’il est
manifeste que le constituant a entendu associer tous les juges pour faire fonctionner le contrôle
a posteriori de constitutionnalité des lois, il est frappant de constater que les décisions rendues
par les juges de premier filtre demeurent, dix ans après l’entrée en vigueur de la QPC, un angle
mort du mécanisme de la QPC. Cet angle mort, qui constituait le point de départ de la recherche,
a été confirmé au fil de l’étude, tant l’accès à l’ensemble des décisions QPC rendues par les
juges de première instance et d’appel situés dans le ressort géographique étudié, qu’elles soient
transmises ou non transmises aux Cours suprêmes, s’est révélé fort délicat pour mener cette
recherche. Ainsi, si le justiciable dispose d’outils et de tableaux performants sur les sites de la
Cour de cassation, du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel, pour appréhender les QPC
traitées par les Cours suprêmes et le Conseil lui-même, il ne peut avoir qu’une vision parcellaire
du filtrage des QPC exercé par les juges de première instance et d’appel auxquels il est pourtant
confronté en premier lieu, dans le cadre du litige auquel il est partie. En effet, s’il lui est possible
d’appréhender les QPC transmises par le juge du premier filtre aux Cours suprêmes, il ne peut
pas accéder aux décisions QPC rendues par les juridictions de première instance et d’appel
elles-mêmes, et ainsi appréhender le filtrage des QPC opéré par le juge compétent pour régler
en premier ressort son litige. Si cette lacune est préjudiciable pour le justiciable afin qu’il soit
en mesure de saisir le mécanisme de la QPC dans sa globalité, elle l’est aussi pour le chercheur
qui entend analyser l’exercice du premier filtrage des QPC, mais aussi pour le magistrat luimême. A cet égard, l’étude met plus précisément en évidence deux faiblesses dans les outils à
la disposition des juges de premier filtre.
Absence de base de données au sein des juridictions judiciaires de premier ressort. Cette
lacune dans l’accès aux décisions QPC rendues par le juge du premier filtre est, en premier lieu,
frappante au sein des juridictions judiciaires. A ce sujet, le juge de premier ressort dispose du
site de la Cour de cassation pour appréhender les QPC transmises et pendantes devant la Cour,
du site du Conseil constitutionnel pour connaitre les décisions QPC rendues, ou encore des
bases de données internes telles que Jurica et Jurinet qui recensent des arrêts notables rendues
par les juridictions d’appel. En revanche, comme l’ont confirmé les échanges avec le bureau du
droit public et du droit constitutionnel du SEDR de la Cour de cassation, ainsi que les entretiens
menés en juridictions, il n’existe aucune base de données rassemblant les jugements rendus par
les tribunaux de premier ressort ni, a fortiori, de base de données rassemblant spécifiquement
les décisions QPC rendues par le juge de première instance. En cela, le juge judiciaire de
premier ressort est dépourvu d’outils numériques, tant à l’échelle de la juridiction qu’à l’échelle
du ressort de la Cour d’appel ou à l’échelle nationale, lui permettant de savoir si une même
disposition législative est contestée devant une autre juge de première instance que lui, de savoir
si cette disposition législative a déjà été rejetée devant une autre juridiction de premier ressort
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et ainsi de connaitre les motifs de la non-transmission de la QPC, mais aussi, d’appréhender
l’exercice du premier filtrage en lui-même, lorsque des questions se posent, par exemple, quant
à la portée des conditions de transmission des QPC. De fait, le juge de première instance ne
dispose pas de moyens d’appréhender ni les QPC soulevées devant les juridictions de premier
ressort, ni les décisions QPC elles-mêmes, rendues au stade du premier filtrage.
Défauts des bases de données internes à la juridiction administrative. En second lieu, la
juridiction administrative apparait à première vue bien mieux outillée puisqu’existe, à l’échelle
nationale et de manière commune à l’ensemble des juridictions, la base de données Ariane
Archives, recensant les décisions rendues par les tribunaux administratifs, les cours
administratives d’appel et le Conseil d’Etat. Le juge administratif peut ainsi, grâce à cette base
de données, consulter les décisions QPC rendues par les juges de première instance et d’appel.
De même, l’outil Juradinfo lui permet de savoir en temps réel les QPC transmises au Conseil
d’Etat et celles renvoyées au Conseil constitutionnel. Toutefois, deux écueils doivent ici être
soulignés. D’une part, la base de données Ariane Archives ne recense pas toutes les décisions
ni, a fortiori, toutes les décisions QPC rendues par les tribunaux administratifs et Cours
administratives d’appel : seules les décisions les plus notables, présentant un intérêt
jurisprudentiel (classées « C+ ») sont versées au sein de la base de données, comme l’ont
confirmé les entretiens avec les magistrats. Les décisions classées « D », par exemple, mais
aussi de nombreuses ordonnances de transmission et de non-transmission de QPC, n’y figurent
pas et ne sont pas accessibles. La pratique du versement diverge ici entre juridictions. En ce
sens, il est difficile d’avoir une vue d’ensemble des décisions QPC rendues par les juridictions
de première instance et d’appel de l’ordre administratif. D’autre part, le système de signal prévu
par Juradinfo permet certes à chaque juridiction administrative d’être avertie de la transmission
d’une QPC, mais pas d’être informée des QPC en cours d’examen devant un tribunal ou une
Cour. Or, dans la mesure où la situation dans laquelle plusieurs tribunaux administratifs saisis
d’une même QPC est fréquente, cela conduit le juge à traiter la QPC alors que, pendant ce délai
de traitement, une QPC similaire peut avoir été traitée par un autre juge et transmise au Conseil
d’Etat.
•

Discussion

Renforcer l’accessibilité des décisions QPC rendues par les juges de première instance et
d’appel. Créer une base de données en temps réel et à l’échelle nationale, recensant à la fois
les QPC en cours de traitement devant les juridictions de première instance et d’appel et les
décisions QPC rendues par ces mêmes juridictions, et pouvant être géré par le Conseil
constitutionnel lui-même afin de centraliser l’ensemble de ces données, avec l’appui possible
d’observatoires régionaux de la QPC, serait bénéfique pour deux séries de raisons. D’une part,
cette base de données permettrait au mécanisme de la QPC de gagner en transparence et
prévisibilité dès le stade du premier filtrage : l’accès aux décisions de justice serait
indéniablement facilité pour le justiciable et leurs conseils, qui pourraient mieux appréhender
le filtrage des QPC opéré par les juges de première instance et d’appel. Le rôle du juge de
premier filtre serait ainsi mieux connu : la base de données donnerait à voir comment le premier
filtrage fonctionne. En somme, le filtrage opéré par le juge de première instance et d’appel serait
plus prévisible. Les justiciables et les avocats seraient en mesure d’appréhender les QPC
soulevées mais non transmises aux Cours suprêmes, les moyens de constitutionnalité soulevés
à l’égard des dispositions législatives contestées ainsi que les motifs des décisions QPC retenus
par les juges. En ayant connaissance de ce corpus de décisions, le justiciable et son conseil
disposeraient d’un outil supplémentaire pour affiner et améliorer les mémoires QPC. L’accès à
cette base de données peut dès lors donner matière à affiner les moyens d’inconstitutionnalité à
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soulever dans le cadre d’une QPC, mais aussi à dissuader d’en soulever d’autres, le justiciable
ayant connaissance que la disposition législative a déjà fait l’objet d’ordonnances de nontransmission sur de tels motifs. A l’heure actuelle, tant que les Cours suprêmes ne sont pas
saisies, le justiciable ne peut, en aucune manière, le savoir. Dès lors, cette base de données
renforcerait l’accessibilité au mécanisme de la QPC dès le stade du premier filtrage, qui ne
serait plus dans la part d’ombre qu’il occupe aujourd’hui, et répondrait aux exigences de bonne
administration de la justice.
Faciliter le traitement des QPC par les juges de première instance et d’appel. Bénéfique
pour le justiciable, la création d’une base de données recensant les QPC en cours de traitement
devant les juridictions de première instance et d’appel ainsi que les décisions QPC rendues par
ces mêmes juridictions le serait également pour les juges eux-mêmes. Trois avantages en
résulteraient. D’une part, un tel outil permettrait au juge du premier filtre de savoir en temps
réel si la disposition législative contestée dans le cadre de la QPC qui lui est soumise a déjà été
examinée et rejetée par d’autres juridictions de première instance et d’appel, et sur quels motifs
la décision de non-transmission a été prise. Il aurait ainsi une meilleure appréhension du
contentieux qu’a soulevé telle disposition législative, et des moyens d’inconstitutionnalité à
laquelle elle a été confrontée. D’autre part, les juges de première instance et d’appel
disposeraient d’un outil concret pour leur permettre de voir comment l’appréciation des trois
conditions de transmission est opérée et ainsi répondre aux questions que peut soulever le
filtrage des QPC en pratique, quant à l’applicabilité au litige ou au caractère sérieux de la
question posée, notamment. Enfin, les juges de première instance et d’appel auraient à leur
disposition un outil leur permettant de savoir si une QPC similaire à celle soulevée dans le cadre
d’un litige devant eux est pendante et en cours de traitement devant une autre juridiction que la
leur. Il en résulterait un gain de temps dans le traitement des QPC dans de telles hypothèses, la
première juridiction saisie étant alors désignée pour traiter la QPC et évitant un surcroit de
travail pour les autres juridictions saisies. En cas de QPC non similaire, le contentieux soulevé
par telle disposition législative ou au regard de telle norme constitutionnelle viendrait en tout
état de cause enrichir l’appréhension du contexte dans lequel s’inscrit la QPC soulevée devant
le juge. En somme, la création d’une telle base de données constituerait un instrument utile pour
le juge : le traitement des QPC gagnerait en efficacité, et un développement de la culture de
constitutionnalité au sein des deux ordres de juridiction en résulterait.
•

Proposition

Compte tenu du constat ainsi dressé et des éléments de réflexion ci-dessus évoqués, il est
proposé de créer une base de données en temps réel et à l’échelle nationale, recensant à la fois
les QPC en cours de traitement devant les juridictions de première instance et d’appel et les
décisions QPC rendues par ces mêmes juridictions. Une telle base de données pourrait être
gérée directement par le Conseil constitutionnel, afin de centraliser l’ensemble de ces décisions,
avec l’appui possible d’observatoires régionaux de la QPC pour l’alimenter (proposition n°5).
L’accès aux décisions QPC rendues par les juges de première instance et d’appel se trouverait
ainsi garanti, la prévisibilité du mécanisme de la QPC et spécifiquement du premier filtrage des
QPC en sortirait renforcée, de même que le traitement des QPC par les juges de première
instance et d’appel gagnerait en effectivité.
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2. Créer un support facilitant l’appréhension de la portée des déclarations
d’inconstitutionnalité prononcées par le Conseil constitutionnel
L’origine de la seconde proposition d’ordre matériel avancée dans le cadre de cette étude résulte
principalement des échanges réalisés avec les magistrats au cours de ce projet. Elle vise à
suggérer la création d’un support, afin de faciliter la compréhension de la portée des
déclarations d’inconstitutionnalité prononcées par le Conseil constitutionnel ainsi que leur
application, tant par le juge a quo que le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation, dans le litige
principal qui leur est soumis. Le constat et les éléments de réflexion sur lesquels s’appuie cette
proposition doivent ici être précisés, avant d’en envisager son application.
•

Constat

Appréhension délicate de la portée des déclarations d’inconstitutionnalité. La réalisation
des entretiens menés dans les juridictions situées dans le ressort géographique étudié a conduit
l’équipe de recherche à évoquer avec les magistrats leur appréhension de la QPC dans sa
globalité, du moment où une QPC est soulevée devant eux et où ils doivent exercer le filtrage,
à celui où ils doivent appliquer la décision QPC du Conseil constitutionnel au sein des litiges
qui leur sont soumis. A cet égard, et conformément à l’article 62 alinéa 2 de la Constitution,
l’on sait qu’il revient au Conseil de préciser la portée matérielle et temporelle de ses déclarations
d’inconstitutionnalité, et « de déterminer les conditions et limites dans lesquelles les effets que
la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause »845. Pour autant, les échanges
avec les magistrats ont permis de montrer deux principales difficultés à ce sujet. Tout d’abord,
a été mis en avant le constat selon lequel les effets et le champ d’application des déclarations
d’inconstitutionnalité ne sont pas toujours aisés à appréhender. Plusieurs magistrats ont
souligné qu’ils se sentaient souvent démunis pour appliquer la décision du Conseil au litige
principal et, au-delà, aux litiges où la disposition est en jeu. Il en résulte notamment une
difficulté pour appréhender les bénéficiaires de l’abrogation, au premier rang duquel se situe le
requérant. Le champ d’application des déclarations d’inconstitutionnalité n’est donc pas
toujours lisible du point de vue du juge ordinaire. De même, a été souligné le découpage parfois
très fin sur le plan temporel des déclarations d’inconstitutionnalité prononcées par le Conseil,
qui soulève des difficultés quant à l’identification de la chose jugée par le Conseil et ainsi quant
à son application dans les litiges soumis à la juridiction du fond. Une décision QPC rendue par
la Cour d’appel de Bordeaux le 13 octobre 2015 est particulièrement révélatrice de ces
difficultés, tant le juge s’est en l’espèce référé au dispositif et aux motifs de la décision du
Conseil mais aussi aux commentaires aux Cahiers, afin de préciser le champ d’application
temporel exact de la déclaration d’inconstitutionnalité846.
En vertu de l’article 62 alinéa 2 de la Constitution, « 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 ».
846
CA Bordeaux, ch. Soc., 13 octobre 2015, Commune de L… c/ SA B…., n° rôle 14/01330 : en l’espèce, la Cour
s’appuie sur la décision n°2013-351 QPC du 25 octobre 2013 selon laquelle « la déclaration d’inconstitutionnalité
de l’article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au
considérant 18 ». Puis, la Cour considère que « Le considérant 18 est rédigé comme suit : ‘les dispositions
déclarées contraires à la constitution le sont dans leur rédaction antérieure à leur modification par l’article 75
de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 susvisée ; la déclaration d’inconstitutionnalité
qui prend effet à compter de la publication de présente décision ne peut être invoquée qu’à l’encontre des
impositions contestées avant cette date’. Le terme ‘avant cette date’ fait référence à la date de publication de la
décision du Conseil constitutionnel dans le même corps de phrase (soit le 27 octobre 2013) et non au 28 décembre
845
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Faible prévisibilité des abrogations différées prononcées par le Conseil constitutionnel.
Ensuite, si le Conseil constitutionnel peut conférer aux déclarations d’inconstitutionnalité un
effet immédiat, il dispose aussi du pouvoir de moduler dans le temps ses effets, afin de préserver
la sécurité juridique des situations dont peuvent dépendre ses décisions. Conformément à
l’article 62 alinéa 2 de la Constitution, le Conseil peut reporter la date d’abrogation de la
disposition jusqu’à ce le législateur modifie la loi et créer à cette occasion un régime transitoire,
afin de faire cesser l’inconstitutionnalité dès la publication de la décision QPC. Pour autant, la
possibilité de différer l’abrogation de la disposition déclarée inconstitutionnelle n’est là encore
pas toujours aisée à saisir, du point de vue des magistrats rencontrés. Dans la mesure où le
Conseil constitutionnel y recoure au cas par cas, un tel mécanisme manque de prévisibilité et
soulève des difficultés quant à l’applicabilité de l’abrogation au requérant lui-même. Si, en soi,
le principe de l’abrogation différée pour des motifs de sécurité juridique n’est pas contestable
et entre dans l’office du juge ordinaire, la faible prévisibilité du recours à ce mécanisme peut
mettre le juge dans l’embarras, quant à la détermination des effets de cette abrogation et du
régime transitoire indiqué dans la décision du Conseil. De même, le recours à l’abrogation
différée, et avec lui la difficulté de prévoir quand le Conseil constitutionnel va moduler les
effets dans le temps de ses décisions, soulève une difficulté spécifique lorsqu’il s’articule avec
un moyen d’inconventionnalité dans le même litige, puisque la même possibilité de modulation
dans le temps n’existe pas dans le cadre du contrôle de conventionnalité.
•

Discussion

Préciser la portée et les effets des déclarations d’inconstitutionnalité. Compte tenu des
difficultés rencontrées en pratique par les juges judiciaires et administratifs lors de la réception
des déclarations d’inconstitutionnalité prononcées par le Conseil constitutionnel, créer un
support visant à préciser, spécifiquement pour le juge a quo et les Cours suprêmes, la portée
des décisions QPC prononcées par le Conseil qu’ils auront à appliquer, soit dans le cadre du
litige principal, soit dans le cadre de litiges ultérieurs, constituerait un soutien utile pour le
travail du magistrat. Ce support pourrait prendre la forme, par exemple, d’un référent au sein
du Conseil constitutionnel, que le juge a quo comme le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation
pourraient saisir en cas de difficulté rencontrée dans le cadre de l’application d’une déclaration
d’inconstitutionnalité aux litiges qui leur sont soumis. Ce support pourrait également prendre
la forme d’une notice explicative inhérente à chaque déclaration d’inconstitutionnalité visant,
spécifiquement pour les magistrats judiciaires et administratifs appelés à appliquer les décisions
QPC du Conseil constitutionnel, à indiquer précisément les effets des déclarations
d’inconstitutionnalité, le champ d’application matériel et temporel de ses décisions ainsi que
les bénéficiaires de l’inconstitutionnalité prononcée. L’identification de la chose jugée en serait
facilitée, et l’application des décisions du Conseil par le juge a quo et la Cour suprême des deux
ordres de juridiction serait plus prévisible qu’elle ne l’est actuellement.
Assurer l’autorité de chose jugée des décisions du Conseil constitutionnel. Créer de tels
supports, à la fois institutionnel et dématérialisé, afin de préciser la portée et les effets des
déclarations d’inconstitutionnalité prononcées par le Conseil constitutionnel dans le cadre des
décisions QPC, renforcerait, par là même, l’autorité de chose jugée attachée à ses décisions. De
tels instruments permettraient de mettre en œuvre plus avant l’article 62 alinéa 3 de la
2011. Le commentaire de cette décision émanant des services du Conseil constitutionnel est d’ailleurs en ce sens
(page 13) : ‘le fait de circonscrire le champ de la censure aux seuls contribuables ayant contesté leur imposition
avant la publication de la décision du Conseil permet par ailleurs d’éviter tout effet d’aubaine’ », et règle ensuite
le litige au fond.
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Constitution, d’en garantir le respect et d’en renforcer l’effectivité, auprès des autorités
juridictionnelles appelées à appliquer les décisions du Conseil. Il en résulterait également une
diffusion plus importante d’une culture de constitutionnalité auprès des magistrats
administratifs et judiciaires, dans la mesure où la portée des décisions QPC serait mieux
appréhendée, et leur application aux litiges qui leur sont soumis, mieux assurée.
•

Proposition

Compte tenu du constat dressé au fil de cette étude et des éléments de réflexion sus-évoqués, il
est proposé de mettre en place, d’une part, une notice explicative attachée à chaque déclaration
d’inconstitutionnalité, spécifiquement à destination des magistrats judiciaires et administratifs,
afin de préciser les effets, le champ d’application exact et les bénéficiaires de l’abrogation
prononcée (proposition n°6), et, d’autre part, de créer un référent au sein du Conseil
constitutionnel, que le juge a quo comme les Cours suprêmes pourraient saisir en cas de
difficulté rencontrée dans le cadre de l’application d’une déclaration d’inconstitutionnalité aux
litiges qui leur sont soumis (proposition n°7).
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Tableau récapitulatif des propositions de l’étude
Article 23-2 alinéa 1 de l’ordonnance n°581067 du 7 novembre 1958 portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel

Proposition n°1

Version actuelle

« La juridiction statue sans délai par une
décision motivée sur la transmission de la
question prioritaire de constitutionnalité au
Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il
est procédé à cette transmission si les
conditions suivantes sont remplies : »

« La juridiction statue sans délai dans un
délai de trois mois par une décision motivée
sur la transmission de la question prioritaire
de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la
Cour de cassation. Il est procédé à cette
transmission si les conditions suivantes sont
remplies : »

Article 23-2 alinéa 1 de l’ordonnance n°581067 du 7 novembre 1958 portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel

Proposition n°2

Version actuelle
« La juridiction statue sans délai par une
décision motivée sur la transmission de la
question prioritaire de constitutionnalité au
Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il
est procédé à cette transmission si les
conditions suivantes sont remplies : »

« Lorsque la question prioritaire de
constitutionnalité est déclarée recevable, la
juridiction statue sans délai par une décision
motivée sur la transmission de la question
prioritaire de constitutionnalité au Conseil
d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est
procédé à cette transmission si les conditions
suivantes sont successivement remplies : »
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Article 23-2 alinéas 1, 2, 3 et 4 de
l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre
1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel

Proposition n°3

Version actuelle
« La juridiction statue sans délai par une
décision motivée sur la transmission de la
question prioritaire de constitutionnalité au
Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il
est procédé à cette transmission si les
conditions suivantes sont remplies :

« La juridiction statue sans délai par une
décision motivée sur la transmission de la
question prioritaire de constitutionnalité au
Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il
est procédé à cette transmission si les
conditions suivantes sont remplies :

1° La disposition contestée est applicable au 1° La disposition contestée est applicable au
litige ou à la procédure, ou constitue le litige ou à la procédure, ou constitue le
fondement des poursuites ;
fondement des poursuites ;
2° Elle 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 ;

2° Elle 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 ;

3° La question n’est pas dépourvue de 3° La question n’est pas dépourvue de
caractère sérieux. »
présente un caractère sérieux. »
Articles 23-4 et 23-5 alinéa 3 de la loi
l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre
1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel

Proposition n°4

Version actuelle
« Article 23-4

« Article 23-4

Dans un délai de trois mois à compter de la
réception de la transmission prévue à l’article
23-2 ou au dernier alinéa de l’article 23-1, le
Conseil d’Etat ou la Cour de cassation se
prononce sur le renvoi de la question
prioritaire de constitutionnalité au Conseil
constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès
lors que les conditions prévues aux 1° et 2°
de l’article 23-2 sont remplies et que la
question est nouvelle ou présente un
caractère sérieux. »

Dans un délai de trois mois à compter de la
réception de la transmission prévue à l’article
23-2 ou au dernier alinéa de l’article 23-1, le
Conseil d’Etat ou la Cour de cassation se
prononce sur le renvoi de la question
prioritaire de constitutionnalité au Conseil
constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès
lors que les conditions prévues aux 1° et 2°
de l’article 23-2 sont remplies et que la
question est nouvelle ou présente un
caractère sérieux. »
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« Article 23-5 alinéa 3

Article 23-5 alinéa 3

Le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation
dispose d’un délai de trois mois à compter de
la présentation du moyen pour rendre sa
décision. Le Conseil constitutionnel est saisi
de la question prioritaire de constitutionnalité
dès lors que les conditions prévues aux 1° et
2° de l’article 23-2 sont remplies et que la
question est nouvelle ou présente un
caractère sérieux. Lorsque le Conseil
constitutionnel a été saisi, le Conseil d’Etat
ou la Cour de cassation sursoit à statuer
jusqu’à ce qu’il se soit prononcé. Il en va
autrement quand l’intéressé est privé de
liberté à raison de l’instance et que la loi
prévoit que la Cour de cassation statue dans
un délai déterminé. Si le Conseil d’Etat ou la
Cour de cassation est tenu de se prononcer en
urgence, il peut n’être pas sursis à statuer. »

Le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation
dispose d’un délai de trois mois à compter de
la présentation du moyen pour rendre sa
décision. Le Conseil constitutionnel est saisi
de la question prioritaire de constitutionnalité
dès lors que les conditions prévues aux 1° et
2° de l’article 23-2 sont remplies et que la
question est nouvelle ou présente un
caractère sérieux. Lorsque le Conseil
constitutionnel a été saisi, le Conseil d’Etat
ou la Cour de cassation sursoit à statuer
jusqu’à ce qu’il se soit prononcé. Il en va
autrement quand l’intéressé est privé de
liberté à raison de l’instance et que la loi
prévoit que la Cour de cassation statue dans
un délai déterminé. Si le Conseil d’Etat ou la
Cour de cassation est tenu de se prononcer en
urgence, il peut n’être pas sursis à statuer. »
Proposition n°5

Créer une base de données en temps réel et à
l’échelle nationale, recensant à la fois les
QPC en cours de traitement devant les
juridictions de première instance et d’appel et
les décisions QPC rendues par ces
juridictions. Gérée directement par le Conseil
constitutionnel, la base de données
permettrait de centraliser l’ensemble des
décisions QPC rendues par le juge du premier
filtre, avec l’appui d’observatoires régionaux
de la QPC pour relayer ces décisions.
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Proposition n°6

Créer une notice explicative attachée à
chaque déclaration d’inconstitutionnalité,
spécifiquement à destination des magistrats
judiciaires et administratifs, afin de préciser
les effets, le champ d’application exact et les
bénéficiaires de l’abrogation prononcée.

Proposition n°7

Créer un référent au sein du Conseil
constitutionnel, que le juge a quo comme les
Cours suprêmes pourraient saisir en cas de
difficulté rencontrée dans le cadre de
l’application
d’une
déclaration
d’inconstitutionnalité aux litiges soumis
devant les juridictions de première instance,
d’appel et de cassation.
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Le traitement des QPC par les juges de première instance et d’appel dans
les ressorts de la Cour administrative d’appel de Bordeaux et des Cours
d’appel de Bordeaux et d’Agen
Résumé
Pauline Gervier et Florian Savonitto
Maîtres de conférences à l’Université de Bordeaux
Centre d’Etudes et de Recherches Comparatives sur les Constitutions, les Libertés et l’Etat
EA 7436
Si le pouvoir constituant a entendu associer l’ensemble des magistrats pour faire fonctionner le
contrôle a posteriori de constitutionnalité des lois créé lors de la révision constitutionnelle du
23 juillet 2008, les fonctions assurées par les juges de première instance et d’appel en ce
domaine demeurent, dix ans après l’entrée en vigueur de la QPC, un angle mort de ce
contentieux. Exerçant sa mission de filtrage des QPC dans l’ombre de celle confiée aux Cours
suprêmes et à distance du contrôle effectué par le Conseil constitutionnel, le juge du fond
constitue pourtant, par principe, le premier acteur-clé de cette procédure devant lequel le
justiciable conteste la conformité d’une loi, applicable au litige dont il est partie, aux droits et
libertés que la Constitution garantit. Acteur-clé, le juge du fond l’est précisément puisqu’il lui
revient de décider de la transmission de la QPC et ainsi d’enclencher la procédure d’examen de
la constitutionnalité de la loi. Acteur-clé, le juge du fond l’est encore lorsqu’il s’agit d’appliquer
la décision du Conseil constitutionnel et de mettre en œuvre les effets de la déclaration
d’inconstitutionnalité. Que connait-on du rôle assuré par le juge du fond ? Que nous apprend sa
jurisprudence, son traitement des QPC, sa pratique du mécanisme ? Ce sont à ces interrogations
que l’équipe de l’Université de Bordeaux a entendu répondre, en poursuivant l’ambition de
combler une lacune. Réunissant une équipe pluridisciplinaire et s’appuyant sur une approche
quantitative et qualitative, cette étude est consacrée au traitement des QPC par les juridictions
de première instance et d’appel du ressort des Cours d’appel de Bordeaux et d’Agen et de la
Cour administrative d’appel de Bordeaux. Elle poursuit le double objectif de dresser un état des
lieux de la pratique de la QPC par le juge a quo et du fonctionnement du premier filtrage des
QPC. Recueillir les décisions QPC rendues par les 57 juridictions de première instance et
d’appel du ressort géographique, les analyser à partir d’une grille de lecture commune pour en
dresser une cartographie, puis mener des entretiens auprès des magistrats pour appréhender leur
pratique de la QPC : telles ont été les trois phases de la recherche. Les conclusions auxquelles
elle aboutit sont riches d’enseignements. Si l’étude ne peut présenter une vue d’ensemble du
rôle du juge du fond, faute de bases de données exhaustives au sein des deux ordres
juridictionnels, elle n’en offre pas moins une photographie d’une réalité contentieuse : celle
d’un filtrage utile et équilibré des QPC par les juges du fond qui, en dépit de pratiques parfois
divergentes, forme un pilier essentiel du mécanisme. Si la culture de constitutionnalité se
déploie progressivement, si la matière constitutionnelle conserve des parts d’ombre pour tous
les acteurs, l’étude présente une série de propositions visant à conforter le traitement des QPC
par les magistrats et renforcer la prévisibilité de la procédure pour le justiciable.
Mots-clés : contrôle de constitutionnalité - QPC - filtrage - juges de première instance et d'appel
- ordres juridictionnels administratif et judiciaire
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