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Le présent document constitue le rapport scientifique d’une recherche réalisée avec le soutien 
du Conseil constitutionnel. Son contenu n’engage que la responsabilité de ses auteurs. Toute 
reproduction, même partielle, est subordonnée à l’accord du Conseil constitutionnel. 

3



4



Présentation des membres de l’équipe de 
recherche. 

Présentation des chercheurs 

Responsables scientifiques 

Pauline GERVIER  

Titres et qualités : Maître de conférences en droit public, Université de Bordeaux, Directrice 
adjointe du Centre d’Etudes et de Recherches Comparatives sur les Constitutions, les 
Libertés et l’Etat – EA 7436 ; Directrice des études de la préparation au concours de l’ENM, 
Institut d’Etudes Judiciaires de Bordeaux. 

Florian SAVONITTO 

Titres et qualités : Maître de conférences en droit public, Université de Bordeaux, Centre 
d’Etudes et de Recherches Comparatives sur les Constitutions, les Libertés et l’Etat – EA 
7436 ; Secrétaire général de la revue Dalloz Constitutions. 

Membres de l’équipe de recherche 

Rémi BARRUE-BELOU 

Titres et qualités : Maître de conférences en droit public, Centre de Recherche Juridique (E.A. 
14), Université de La Réunion, Responsable de l’axe de recherche « Droit et phénomènes 
transnationaux » du Centre de recherche juridique, membre du Directoire du Laboratoire 
méditerranée de droit public (LM-DP) 

Clément BENELBAZ 

Titres et qualités : Maître de conférences en droit public, Université Savoie Mont Blanc, 
directeur du Master 2 Métiers du droit et de la justice, membre du Centre de droit public et 
privé des obligations (CDPPOC), membre associé du CERCCLE. 

Aurélie BERGEAUD-WETTERWALD 

Titres et qualités : Professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université de 
Bordeaux ; Coresponsable du Master Justice, procès et procédures ; Directrice des études de 
l’Institut d’Etudes Judiciaires de Bordeaux 

Véronique BERTILE 

Titres et qualités : Maître de conférences en Droit public à l’Université de Bordeaux, ancienne 
ambassadrice déléguée à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane (2015-2017), 
ancienne conseillère au Cabinet de la Ministre des Outre-mer (2014-2015). 

5



Cécile CABANNE 

Titre et qualités : Premier conseiller des tribunaux administratifs et des Cours administratives 
d’appel, Cour administrative d’appel de Bordeaux. 

Bartolomeo CAPPELLINA 

Titre et qualités : Chercheur postdoctoral au CESICE à Science Po Grenoble, Université de 
Grenoble Alpes, Docteur en science politique, Centre Emile Durkheim – Sciences Po 
Bordeaux. 

Carolina CERDA-GUZMAN 

Titres et qualités : Maître de conférences de Droit public à l’Université Paul Valéry – 
Montpellier 3, Responsable de la section Droit public, Co-directrice du Master Erasmus+ 
(Joint Master Degree) Migrations Inter-Méditerranéennes 

Léni CHARBONNIER 

Titre et qualités : Chargé d’études sociologiques indépendant, depuis 2013 ; Titulaire d’un 
Master 2 Sociologie, Option Problèmes Sociaux et Action publiques, Parcours études et 
diagnostics sociologiques, Université Bordeaux Victor Segalen ; Titulaire d’une Licence de 
Sociologie et d’une Licence d’Anthropologie, Université Bordeaux Victor Segalen. 

Alex CHAUVET 

Titres et qualités : Enseignant contractuel à l’Université de Bordeaux, Docteur en droit - 
Centre d’Etudes et de Recherches Comparatives sur les Constitutions, les Libertés et l’Etat - 
EA 7436. 

Pascal COMBEAU 

Titres et qualités : Professeur de droit public à l’Université de Bordeaux, Directeur de 
l’Institut Droit et Economie de Périgueux (IDE Périgueux), Coordonnateur du Campus 
Périgord, Coresponsable du Master 2 Droit des collectivités territoriales, membre de l’Institut 
Léon Duguit (ILD, EA 7439).  

Olivier DESAULNAY 

Titres et qualités : Professeur de droit public (Université de La Réunion – C.R.J., E.A. 14) 

Olivier DUPÉRÉ 

Titres et qualités : Maître de conférences en droit public (Université de La Réunion – C.R.J., 
E.A. 14) ; Directeur de la Revue Juridique de l’Océan Indien  

6



Damien FALLON 

Titres et qualités : Maître de conférences en droit public, Université de Poitiers, Institut de 
droit public - EA n° 2623 – Ancien juriste au Conseil constitutionnel (1er janvier au 31 
décembre 2015) 

Jean-Philippe FERREIRA 

Titres et qualités : Maître de conférences en droit public, Université Paris 2 Panthéon-Assas, 
Centre d’Etudes et de Recherches Comparatives sur les Constitutions, les Libertés et l’Etat – 
EA 7436. 

Ludovic GARRIDO 

Titres et qualités : Maître de conférences en droit public à l’Université de Bordeaux ; Co-
Directeur du Master 2 « Contentieux publics » ; Co-Responsable de l’UE Professionnelle 
« Magistrats administratifs et financiers » de Master 1 de droit public. 

Mimose GRAVIER 

Titres et qualités : Assistante de justice au Tribunal administratif de Poitiers 

Fabrice HOURQUEBIE 

Titres et qualités : Professeur de droit public, Université de Bordeaux, Centre d’Etudes et de 
Recherches Comparatives sur les Constitutions, les Libertés et l’Etat – EA 7436 ; Co-
Directeur du Master 2 « Contentieux publics » ; Directeur de la revue Dalloz Constitutions ; 
Secrétaire général de l’Association Française de Droit Constitutionnel 

Marion LACAZE 

Titres et qualités : Maître de conférences en droit privé, Université de Bordeaux, membre de 
l’ISCJ (EA 4633) 

Ferdinand MÉLIN-SOUCRAMANIEN 

Titres et qualités : Professeur de droit public à Université de Bordeaux, directeur du 
C.E.R.C.C.L.E. ( EA n° 7436), ancien membre du Comité de suivi de la question prioritaire 
de constitutionnalité, présidé par François Molins, dépendant du Ministère de la justice (mai 
2010-mai 2012) 

Anna NEYRAT 

Titres et qualités : Maître de conférences de droit public à l’Université Paul Valéry – 
Montpellier 3 

Jean-Baptiste VILA 

Titres et qualités : Maître de conférences en droit public à l’Université de Bordeaux, Membre 
de l’Institut Léon Duguit (EA 7439), Directeur scientifique de la Chaire « Régulation et 
Jeux », Fondation Bordeaux Université 

7



Contributions respectives des membres de l’équipe à la recherche 

Rédaction du Rapport de recherche 

- Pauline GERVIER  

- Florian SAVONITTO 

- Alex CHAUVET  

Analyses des décisions de la recherche 

- Rémi BARRUE-BELOU 

- Clément BENELBAZ 

- Véronique BERTILE 

- Cécile CABANNE 

- Bartolomeo CAPPELLINA 

- Carolina CERDA-GUZMAN 

- Alex CHAUVET  

- Olivier DUPÉRÉ 

- Damien FALLON 

- Jean-Philippe FERREIRA 

- Ludovic GARRIDO 

- Pauline GERVIER 

- Mimose GRAVIER 

- Ferdinand MÉLIN-SOUCRAMANIEN 

- Anna NEYRAT 

- Florian SAVONITTO 

- Jean-Baptiste VILA 

Participation aux entretiens menés auprès des magistrats 

-Aurélie BERGEAUD-WETTERWALD 

- Véronique BERTILE 

8



- Cécile CABANNE 

- Carolina CERDA-GUZMAN 

- Alex CHAUVET  

- Damien FALLON 

- Jean-Philippe FERREIRA 

- Pauline GERVIER 

- Mimose GRAVIER 

- Marion LACAZE 

- Florian SAVONITTO 

9



10



Annexes 

Annexe n° 1 : Convention de mise à disposition à titre gratuit de décisions judiciaires contenues 
dans les bases de données jurisprudentielles administrées par la Cour de cassation..................p. 13

Annexe n° 2 : Convention de mise à disposition de la base de données Ariane interne à la 
juridiction administrative..................................................................................................................p. 18

Annexe n° 3 : Tableau récapitulatif des décisions QPC rendues par les juridictions 
administratives du ressort de la Cour administrative d’appel de Bordeaux................................p. 21

Annexe n° 4 : Tableau récapitulatif des décisions QPC rendues par les juridictions judiciaires du 
ressort de la Cour d’appel de Bordeaux et de la Cour d’appel d’Agen........................................p. 23

Annexe n° 5 : Grille d’analyse des décisions QPC..........................................................................p. 27

Annexe n° 6 : Trame générale des entretiens..................................................................................p. 45

Annexe n° 7 : Liste détaillée des questions établie pour les entretiens..........................................p. 47

Annexe n° 8 : Rapport statistique et analytique élaboré par Léni Charbonnier.........................p. 51

Annexe n° 9 : Tableau récapitulatif des décisions QPC étudiées et transmises au Conseil d’Etat 
ou à la Cour de cassation.................................................................................................................p. 197

11



12



Annexe n° 1 : Convention de mise à disposition à titre gratuit 
de décisions judiciaires contenues dans les bases de données 
jurisprudentielles administrées par la Cour de cassation 

13



14



15



16



17



Annexe n° 2 : Convention de mise à disposition de la base de données 
Ariane interne à la juridiction administrative 

18



19



20



Annexe n° 3: Tableau récapitulatif des décisions QPC rendues par les 
juridictions administratives du ressort de la Cour administrative d’appel de 
Bordeaux 

Recensement des décisions QPC rendues par les juridictions administratives à partir de 
la base de données Ariane Archives 

Ressort de la Cour administrative d’appel de Bordeaux  

30 janvier 2019 

Juridiction Décisions QPC 

Mot-clé :  
Question 

prioritaire de 
constitutionnalité 

Mot-clé :  
Article 61-1 de la 

Constitution 
excluant question 

prioritaire de 
constitutionnalité 

Mot-clé :  
article 23-1 de 

l’ordonnance du 7 
novembre 1958 

excluant question 
prioritaire de 

constitutionnalité et 
article 61-1 de la 

Constitution 

Total  

Tribunal 
administratif 
de Bordeaux 

96 32 1 129 

Tribunal 
administratif 
de Poitiers 

48 2 0 50 

Tribunal 
administratif 
de Toulouse 

71 10 2 83 

Tribunal 
administratif 

de Saint-
Martin 

1 0 0 1 

Tribunal 
administratif 

de Saint-Denis 
de La Réunion 

13 1 0 14 

Tribunal 
administratif 

de Saint 
Barthélémy 

11 0 0 11 

Tribunal 
administratif 

de Pau 

106 2 1 109 
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Tribunal 
administratif 
de Limoges 

87 8 2 97 

Tribunal 
administratif 
de Mayotte 

1 0 0 1 

Tribunal 
administratif 
de Fort-de-

France 

13 1 0 14 

Tribunal 
administratif 

de Saint-Pierre 
et Miquelon 

0 0 0 0 

Tribunal 
administratif 
de Cayenne 

7 0 0 7 

Tribunal 
administratif 

de Basse-Terre 

10 1 0 11 

Cour 
administrative 

d’appel de 
Bordeaux 

215 11 10 236 

Toutes 
juridictions 
confondues 

679 68 16 763 
décisions 

QPC 

22



Annexe n° 4: Tableau récapitulatif des décisions QPC rendues par les 
juridictions judiciaires du ressort de la Cour d’appel de Bordeaux et de la 
Cour d’appel d’Agen 

Recueil des décisions QPC  

Retours des juridictions judiciaires de premier degré 

Ressort de la Cour d’appel de Bordeaux et de la Cour d’appel d’Agen 

Décembre 2019 

*** 

Conseils de prud’hommes Réponses 

Bordeaux Pas de retour 

Courriel avec les références des QPC 
transmises à la Cour de cassation  

Angoulême Aucune QPC 

Périgueux Aucune QPC 

Bergerac  Une QPC mais non retrouvée et non 
communiquée 

Libourne Aucune QPC 

Auch Aucune QPC 

Agen Aucune QPC 

Marmande Aucune QPC 

Cahors Aucune QPC 
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Tribunaux de commerce Réponses 

Bordeaux Pas de retour 

Courriel avec la référence de la QPC 
transmise à la Cour de cassation 

Libourne  Pas de retour 

Bergerac Pas de retour 

Périgueux Pas de retour 

Angoulême Aucune QPC 

Auch Pas de retour 

Courriel avec la référence de la QPC 
transmise à la Cour de cassation 

Agen Pas de retour 

Courriel avec la référence de la QPC 
transmise à la Cour de cassation 

Cahors Pas de retour 
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Tribunaux d’instance Réponses 

Arcachon Pas de retour 

Bordeaux Pas de retour 

Courriel avec les références des QPC 
transmises à la Cour de cassation 

Libourne Pas de retour 

Bergerac Aucune QPC 

Sarlat Aucune QPC 

Périgueux Pas de retour 

Angoulême Envoi d’une décision QPC et de l’arrêt de la 
Cour de cassation 

Cognac Pas de retour 

Auch Aucune QPC 

Condom Pas de retour 

Agen Aucune QPC  

Villeneuve sur Lot Envoi d’une décision QPC et de l’arrêt de la 
Cour de cassation  

Marmande Pas de retour 

Cahors Aucune QPC 

Figeac Pas de retour 
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Tribunaux de Grande Instance Réponses 

Bordeaux Courriel avec les références des QPC 
transmises à la Cour de cassation 

Douze décisions communiquées 

Angoulême Courriel avec les références des QPC 
transmises à la Cour de cassation 

Pas de retour 

Périgueux Courriel avec la référence de la QPC 
transmise à la Cour de cassation 

Pas de retour 

Libourne Aucune QPC 

Courriel avec les références des QPC 
transmises à la Cour de cassation 

Pas de retour 

Bergerac Courriel avec les références des QPC 
transmises à Cour de cassation  

Une décision QPC communiquée 

Agen Aucune QPC  

Marmande Pas de retour 

Auch Pas de retour 

Cahors Courriel avec les références des QPC 
transmises à la Cour de cassation  

Pas de retour 
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Il y a 120 questions dans ce questionnaire.

1/50

PROJET DE RECHERCHE: LES 10 ANS
DE LA QPC-GRILLE D'ANALYSE

Vous vous apprêtez à remplir la grille d’analyse des décisions QPC, voici quelques consignes :

Pour chaque décision, l’enregistrement est effec f lorsque vous cliquez sur l’onglet « Envoyer », situé sur
le dernier écran. Pour saisir une nouvelle décision, il vous suffit de cliquer une nouvelle fois sur le lien.

Veillez à ne pas laisser une grille d’analyse ouverte inac ve pour longtemps. Lorsque vous entamez une
saisie, il est préférable de la faire en une fois. Si ce n’est pas possible, veuillez u liser la fonc on « Finir

plus tard ». Un code vous sera communiqué sur votre adresse mail pour reprendre la grille, là où vous en
é ez arrêté.

Avant d’entamer, la saisie d’une décision, nous vous conseillons de lire une première fois la décision QPC.

Pour tout problème de compréhension des éléments de la grille d’analyse, n’hésitez à contacter : Pauline
GERVIER (paulinegervier@hotmail.com/06-83-57-04-86) ou Florian SAVONITTO

(florian.savoni o@gmail.com/06-85-75-38-91). Pour tout problème technique, vous pouvez contacter
Léni CHARBONNIER ( leni.charbonnier@gmail.com).

NB : Si certaines décisions portent sur la même affaire, vous pouvez réaliser une saisie par elle des grilles
après avoir saisi complètement une première grille concernant ce e même affaire. Il faudra, simplement,

indiquer dans la zone de commentaire finale, le numéro de la décision QPC ini ale.

Lors de l’analyse des décisions qui ne sont pas formellement des QPC, mais dans lesquelles le juge est saisi
d’un moyen d’inconstitutionnalité de la loi et précise qu’il aurait fallu poser une QPC, penser à le mentionner

dans la zone de commentaire.

2/50

IDENTIFICATION SAISIE

Identi ant :
Veuillez écrire votre réponse ici :

Veuillez saisir la première lettre de votre Prénom et les deux premières lettres de votre
Nom (sans espace)

Numéro de la décision:
Veuillez écrire votre réponse ici :

Si vous avez besoin de saisir plusieurs numéros, pensez à séparer les numéros par "/"

CARACTÉRISTIQUES DES DEMANDEURS

Combien y a-t-il de demandeurs?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 1

 2

 3

 4

 5 ou plus

3/50

Merci d'indiquer le nombre excat de demandeurs.
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de demandeurs?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

DEMANDEUR 1
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '1' ou '2' ou '3' ou '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il
de demandeurs?)

Il s'agit :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '1' ou '2' ou '3' ou '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il
de demandeurs?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 D’une personne physique

 D’une personne morale

Quelle est la qualité du demandeur?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '1' ou '2' ou '3' ou '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il
de demandeurs?) et La réponse était 'D’une personne morale' à la question '6 [V4a]' (Il
s'agit :)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Personne privée

 Personne publique

Annexe n° 5 : Grille d’analyse des décisions QPC 
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4/50

Il s'agit :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '1' ou '2' ou '3' ou '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il
de demandeurs?) et La réponse était 'Personne privée' à la question '7 [V5a]' (Quelle est
la qualité du demandeur? )

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 D’une association

 D'un syndicat

 D'une entreprise

 D'un parti politique

 Autre 

Il s'agit :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '1' ou '2' ou '3' ou '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il
de demandeurs?) et La réponse était 'Personne publique' à la question '7 [V5a]' (Quelle
est la qualité du demandeur? )

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 D'une collectivité territoriale

 D'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI)

 D'une entreprise publique

 D'un établissement public

 Autre 

5/50

Nom/Prénom ou dénomination du demandeur :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '1' ou '2' ou '3' ou '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il
de demandeurs?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

Le demandeur est-il représenté par un avocat ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '1' ou '2' ou '3' ou '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il
de demandeurs?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

Nom/Prénom ou dénomination de l'avocat :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '1' ou '2' ou '3' ou '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il
de demandeurs?) et La réponse était 'Oui' à la question '11 [V8Aa]' (Le demandeur est-il
représenté par un avocat ?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

DEMANDEUR 2
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '2' ou '3' ou '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de
demandeurs?)

6/50

Il s'agit :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '2' ou '3' ou '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de
demandeurs?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 D’une personne physique

 D’une personne morale

Quelle est la qualité du demandeur?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '2' ou '3' ou '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de
demandeurs?) et La réponse était 'D’une personne morale' à la question '14 [V4b]' (Il
s'agit :)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Personne privée

 Personne publique

Il s'agit :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '2' ou '3' ou '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de
demandeurs?) et La réponse était 'Personne privée' à la question '15 [V5b]' (Quelle est
la qualité du demandeur? )

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 D’une association

 D'un syndicat

 D'une entreprise

 D'un parti politique

 Autre 
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7/50

Il s'agit :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '2' ou '3' ou '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de
demandeurs?) et La réponse était 'Personne publique' à la question '15 [V5b]' (Quelle
est la qualité du demandeur? )

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 D'une collectivité territoriale

 D'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI)

 D'une entreprise publique

 D'un établissement public

 Autre 

Nom/Prénom ou dénomination du demandeur :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '2' ou '3' ou '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de
demandeurs?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

Le demandeur est-il représenté par un avocat ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '2' ou '3' ou '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de
demandeurs?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

8/50

Nom/Prénom ou dénomination de l'avocat :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '2' ou '3' ou '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de
demandeurs?) et La réponse était 'Oui' à la question '19 [V8Ab]' (Le demandeur est-il
représenté par un avocat ?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

DEMANDEUR 3
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '3' ou '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de
demandeurs?)

Il s'agit :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '3' ou '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de
demandeurs?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 D’une personne physique

 D’une personne morale

9/50

Quelle est la qualité du demandeur?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '3' ou '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de
demandeurs?) et La réponse était 'D’une personne morale' à la question '22 [V4c]' (Il
s'agit :)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Personne privée

 Personne publique

Il s'agit :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '3' ou '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de
demandeurs?) et La réponse était 'Personne privée' à la question '23 [V5c]' (Quelle est
la qualité du demandeur? )

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 D’une association

 D'un syndicat

 D'une entreprise

 D'un parti politique

 Autre 
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10/50

Il s'agit :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '3' ou '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de
demandeurs?) et La réponse était 'Personne publique' à la question '23 [V5c]' (Quelle
est la qualité du demandeur? )

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 D'une collectivité territoriale

 D'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI)

 D'une entreprise publique

 D'un établissement public

 Autre 

Nom/Prénom ou dénomination du demandeur :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '3' ou '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de
demandeurs?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

Le demandeur est-il représenté par un avocat ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '3' ou '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de
demandeurs?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

Nom/Prénom ou dénomination de l'avocat :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '3' ou '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de
demandeurs?) et La réponse était 'Oui' à la question '27 [V8Ac]' (Le demandeur est-il
représenté par un avocat ?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

DEMANDEUR 4
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de
demandeurs?)

Il s'agit :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de
demandeurs?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 D’une personne physique

 D’une personne morale

12/50

Quelle est la qualité du demandeur?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de
demandeurs?) et La réponse était 'D’une personne morale' à la question '30 [V4d]' (Il
s'agit :)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Personne privée

 Personne publique

Il s'agit :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de
demandeurs?) et La réponse était 'Personne privée' à la question '31 [V5d]' (Quelle est
la qualité du demandeur? )

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 D’une association

 D'un syndicat

 D'une entreprise

 D'un parti politique

 Autre 
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Il s'agit :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de
demandeurs?) et La réponse était 'Personne publique' à la question '31 [V5d]' (Quelle
est la qualité du demandeur? )

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 D'une collectivité territoriale

 D'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI)

 D'une entreprise publique

 D'un établissement public

 Autre 

Nom/Prénom ou dénomination du demandeur :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de
demandeurs?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

Le demandeur est-il représenté par un avocat ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de
demandeurs?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non
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Nom/Prénom ou dénomination de l'avocat :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '4' ou '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de
demandeurs?) et La réponse était 'Oui' à la question '35 [V8Ad]' (Le demandeur est-il
représenté par un avocat ?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

DEMANDEUR 5 et plus
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de demandeurs?)

Il s'agit :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de demandeurs?)

 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 D'une (ou de) personne(s) physique(s)

 D’une (ou de) personne(s) morale(s)

Quelle est la qualité du (ou des) demandeur(s)?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de demandeurs?) et La
réponse était à la question '38 [Q4e]' (Il s'agit :)

 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Personne(s) privée(s)

 Personne(s) publique(s)
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Il s'agit :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de demandeurs?) et La
réponse était à la question '39 [V5e]' (Quelle est la qualité du (ou des) demandeur(s)? )

 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 D'une association (ou plusieurs)

 D'un syndicat (ou plusieurs)

 D'une entreprise (ou plusieurs)

 D'un parti politique (ou plusieurs)

Autre: 

Il s'agit :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de demandeurs?) et La
réponse était à la question '39 [V5e]' (Quelle est la qualité du (ou des) demandeur(s)? )

 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 D'une collectivité territoriale (ou plusieurs)

 D'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) (ou plusieurs)

 D'une entreprise publique (ou plusieurs)

 D'un établissement public (ou plusieurs)

Autre: 
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Nom/Prénom ou dénomination du (ou des)
demandeur(s) :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de demandeurs?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

Le demandeur (ou les demandeurs) est-il représenté
par un avocat ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de demandeurs?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Seulement une partie d'entre eux

 Non
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Nom/Prénom ou dénomination de (ou des) l'avocat(s) :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était '5 ou plus' à la question '3 [V3]' (Combien y a-t-il de demandeurs?) et La
réponse était 'Oui' ou 'Seulement une partie d'entre eux' à la question '43 [V8Ae]' (Le
demandeur (ou les demandeurs) est-il représenté par un avocat ?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

Lors de cette QPC, y a-t-il eu un intervenant extérieur?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

Combien d'intervenants extérieurs ont pris part à
cette QPC?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '45 [V9]' (Lors de cette QPC, y a-t-il eu un intervenant
extérieur?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

18/50

Il s'agit :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '45 [V9]' (Lors de cette QPC, y a-t-il eu un intervenant
extérieur?)

 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Particulier

 Collectivité territoriale

 Entreprise

 Entreprise publique

 Etablissement public

 Association

 Syndicat

 Parti politique

Autre: 

CARACTÉRISTIQUES DE LA QPC

A quel ordre juridic onnel appar ent la juridic on ?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Administratif

 Judiciaire
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Si administra f, il s’agit de : 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Administratif' à la question '48 [V12]' (A quel ordre juridictionnel
appartient la juridiction ?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

1. CAA:Cour administrative d'Appel

 TA:Tribunal administratif

Si judiciaire, la QPC est rendue par :

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Judiciaire' à la question '48 [V12]' (A quel ordre juridictionnel appartient
la juridiction ?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

1. CA:Cour d'Appel

2. TGI:Tribunal de Grande Instance

3. TI:Tribunal d'Instance

4. TC:Tribunal de Commerce

5. CPH:Conseil de prud'hommes

6. TASS:Tribunal des affaires de sécurité sociale
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Dans quelle commune se situe ce e juridic on ?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Administratif' à la question '48 [V12]' (A quel ordre juridictionnel
appartient la juridiction ?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Basse-Terre (Siège du TA de la Guadeloupe)

 Basse-Terre (siège du TA de Saint-Barthélemy)

 Basse-Terre (Siège du TA de Saint-Martin)

 Bordeaux

 Cayenne

 Fort-de-France

 Limoges

 Mamoudzou

 Pau

 Poitiers

 Saint-Denis de la Réunion

 Saint-Pierre-et-Miquelon

 Toulouse
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Dans quelle commune se situe ce e juridic on ?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Judiciaire' à la question '48 [V12]' (A quel ordre juridictionnel appartient
la juridiction ?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Agen

 Angoulême

 Arcachon

 Auch

 Bergerac

 Bordeaux

 Cahors

 Cognac

 Condom

 Figeac

 Libourne

 Marmande

 Périgueux

 Sarlat-la-Caneda

LES DELAIS

A quelle date a été déposée le mémoire QPC par le jus fiable ?

Veuillez entrer une date :
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A quelle date a été rendue la décision QPC ?

Veuillez entrer une date :

CONTENU QPC

23/50

Dans quel(s) type(s) de conten eux la QPC est intervenue ?

 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Agriculture

 Aide sociale

 Arbitrage

 Assistance éducative

 Association

 Assurances

 Collectivités territoriales

 Construction

 Contrats publics

 Discipline, responsabilité des professions juridiques et judiciaires

 Dommages de guerre

 Droit de la consommation

 Droit du travail

 Droit électoral

 Droit international privé

 Droits des personnes et de la famille

 Droits et libertés

 Education, recherche

 Environnement

 Etrangers ou asile

 Fiscal

 Fonction publique

 Immobilier

 Infractions pénales

 Logement

 Nationalité

 Obligations et contrats civils

 Organisation judiciaire

 Pensions

 Police

 Presse

 Procédure civile
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Procédure pénale

 Propriété immobilière et mobilière

 Propriété industrielle

 Responsabilité délictuelle

 Responsabilité médicale

 Santé publique

 Sécurité sociale

 Sports

 Transports

 Travaux publics

 Urbanisme

 Voies d’exécution

Autre: 

Combien de disposi on(s) sont contestées ?

Veuillez écrire votre réponse ici :

Sur le nombre de dispositions législatives contestées : il faut se mettre dans la position du
justiciable.

S’il conteste deux alinéas d’un même article, il s’agit de 2 dispositions législatives. S’il
conteste deux dispositions législatives, c’est 2 dispositions législatives.

Dénomina on de la (des) disposi on(s) contestée(s) ? Remplir ce tableau en fonc on du

nombre de disposi fs contestés

Consigne pour citer une disposition législative: D’abord le code en question, puis la version
temporelle.

Exemple : Code général des impôts, article 0, alinéa 0 / (dans sa rédaction issue de) Loi de
finances du 31 décembre 2000, article 500
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Quelle(s) est la nature de la (des) disposi on(s) contestées ?

 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Loi ordinaire

 Loi organique

 Loi de finances

 Ordonnance

 Interprétation jurisprudentielle

 Construction jurisprudentielle

 Disposition codifiée

 Disposition non législative

Combien de droits et libertés cons tu onnels ont été invoqués devant le juge ?

Veuillez écrire votre réponse ici :

Il faut être strict.

Exemple : pour l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la
loi, cela fait deux normes invoquées.

Dénomina on des droits et libertés cons tu onnels invoqués devant le juge ? Reproduire

fidèlement ce qui est inscrit sur la QPC

Il faut retenir les dénominations utilisées par le justiciable, même si c’est erroné.
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Quelle est (ou sont) la (les) source(s) cons tu onnelle(s) dont est (sont) rée(s) le droit ou la

liberté invoqué devant le juge ? 

 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Constitution de 1958

 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

 Préambule de la Constitution de 1946

 Charte de l’environnement de 2004

5. Principe fondamental reconnu par les lois de la République

 Principe Constitutionnel

 Objectif de valeur constitutionnelle

 Incompétence négative

 Source non indiquée

Autre: 

A quel article est-il fait référence?- Constitution de
1958
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était à la question '61 [V20B]' (Quelle est (ou sont) la (les) source(s)
constitutionnelle(s) dont est (sont) tirée(s) le droit ou la liberté invoqué devant le juge ? )

Veuillez écrire votre réponse ici :
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A quel article est-il fait référence?- Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était à la question '61 [V20B]' (Quelle est (ou sont) la (les) source(s)
constitutionnelle(s) dont est (sont) tirée(s) le droit ou la liberté invoqué devant le juge ? )

Veuillez écrire votre réponse ici :

A quel article est-il fait référence?- Préambule de la
Constitution de 1946
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était à la question '61 [V20B]' (Quelle est (ou sont) la (les) source(s)
constitutionnelle(s) dont est (sont) tirée(s) le droit ou la liberté invoqué devant le juge ? )

Veuillez écrire votre réponse ici :
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A quel article est-il fait référence?- Charte de
l'environnement de 2004
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était à la question '61 [V20B]' (Quelle est (ou sont) la (les) source(s)
constitutionnelle(s) dont est (sont) tirée(s) le droit ou la liberté invoqué devant le juge ? )

Veuillez écrire votre réponse ici :

LA DECISION

Quel est le sens de la décision rendue ?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Transmission totale

 Transmission partielle

 Irrecevabilité

 Non-lieu à statuer

 Rejet

 Rejet et sursis à statuer

 Transmission de la requête à une juridiction compétente

Prendre en compte ce qui figure dans le dispositif de la décision
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Quelle forma on a rendu la décision ?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Juge unique

 Formation collégiale

Combien de disposi on(s) législa ve(s) a (ont) fait l’objet d’un examen par le juge ?

Veuillez écrire votre réponse ici :

Quelle est la dénomina on de ladite ou desdites disposi on(s) législa ve(s) ? Remplir ce

tableau en fonc on du nombre de disposi fs.

Consigne pour citer une disposition législative: D’abord le code en question, puis la version
temporelle.

Exemple : Code général des impôts, article 0, alinéa 0 / (dans sa rédaction issue de) Loi de
finances du 31 décembre 2000, article 500
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Quelle(s) est la nature de ladite ou desdites disposi on(s) législa ve(s) ?

 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Loi ordinaire

 Loi organique

 Loi de finances

 Ordonnance

 Interprétation jurisprudentielle

 Construction jurisprudentielle

 Disposition codifiée

 Disposition non législative

Une disposition législative a-t-elle été relevée d'of ce
par le juge?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non
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Quelle(s) est la nature de ladite ou desdites disposi on(s) législa ve(s) ?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '71 [V23BISA]' (Une disposition législative a-t-elle été
relevée d'office par le juge?)

 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Loi ordinaire

 Loi organique

 Loi de finances

 Ordonnance

 Interprétation jurisprudentielle

 Construction jurisprudentielle

 Disposition codifiée

 Disposition non législative

Combien de droits et de libertés cons tu onnels ont cons tué le fondement du contrôle opéré

par le juge ?

Veuillez écrire votre réponse ici :

Le nombre de Droits et libertés constitutionnels doit être le plus décomposé possible.

Même exemple : lorsqu’il s’appuie sur l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi,
cela fait 2 normes constitutionnelles mobilisées.

Dénomina on des droits et libertés cons tu onnels ? Reproduire fidèlement ce qui est inscrit

sur la QPC

Il faut retenir les dénominations utilisées par le justiciable, même si c’est erroné.
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De quelle source cons tu onnelle le droit ou la liberté est ré ?

 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Constitution de 1958

 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

 Préambule de la Constitution de 1946

 Charte de l’environnement de 2004

5. Principe fondamental reconnu par les lois de la République

 Principe Constitutionnel

 Objectif de valeur constitutionnelle

 Incompétence négative

 Principe exclu car dépourvu de valeur constitutionnelle

 Principe exclu car extérieur à la notion de « Droits et Libertés que la Constitution
garantit »

Autre: 

A quel article est-il fait référence?- Constitution de
1958
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était à la question '75 [V25B]' (De quelle source constitutionnelle le droit ou
la liberté est tiré ?)

Veuillez écrire votre réponse ici :
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A quel article est-il fait référence?- Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était à la question '75 [V25B]' (De quelle source constitutionnelle le droit ou
la liberté est tiré ?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

A quel article est-il fait référence?- Préambule de la
Constitution de 1946
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était à la question '75 [V25B]' (De quelle source constitutionnelle le droit ou
la liberté est tiré ?)

Veuillez écrire votre réponse ici :
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A quel article est-il fait référence?- Charte de
l'environnement de 2004
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était à la question '75 [V25B]' (De quelle source constitutionnelle le droit ou
la liberté est tiré ?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

Un droit ou une liberté constitutionnel a-t-il été relevé
d'of ce par le juge?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

Quelle est la dénomina on de ladite ou desdites disposi on(s) législa ve(s) ? Remplir ce

tableau en fonc on du nombre de disposi fs.

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '80 [V25BISA]' (Un droit ou une liberté constitutionnel
a-t-il été relevé d'office par le juge?)

Consigne pour citer une disposition législative: D’abord le code en question, puis la version
temporelle.

Exemple : Code général des impôts, article 0, alinéa 0 / (dans sa rédaction issue de) Loi de
finances du 31 décembre 2000, article 500
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De quelle source cons tu onnelle le droit ou la liberté est ré ?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '80 [V25BISA]' (Un droit ou une liberté constitutionnel
a-t-il été relevé d'office par le juge?)

 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Constitution de 1958

 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

 Préambule de la Constitution de 1946

 Charte de l’environnement de 2004

5. Principe fondamental reconnu par les lois de la République

 Principe Constitutionnel

 Objectif de valeur constitutionnelle

 Incompétence négative

 Principe exclu car dépourvu de valeur constitutionnelle

 Principe exclu car extérieur à la notion de « Droits et Libertés que la Constitution
garantit »

Autre: 

A quel article est-il fait référence?- Constitution de
1958
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était à la question '82 [V25BISC]' (De quelle source constitutionnelle le droit
ou la liberté est tiré ?)

Veuillez écrire votre réponse ici :
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A quel article est-il fait référence?- Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était à la question '82 [V25BISC]' (De quelle source constitutionnelle le droit
ou la liberté est tiré ?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

A quel article est-il fait référence?- Préambule de la
Constitution de 1946
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était à la question '82 [V25BISC]' (De quelle source constitutionnelle le droit
ou la liberté est tiré ?)

Veuillez écrire votre réponse ici :
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A quel article est-il fait référence?- Charte de
l'environnement de 2004
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était à la question '82 [V25BISC]' (De quelle source constitutionnelle le droit
ou la liberté est tiré ?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

Combien de disposi ons législa ves forment la QPC transmise à la Cour suprême de l’ordre à

laquelle appar ent la juridic on ?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Transmission totale' ou 'Transmission partielle' à la question '66 [V21]'
(Quel est le sens de la décision rendue ?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

Quelle est la dénomina on de ladite ou desdites disposi on(s) législa ve(s) ? Remplir ce

tableau en fonc on du nombre de disposi fs.

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Transmission totale' ou 'Transmission partielle' à la question '66 [V21]'
(Quel est le sens de la décision rendue ?)

Consigne pour citer une disposition législative: D’abord le code en question, puis la version
temporelle.

Exemple : Code général des impôts, article 0, alinéa 0 / (dans sa rédaction issue de) Loi de
finances du 31 décembre 2000, article 500
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Quelle(s) est la nature de ladite ou desdites disposi on(s) législa ve(s) ?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Transmission totale' ou 'Transmission partielle' à la question '66 [V21]'
(Quel est le sens de la décision rendue ?)

 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Loi ordinaire

 Loi organique

 Loi de finances

 Ordonnance

 Interprétation jurisprudentielle

 Construction jurisprudentielle

 Disposition codifiée

 Disposition non législative

Combien de droits ou libertés cons tu onnels ont jus fié la transmission de la QPC à la Cour

suprême de l’ordre à laquelle appar ent la juridic on ?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Transmission totale' ou 'Transmission partielle' à la question '66 [V21]'
(Quel est le sens de la décision rendue ?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

Le nombre de Droits et libertés constitutionnels doit être le plus décomposé possible.

Même exemple : lorsqu’il s’appuie sur l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi,
cela fait 2 normes constitutionnelles mobilisées.
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Dénomina on des droits et libertés cons tu onnels ? Reproduire fidèlement ce qui est inscrit

sur la QPC

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Transmission totale' ou 'Transmission partielle' à la question '66 [V21]'
(Quel est le sens de la décision rendue ?)

Il faut retenir les dénominations utilisées par le justiciable, même si c’est erroné.

De quelle source cons tu onnelle le droit ou la liberté est ré ?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Transmission totale' ou 'Transmission partielle' à la question '66 [V21]'
(Quel est le sens de la décision rendue ?)

 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Constitution de 1958

 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

 Préambule de la Constitution de 1946

 Charte de l’environnement de 2004

5. Principe fondamental reconnu par les lois de la République

 Principe Constitutionnel

 Objectif de valeur constitutionnelle

 Incompétence négative

 Principe exclu car dépourvu de valeur constitutionnelle

 Principe exclu car extérieur à la notion de « Droits et Libertés que la Constitution
garantit »

Autre: 
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A quel article est-il fait référence?- Constitution de
1958
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était à la question '92 [V29B]' (De quelle source constitutionnelle le droit ou
la liberté est tiré ?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

A quel article est-il fait référence?- Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était à la question '92 [V29B]' (De quelle source constitutionnelle le droit ou
la liberté est tiré ?)

Veuillez écrire votre réponse ici :
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A quel article est-il fait référence?- Préambule de la
Constitution de 1946
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était à la question '92 [V29B]' (De quelle source constitutionnelle le droit ou
la liberté est tiré ?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

A quel article est-il fait référence?- Charte de
l'environnement de 2004
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était à la question '92 [V29B]' (De quelle source constitutionnelle le droit ou
la liberté est tiré ?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

Un moyen d’inconven onnalité de la loi a-t-il été invoqué ?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non
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Quelle est la dénomina on  de l’engagement interna onal invoqué ?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '97 [V30A]' (Un moyen d’inconventionnalité de la loi
a-t-il été invoqué ? )

Veuillez écrire votre réponse ici :

Quelle est la dénomina on du principe, du droit ou de la liberté invoqué ?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '97 [V30A]' (Un moyen d’inconventionnalité de la loi
a-t-il été invoqué ? )

Veuillez écrire votre réponse ici :
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L’inconven onnalité de la loi a-t-elle été constatée par le juge ?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '97 [V30A]' (Un moyen d’inconventionnalité de la loi
a-t-il été invoqué ? )

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

ANALYSE DE LA DECISION

La ques on est-elle recevable ?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

Quelle est la cause de l’irrecevabilité ?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Non' à la question '101 [V32]' (La question est-elle recevable ? )

 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Absence d’écrit distinct

 Absence d’écrit motivé

 Mémoire déposé tardivement

 Irrecevabilité du pourvoi

 Mémoire déposé hors instance en cours

 Mémoire déposé par une personne qui n’est pas une partie à l’instance

Autre: 
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La juridic on saisie se déclare-t-elle compétente ?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

Le critère de l'applicabilité de la disposi on législa ve au li ge est-il :

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Satisfait

 Non satisfait

 Non analysé

L’apprécia on de ce « critère du lien » est-elle :

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Motivée

 Non motivée

La mo va on s’étend sur :

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Motivée' à la question '105 [V34B]' (L’appréciation de ce « critère du
lien » est-elle :)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Entre 1 et 5 lignes

 De 6 à 10 lignes

 Plus de 10 lignes
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Le critère selon lequel la disposi on législa ve n'a pas déjà été déclarée conforme à la

Cons tu on par le Conseil cons tu onnel, sauf changement de circonstances, est-il :

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Satisfait

 Non satisfait

 Non analysé

L’apprécia on de ce « critère du précédent » est-elle :

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Motivée

 Non motivée

La mo va on s’étend sur :

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Motivée' à la question '108 [V35B]' (L’appréciation de ce « critère du
précédent » est-elle :)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Entre 1 et 5 lignes

 De 6 à 10 lignes

 Plus de 10 lignes
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Si le « critère du précédent » est sa sfait, c'est en raison :

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Motivée' à la question '108 [V35B]' (L’appréciation de ce « critère du
précédent » est-elle :)

 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 De l’absence de précédent

 De la présence d’un changement de circonstances de droit

 De la présence d’un changement de circonstances de fait

Le critère selon laquelle la ques on n'est pas dépourvue de caractère sérieux est-il :

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Satisfait

 Non satisfait

 Non analysé

Le juge quali e-t-il la question de "fantaisiste"?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Non satisfait' ou 'Non analysé' à la question '111 [V36A]' (Le critère
selon laquelle la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux est-il :)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non
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Le juge quali e-t-il la question de "dilatoire"?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Non satisfait' ou 'Non analysé' à la question '111 [V36A]' (Le critère
selon laquelle la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux est-il :)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

L’apprécia on de ce « critère du sérieux » est-elle :

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Motivée

 Non motivée

La mo va on s’étend sur :

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Motivée' à la question '114 [V36B]' (L’appréciation de ce « critère du
sérieux » est-elle : )

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Entre 1 et 5 lignes

 De 6 a 10 lignes

 Plus de 10 lignes
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Les critères ont été examinés dans :

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 L'ordre

 Le désordre

L’ordre est celui fixé par la loi organique à savoir :

cause d’irrecevabilité – disposition applicable – précédent – sérieux.

La mo va on des différents critères comportait-elle une référence à une jurisprudence d’une

juridic on ?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

De quelle(s) juridic on(s) les décisions citées étaient-elles issues ?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '117 [V38]' (La motivation des différents critères
comportait-elle une référence à une jurisprudence d’une juridiction ?)

 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Conseil d’Etat

 Cour de cassation

 Conseil constitutionnel

 Cour Européenne des Droits de l’Homme

 Cour de Justice de l’Union européenne

 Cour d’appel de l’ordre judiciaire

 Cour d’appel de l’ordre administratif

 Tribunal de première instance de l’ordre judiciaire

 Tribunal administratif
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Selon votre apprécia on, le contrôle opéré est-il ?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Concret

 Abstrait

 Indéterminé

Appréciation subjective.

Ici c’est la question de savoir si le contrôle normalement abstrait tend vers un contrôle
concret.

50/50

Commentaires:
Veuillez écrire votre réponse ici :

Votre analyse a bien été enregistrée.

Envoyer votre questionnaire.
Merci d’avoir complété ce questionnaire.
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Annexe n° 6 : Trame générale des entretiens  

Entretien au sein des juridictions judiciaires et administratives 

Novembre - Décembre 2019 

1) La question prioritaire de constitutionnalité fait-elle partie de votre travail quotidien de

magistrat ?

2) Qu’est-ce que l’instauration de la QPC en droit français a représenté pour vous ?

3) Votre regard sur la QPC a-t-il changé au fil de ces dix années de mise en œuvre ?

4) Comment est organisé le traitement des QPC dans votre juridiction ?

5) De votre point de vue, quels types de difficultés la QPC soulève-t-elle ?

6) Notamment, rencontrez-vous des difficultés lors de l’exercice du premier filtrage des

QPC, ou encore lorsque vous appliquez au litige principal la décision QPC rendue par

le Conseil constitutionnel ?

7) Quels supports ont été mis en place pour vous permettre de traiter les QPC ? De quels

moyens auriez-vous besoin pour vous faciliter la tâche ?

8) Dans l’hypothèse d’une réforme de la procédure de la QPC à l’issue de dix années de

pratique, quels éléments il conviendrait de faire évoluer de votre point de vue ?
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Annexe n° 7 : Liste détaillée des questions établie pour les entretiens  

Note : seules les questions numérotées sont des questions principales. Les autres sont des 
relances possibles pour approfondir et stimuler la discussion.  

I - Questions générales de départ 

1. Qui a examiné des QPC dans le groupe ? La QPC fait-elle partie de votre travail
quotidien ?

a. Qu’est-ce que la QPC représente comme charge de travail dans votre activité de juge de
premier ou de second ressort ?

b. Depuis son instauration, constatez-vous une augmentation ou une diminution des
mémoires QPC dont vous êtes saisi ?

2. Qu’est-ce que l’instauration de la QPC a changé pour votre juridiction ?
Comment votre juridiction s’est organisée pour traiter les QPC ?

a. Les QPC soulevées devant votre juridiction font-elles l’objet d’une discussion
collective ?

b. Dans la pratique de votre juridiction, la QPC donne‐t‐elle lieu à un enrôlement distinct

(et une décision distincte) ou est‐elle systématiquement jointe à l'examen au fond ?

II - Questions par thématiques 

Sur le traitement des QPC  

3. Qu’est-ce que l’instauration de la QPC en droit français a représenté pour vous ?
a. Le traitement des QPC a-t-elle modifié votre approche/vision de la Constitution ?
b. Au moment de l’instauration de la QPC, des membres de la doctrine avançaient l’idée

que le 1er juge du filtrage serait chargé de faire un pré-contrôle de constitutionnalité de
la loi. D’après-vous, est-ce le cas ?

4. Votre regard sur la QPC a-t-il changé depuis son instauration ?

a. En 10 ans, estimez-vous que la qualité des mémoires QPC s’est améliorée, s’est
détériorée ou est restée la même ?

b. La QPC vous paraît-elle surabondante par rapport à la possibilité de contester la
conformité d'une disposition législative aux engagements internationaux de la France ?
Depuis l’instauration de la QPC, constatez-vous une baisse de l'invocation du grief
d’inconventionnalité de la loi ?
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Sur les difficultés rencontrées 

5. De votre point de vue, quels types de difficultés la QPC soulève-t-elle ?
6. Quels types de difficultés rencontrez-vous lors de l’exercice du premier filtrage ?

a. Au sein des mémoires déposés par les requérants, rencontrez-vous des difficultés pour
identifier le droit ou la liberté de valeur constitutionnelle dont il est argué que la
disposition législative contestée porte atteinte ?

b. Rencontrez-vous des difficultés pour vérifier que le droit ou la liberté dont il est argué
que la disposition législative contestée porte atteinte rentre bien dans la catégorie des
"droits et libertés que la Constitution garantit"? Ou bien que les sources
constitutionnelles invoquées rentrent bien dans cette catégorie?

c. Dans l'hypothèse où la QPC soulevée est manifestement irrecevable, avez-vous
tendance à apprécier tout de même les critères de fond pour appuyer votre motivation
sur la non-transmission de la QPC à la Cour suprême ?

d. Eprouvez‐vous des difficultés à évaluer l'existence d'un "changement de

circonstances" ?

e. Lors de l'appréciation des critères de transmission de la QPC à la Cour suprême, vous
référez-vous à la fois aux décisions rendues par le Conseil constitutionnel et à la
jurisprudence de la Cour suprême ?

7. Quels types de difficultés rencontrez-vous lorsque vous appliquez au litige
principal la décision QPC rendue par le Conseil constitutionnel ?

a. La portée des déclarations d'inconstitutionnalité prononcées par le Conseil
constitutionnel vous paraît-elle suffisamment claire pour en tirer les conséquences dans
le cadre du litige principal ?

b. Quels sont les impacts d'une abrogation différée sur la gestion du litige principal ? Quel
sont les impacts des préconisations du Conseil constitutionnel en cas d'abrogation

différée ?

Sur les moyens mis à disposition des magistrats 

8. Qu’est-ce qui a été mis en place pour vous permettre de traiter les QPC ? De
quels moyens auriez-vous besoin pour vous faciliter la tâche ?

a. Estimez-vous avoir été suffisamment informé et formé pour opérer le filtrage des QPC ?

b. La mise à disposition d'une base de données recueillant l'ensemble des décisions QPC
rendues par les juges du premier filtrage serait-elle bénéfique à  l'exercice de vos
fonctions de juge du filtre ?

c. Une formation annuelle sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel et sur la
procédure QPC serait-elle bénéfique à l'exercice de vos fonctions de juge du filtre ?

d. La création d'un référent QPC au sein de chaque juridiction serait-elle bénéfique à
l'exercice de vos fonctions de juge du filtre ?

e. La création d'un référent QPC dans le barreau de chaque juridiction serait-elle bénéfique
à l'exercice de vos fonctions de juge du filtre ?
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Sur une éventuelle réforme des modalités du premier filtrage 

9. Dans l’hypothèse d’une réforme de la procédure de la QPC à l’issue de dix
années de pratique, que pensez-vous qu’il faudrait changer ?

a. Pensez-vous utile afin que le juge du premier filtre puisse inviter le requérant à
régulariser sa requête lorsque celle-ci contient un moyen d'inconstitutionnalité qui
n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé?

a. Pensez-vous utile que le juge du premier filtre, ainsi que le Conseil d'Etat et la Cour
de cassation, puissent relever d'office une QPC?

b. Etes-vous favorable à la suppression du premier filtrage de la QPC assuré par les
juges de première instance et d'appel ?

c. Faudrait-il, au contraire, ajouter un autre critère de filtrage des QPC ?

d. Etes-vous plutôt favorable à la modification des critères du premier filtrage de la QPC
assuré par les juges de première instance et d'appel ?
Le cas échéant :

i. Souhaitez-vous la suppression des trois critères de fond afin que ce premier
filtrage soit restreint à la seule vérification de l'existence d'un écrit distinct et
motivé ?

ii. Souhaitez-vous la seule suppression du 3e critère du filtrage correspondant au
caractère non dépourvu de sérieux de la question ?

iii. Faut‐il assouplir l'exigence d'un écrit distinct et motivé dans les procédures

orales ?

iv. Souhaitez-vous la réécriture du 3e critère du filtrage afin que le juge du
premier filtrage vérifie si la question présente un caractère sérieux et non plus
si elle n'est pas dépourvue de sérieux ?

v. Souhaitez-vous la réécriture du 3e critère du filtrage afin que le juge du
premier filtrage ait l'opportunité de soulever le caractère nouveau de la
question ?

vi. Souhaitez-vous que la loi organique prévoie un délai fixe dans lequel le juge
doit statuer ? Quel délai vous paraîtrait pertinent ?

e. Souhaitez-vous que le juge du premier filtre puisse se prononcer sur la QPC déposée
même s'il n'est pas compétent territorialement pour le litige au principal ?

f. Souhaitez-vous que la QPC puisse ne plus être posée à tous les stades de la
procédure ? Le cas échéant : à quel moment de la procédure ?

g. Des sanctions devraient-elles être prévues contre les QPC dilatoires ?

10. Quelles remarques souhaiteriez-vous également formulées ?
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NOVEMBRE 2019

PROJET DE RECHERCHE 
« QPC 2020 »

2010-2020. Dix ans de QPC

Annexe n° 8 : Rapport statistique et analytique élaboré par Léni 
Charbonnier  
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Les décisions auxquelles nous avons eu accès sont issues des Cours d’appel de Bordeaux et d’Agen 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.

Ces procédures ont été analysées par l’intermédiaire d’une grille d’analyse composée d’une centaine de critères.

La plus ancienne des décisions analysées date du 30 octobre 2008 et la plus récente a été déposée le 27
décembre 2018.

Notre analyse repose sur deux bases de données : l’une concerne 653 décisions QPC et l’autre comprend 135
décisions où un moyen de constitutionnalité a été soulevé à propos duquel le juge précise au requérant qu’il
aurait fallu respecter les conditions de forme imposées par la loi organique du 10 décembre 2009. Il est
important de noter que cet échantillon de décisions QPC n’est pas nécessairement représentatif de
l’ensemble des décisions QPC à l’échelle nationale. Malgré notre ambition, nous avons été dans l’obligation
de produire des données brutes, puisqu’il n’existe pas, à notre connaissance, de données de cadrage
permettant de rendre notre échantillon représentatif sur différents critères (juridiction, degré de la juridiction,
type de contentieux, etc.).

Présentation de la Méthodologie
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Exemple de lecture de tableau:
L’ensemble des tableaux croisés concernent des % en colonne. Par exemple, 43,8% des décisions QPC rendues par la CAA

ont été déposées entre 2011-2013. La variable indépendante se trouve en colonne et la variable dépendante en ligne.
La donnée dans la ligne « Total » (en vert) correspond à l’effectif total de décisions QPC rendues par les juridictions
administratives étudiées. Sur les 541 de l’ordre administratif, 185 l’ont été par la CAA de Bordeaux et 356 par les
tribunaux administratifs qui relèvent de sa compétence. Les dates de dépôt du mémoire QPC et la date de la décision
de filtrage y ont été indiquées. Il peut exister des différences importantes sur les effectifs totaux, d’un graphique à
l’autre. Ces variations sont dues à la qualité des données présentes dans la décision QPC. Par exemple, les dates du
dépôt du mémoire QPC ne sont pas toujours mentionnées dans chaque décision.

Certains pourcentages ont été calculés sur la base d’effectifs faibles (inférieurs à 100), il est donc indispensable d’analyser
ces données avec prudence. La présence d’effectifs faibles est signalée par ce symbole:

Il se peut que la somme des pourcentages n’atteigne pas 100%, cela s’explique soit par des questions d’arrondis soit par le
fait que la variable est à choix multiple (la base de calcul correspond, alors, au nombre d’observations et pas au
nombre de réponses).

Présentation de la Méthodologie
4

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Avant 2010 et 2010 10,5% 7,6% 12,1% 10,2% 10,5% 8,1%

2011-2013 37,3% 43,8% 34,8% 30,6% 37,9% 41,0%

2014-2016 33,1% 31,9% 33,4% 34,7% 32,9% 32,5%

2017-2018 19,2% 16,8% 19,7% 24,5% 18,7% 18,4%

Total 590 185 356 49 541 234
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Tris à plat et tris croisés 

Analyse chiffrée 
des décisions 

Question Prioritaire de 
Constitutionnalité 
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Les données liées aux justiciables
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Le nombre de justiciables par QPC :
(Base :  Ensemble: N=653)

Sur l’ensemble des QPC analysées, nous avons relevé une nombre moyen de justiciables de 1,3. Environ 9 QPC sur 10 (soit 88%), sont déposées par une
seule personne, soit morale, soit physique.

Valeurs

Ecart-type 2,12

Max 41

Min 1

1,3
Nombre moyen 
de justiciables

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes
et plus

87,9%

9,2% 1,1% 0,3% 1,5%

Une personne
seule

Plusieurs
personnes

88%

12%

Le nombre de justiciables par QPC :
(Base : Ensemble: N=653, En 2 et 5 classes)
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Le nombre de justiciables par QPC :
(Base :  Ensemble)

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total
Cours d’appel

Moyenne 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3
Ecart-type 2,12 1,13 2,54 1,50 2,18 1,23
Maximum 41 14 41 12 41 14
Minimum 1 1 1 1 1 1

Total 653 194 396 63 590 257

Effectifs faibles
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Le nombre de justiciables par QPC :
(Base :  Ensemble)

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

1 87,9% 86,1% 90,4% 77,8% 89,0% 84,0%
2 9,2% 10,3% 7,3% 17,5% 8,3% 12,1%
3 1,1% 2,6% 0,3% 1,6% 1,0% 2,3%
4 0,3% - 0,5% - 0,3% -

5 ou plus 1,5% 1,0% 1,5% 3,2% 1,4% 1,6%
Total 653 194 396 63 590 257

Effectifs faibles

89% des QPC rendues par les juridictions de l’ordre administratif sont déposées par une personne seule, La proportion atteint presque 78% pour les
juridictions étudiées relavant de l’ordre judiciaire.
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La nature des justiciables :
(Base :  Ensemble des justiciables: N=721, sauf 10 QPC avec un groupement de 5 
ou plus justiciables)

Ces 653 QPC ont été déposées par 721 justiciables : 51% sont des personnes physiques et 49% des personnes morales. Parmi ces dernières, nous
comptons 60% de personnes privées (principalement des entreprises (85%)) et 40% de personnes publiques (majoritairement des collectivités territoriales
(78%)).

personne 
morale

49%
personne 
physique

51%

Personne privée Personne
publique

60% 40%

La qualité de la personne morale :
(Base :  Personne morale: N=350)

Une entreprise

Une association

Un syndicat

Autre

85%

8%

4%

2%

Une collectivité
territoriale

Un EPCI

Un établissement
public

Autre

78%

17%

4%

1%

Lorsqu’il s’agit d’une
personne privée :

(Base :  Personne privée: N=211)

Lorsqu’il s’agit d’une
personne publique :

(Base :  Personne publique: N=138)
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La nature du justiciable devant les juridictions étudiées :

Les ¾ des QPC devant les juridictions de l’ordre judicaire sont déposées par une personne physique. A l’inverse, la majorité des QPC devant les juridiction
de l’ordre administratif de la juridiction sont déposées par une personne morale (51%).

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

D'une personne morale 48,7% 59,5% 46,9% 26,0% 51,2% 51,2%
D'une personne physique 51,3% 40,5% 53,1% 74,0% 48,8% 48,8%

Total 721 222 426 73 648 295

(Base :  Ensemble des justiciables, sauf 10 QPC avec un groupement de 5 ou plus demandeurs)

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Personne privée 60,3% 50,0% 63,3% 100,0% 58,0% 56,3%
Personne publique 39,7% 50,0% 36,7% - 42,0% 43,7%

Total 350 132 199 19 331 151

La qualité du justiciable devant les juridictions étudiées lorsqu’il s’agit d’une personne morale :
(Base :  Personne morale)

Effectifs faibles
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La qualité du justiciable devant les juridictions étudiées lorsqu’il s’agit d’une personne morale privée :
(Base :  Personne privée)

(Base :  Personne publique)

La qualité du justiciable devant les juridictions étudiées lorsqu’il s’agit d’une personne morale publique :

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total Cours 
d’appel

D'une entreprise 85,3% 87,9% 83,3% 89,5% 84,9% 88,2%
D'une association 8,1% 6,1% 10,3% - 8,9% 4,7%

D'un syndicat 4,3% 4,5% 3,2% 10,5% 3,6% 5,9%
D'un parti politique - - - - - -

Autre 2,4% 1,5% 3,2% - 2,6% 1,2%
Total 211 66 126 19 192 85

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

D'une collectivité territoriale 77,5% 92,4% 63,9% - 77,5% 92,4%
D'un établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) 17,4% 6,1% 27,8% - 17,4% 6,1%
D'une entreprise publique - - - - - -
D'un établissement public 3,6% - 6,9% - 3,6% -

Autre 1,4% 1,5% 1,4% - 1,4% 1,5%
Total 138 66 72 - 138 66

Effectifs faibles

62



Les données liées aux justiciables
13

La nature des justiciables à l’origine des QPC déposées :
(Base :  Ensemble : N=653)

Environ la moitié des QPC analysées ont été déposées par une ou plusieurs personnes physiques (47%).

Une ou plusieurs personnes physiques

Une ou plusieurs personnes morales
privées

Une ou plusieurs personnes morales
publiques

Plusieurs demandeurs aux profils
variés

47%

28%

21%

4%
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La nature des justiciables en fonction des juridictions étudiées :
(Base :  Ensemble)

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Une ou plusieurs 
personnes physiques 46,7% 33,0% 49,0% 74,6% 43,7% 43,2%

Une ou plusieurs 
personnes morales 

privées
28,0% 28,4% 29,5% 17,5% 29,2% 25,7%

Une ou plusieurs 
personnes morales 

publiques
20,8% 33,5% 17,9% - 23,1% 25,3%

Plusieurs demandeurs 
aux profils variés 4,4% 5,2% 3,5% 7,9% 4,1% 5,8%

Total 653 194 396 63 590 257

Effectifs faibles

Près de 75% des QPC devant les Cours d’appel de l’ordre judiciaire ont été déposées par une ou plusieurs personnes physiques. Cette proportion n’est
que de 33% devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
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Le justiciable est-il représenté par un avocat ?

Pour ¾ des QPC étudiées, un des justiciables, au moins, bénéficiait de l’assistance d’un avocat pour déposer la QPC.
En revanche, 22% des QPC ont été déposées par une personne seule sans avocat. Quand plusieurs justiciables sont intéressés par une décision où une
QPC est posée, dans 3% des cas étudiés, aucun d’eux n’a recouru à l’aide d’un avocat.

Oui
75%

Non
25%

Oui (Justiciable seul)

Oui (Tous les justiciables)

Oui (Une partie des
justiciables)

Non (Justiciable seul)

Non (Aucun des
justiciables)

66%

9%

1%

22%

3%

(Base :  Ensemble: N=649)

Assistance d’un avocat :
(Base :  Ensemble: N=649)
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Le justiciable est-il représenté par un avocat ?
(Base :  Ensemble)

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Oui (personne seule) 65,6% 73,6% 62,4% 61,3% 66,1% 70,6%
Oui (tous les membres du 

groupement) 8,9% 9,3% 7,9% 14,5% 8,3% 10,6%
Oui une partie (des membres 

du groupement) 0,6% 0,5% 0,3% 3,2% 0,3% 1,2%
Non (personne seule) 22,2% 12,4% 27,9% 16,1% 22,8% 13,3%

Non (personne parmi les 
membres du groupement) 2,6% 4,1% 1,5% 4,8% 2,4% 4,3%

Total 649 193 394 62 587 255

Assistance d’un avocat :
(Base :  Ensemble)

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Oui 75,2% 83,4% 70,6% 79,0% 74,8% 82,4%

Non 24,8% 16,6% 29,4% 21,0% 25,2% 17,6%

Total 649 193 394 62 587 255

Effectifs faibles

Dans 71% des QPC rendues par les TA, le justiciable bénéficie de l’assistance d’un avocat, La proportion est de plus de 82% devant les Cours d’appel.
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La proportion de QPC présentant un intervenant extérieur :

Dans seulement 1% des QPC étudiées, nous avons relevé la présence d’un intervenant extérieur. Dans 44% des cas, il s’agit d’une association

Oui
1%

Non
99%

(Base :  Ensemble: N=653) Combien d'intervenants extérieurs ont pris part à cette QPC?
(Base :  QPC avec intervenant extérieur: N=9)

1 intervenant 2 intervenants

56% 44%

La qualité de ou des intervenants extérieurs :
(Base :  QPC avec intervenant extérieur: N=9)

Association

Particulier

Entreprise

Etablissement public

44%

22%

22%

11%

Effectifs faibles
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La proportion de QPC présentant un intervenant extérieur en fonction des juridictions étudiées :
(Base :  Ensemble)

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Oui 6,4% 1,5% 8,8% 6,3% 6,4% 2,7%

Non 93,6% 98,5% 91,2% 93,7% 93,6% 97,3%

Total 653 194 396 63 590 257

Il s'agit de :
(Base :  QPC avec intervenant extérieur=40)

Effectifs faibles

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Particulier 9,5% - 9% 25% 8% 14%
Collectivité territoriale 16,7% - 20% - 18% -

Entreprise 7,1% - - 75% - 43%
Etablissement public 4,8% 33% 3% - 5% 14%

Association 9,5% 67% 6% - 11% 29%
Autre (Etat, préfecture, ministre) 71,4% 33% 83% - 79% 14%

Total 42 3 35 4 38 7
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A quel ordre juridictionnel appartient la
juridiction qui a rendu la QPC ?

Une QPC sur dix étudiée a été rendue par une juridiction de l’ordre judiciaire, qui plus est, des Cours d’Appel soit d’Agen, soit de Bordeaux. Dans l’ordre
administratif, les QPC sont issues pour 33% d’entre elles de la CAA et pour 67% des TA.

(Base :  Ensemble: N=653)

Effectifs faibles

Administratif Judiciaire

90%

10%

Les juridictions administratives :
(Base : Administratif-N=590)

Les juridictions judiciaires :
(Base : Judiciaire- N=63)

CA:Cour d'Appel

100%

(Base :  Ensemble: N=653)

Administratif-CAA Administratif-TA Judiciaire

30%
61%

10%

CAA:Cour
administrative

d'Appel

TA:Tribunal
administratif

33%
67%

La proportion de QPC en fonction du degré
et de l’ordre juridictionnels :

Le degré de la juridiction :
(Base :  Ensemble: N=653)

Première
instance

Appel

61%
39%
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Près d’une QPC sur deux a été déposée devant une juridiction siégeant à Bordeaux en ce qui concerne l’ordre administratif. Dans l’ordre judiciaire, plus
du double de QPC ont été déposées devant la Cour d’appel de Bordeaux que devant la Cour d’appel d’Agen.

Effectifs faibles

La répartition des QPC en fonction des juridictions
administratives :

Bordeaux

Pau

Toulouse

Limoges

Poitiers

Saint‐Denis de la Réunion

Basse‐Terre (siège du TA de Saint‐Barthélemy)

Basse‐Terre (Siège du TA de la Guadeloupe)

Fort‐de‐France

Cayenne

Basse‐Terre (Siège du TA de Saint‐Martin)

47,9%

15,1%

12,2%

10,0%

6,1%

2,2%
1,9%

1,7%

1,7%

1,0%

0,2%

(Base :  Administratif: N=589)

La répartition des QPC en fonction des Cours d’appel de l’ordre
judiciaire :

Agen

Bordeaux

32%

68%

(Base :  Judiciaire-Ensemble: N=63)

La répartition des QPC en fonction de la zone géographique où
siège la juridiction administrative :

(Base :  Ensemble: N=590)

GRANDES AGGLOMERATIONS
(TOULOUSE-BORDEAUX)

VILLES MOYENNES (PAU-
POITIERS-LIMOGES)

DOM-TOM

60%
31%

9%
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La répartition des QPC en fonction des formations de jugement au sein des juridictions :
(Base :  Ensemble)

Effectifs faibles

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Juge unique 49,8% 49,7% 52,4% 33,3% 51,6% 45,7%

Formation collégiale 50,2% 50,3% 47,6% 66,7% 48,4% 54,3%

Total 643 191 389 63 580 254

Dans la majorité des QPC étudiées relevant du TA, la décision est rendue par un juge unique. Cette proportion n’est que de 33% pour la cour d’appel.
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Les deux années les plus prolifiques pour le dépôt de QPC sont les années 2012 et 2016. Dans 21% des QPC étudiées, les juridictions mettent moins d’un
mois pour transmettre une QPC. Dans 46% des QPC étudiées, un délai supérieur à trois mois est constaté, ce qui est supérieur à celui imposé aux Cours
suprêmes et au Conseil constitutionnel.

Date de dépôt du mémoire QPC :

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

7,8%

11,4%

15,1%

10,2%

7,8%

6,4%

20,2%

10,7%

10,0%

0,3%

0,2%

(Base :  Ensemble: N=590)
Période de dépôt du mémoire QPC :
(Base :  Ensemble: N=590)

Délai entre les dates du dépôt du mémoire QPC et la décision QPC :
(Base :  Ensemble: N=562)

Avant 2010 et
2010

2011-2013 2014-2016 2017-2018

11%

37% 33%

19%

De 0 à 10 jours

De 11 à  30 jours

De 31 à 60 jours

De 61  à  90 jours

De 91 à 180 jours

De 180 à 356 jours

Plus de 356 jours

10%

11%

14%

20%

16%

13%

17%
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Effectifs faibles

La répartition des QPC en fonction de la date du dépôt du mémoire QPC et de la juridiction saisie :
(Base :  Ensemble)

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

2008 0,2% - 0,3% - 0,2% -

2009 0,3% 0,5% 0,3% - 0,4% 0,4%

2010 10,0% 7,0% 11,5% 10,2% 10,0% 7,7%

2011 10,7% 7,0% 12,6% 10,2% 10,7% 7,7%

2012 20,2% 31,9% 14,9% 14,3% 20,7% 28,2%

2013 6,4% 4,9% 7,3% 6,1% 6,5% 5,1%

2014 7,8% 8,1% 7,0% 12,2% 7,4% 9,0%

2015 10,2% 8,6% 10,7% 12,2% 10,0% 9,4%

2016 15,1% 15,1% 15,7% 10,2% 15,5% 14,1%

2017 11,4% 10,3% 12,1% 10,2% 11,5% 10,3%

2018 7,8% 6,5% 7,6% 14,3% 7,2% 8,1%

Total 590 185 356 49 541 234
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Effectifs faiblesDélais de jugement de la QPC en fonction de la recevabilité appréciée par le juge du 1er filtre :
(Base :  Ensemble)

Ensemble QPC recevables
QPC non recevables 
pour absence d’écrit 

distinct

QPC non recevables 
pour autres raisons

Sous total 
QPC non recevables

De 0 à 10 jours 10,3% 9,0% 7,9% 18,6% 12,8%

De 11 à  30 jours 11,7% 12,2% 1,0% 22,1% 10,7%

De 31 à 60 jours 14,8% 19,1% 1,0% 14,0% 7,0%

De 61  à  90 jours 20,9% 28,1% 8,9% 7,0% 8,0%

De 91 à 180 jours 13,6% 14,6% 14,9% 8,1% 11,8%

De 180 à 356 jours 12,5% 8,7% 29,7% 7,0% 19,3%

Plus de 356 jours 16,3% 8,4% 36,6% 23,3% 30,5%

Total 522 335 101 86 187

Ensemble QPC recevables
QPC non recevables 
pour absence d’écrit 

distinct

QPC non recevables 
pour autres raisons

Sous total 
QPC non recevables

Moyenne 188,3 128,9 391,9 180,7 294,8
Ecart-type 260,96 196,15 314,41 294,48 322,35
Maximum 1923 1580 1153 1923 1923
Minimum 0 0 2 0 0

Total 522 335 101 86 187

L’irrecevabilité pour défaut d’écrit distinct est prononcée, pour plus de 80% des QPC concernées, plus de 90 jours après le dépôt du mémoire.
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Effectifs faibles
Délais de jugement de la QPC en fonction de la juridiction :
(Base :  Ensemble)

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Moyenne 196,6 165,5 216,5 178,9 198,2 168,2
Ecart-type 266,69 200,83 306,12 165,36 273,96 194,02
Maximum 1923 1580 1923 694 1923 1580
Minimum 0 1 0 21 0 1

Total 562 185 331 46 516 231

Le délai de jugement des QPC est plus long, en moyenne devant les Tribunaux administratifs que devant la CAA de Bordeaux. Concernant la CAA de
Bordeaux, il faut tenir compte des contestations de refus de QPC qui ne sont enfermées dans aucun délai. Elles sont minoritaires toutefois.

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

De 0 à 10 jours 10,3% 5,4% 14,5% - 11,2% 4,3%

De 11 à  30 jours 11,0% 12,4% 10,6% 8,7% 11,2% 11,7%

De 31 à 60 jours 14,4% 13,5% 13,6% 23,9% 13,6% 15,6%

De 61  à  90 jours 20,1% 27,6% 17,5% 8,7% 21,1% 23,8%

De 91 à 180 jours 15,8% 10,3% 14,8% 23,9% 13,2% 13,0%

De 180 à 356 jours 12,6% 20,5% 7,6% 17,4% 12,2% 19,9%

Plus de 356 jours 17,4% 10,3% 21,5% 17,4% 17,4% 11,7%

Total 562 185 331 46 516 231
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Les données liées au contentieux où intervient la QPC
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Les données liées au contentieux où intervient la QPC
29

Le(s) type(s) de contentieux dans lequel la QPC est intervenue :

Sur l’ensemble des QPC étudiées, trois types de contentieux dépassent le seuil de 10% : « l’environnement », « les collectivités territoriales » et, surtout, le
« fiscal ». Cette matière représente d’ailleurs près de 2 QPC sur 5.

(Base :  Ensemble: N=651, Plusieurs réponses possibles) Suite…

Fiscal

Collectivités territoriales

Environnement

Etrangers ou asile

Subventions

Sécurité sociale

Fonction publique

Pensions

Urbanisme

Domaine forestier

Droits et libertés

Aide sociale

Santé publique

Droit du travail

Propriété immobilière et mobilière

Organisation judiciaire

Procédure civile

37,9%
11,7%
10,8%

8,6%
7,7%
7,1%

4,6%
3,8%
3,5%
3,1%
2,8%
2,2%
2,2%
1,8%
1,8%
1,7%
1,7%

Transports

Contrats publics

Droits des personnes et de la famille

Agriculture

Assurances

Discipline, responsabilité des professions juridiques…

Procédure pénale

Construction

Immobilier

Police

Droit de la consommation

Droit électoral

Responsabilité médicale

Education, recherche

Infractions pénales

Nationalité

Travaux publics

Logement

Obligations et contrats civils

Sports

Voies d’exécution

Autre (Rapatriés, Responsabilités de la puissance…

1,4%

1,2%

1,2%

1,1%
1,1%

1,1%

1,1%

0,9%

0,9%

0,9%

0,8%

0,8%

0,5%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

5,5%
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Les données liées au contentieux où intervient la QPC
30

Effectifs faiblesLe(s) type(s) de contentieux dans lequel la QPC est intervenue en fonction des juridictions (1) :
(Base :  Ensemble, Plusieurs réponses possibles)

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Fiscal 37,9% 35,6% 43,9% 6,6% 41,2% 28,6%
Collectivités territoriales 11,7% 8,2% 15,2% - 12,9% 6,3%

Environnement 10,8% 30,9% 2,5% - 11,9% 23,5%
Etrangers ou asile 8,6% 5,2% 11,6% - 9,5% 3,9%

Subventions 7,7% 25,8% - - 8,5% 19,6%
Sécurité sociale 7,1% 0,5% 6,3% 32,8% 4,4% 8,2%

Autre (Rapatriés, Responsabilités de 
la puissance publique, Propriétés 

publiques)
5,5% 5,7% 6,6% - 6,3% 4,3%

Fonction publique 4,6% 3,6% 5,8% - 5,1% 2,7%
Pensions 3,8% 0,5% 5,8% 1,6% 4,1% 0,8%

Urbanisme 3,5% 5,2% 3,3% - 3,9% 3,9%
Domaine forestier 3,1% - 4,8% - 3,2% -
Droits et libertés 2,8% 2,1% 2,5% 6,6% 2,4% 3,1%

Aide sociale 2,2% 1,0% 2,0% 6,6% 1,7% 2,4%
Santé publique 2,2% 1,5% 2,3% 3,3% 2,0% 2,0%
Droit du travail 1,8% 1,0% 1,5% 6,6% 1,4% 2,4%

Propriété immobilière et mobilière 1,8% 0,5% 2,5% 1,6% 1,9% 0,8%
Total 651 194 396 61 590 255
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Les données liées au contentieux où intervient la QPC
31

Effectifs faiblesLe(s) type(s) de contentieux dans lequel la QPC est intervenue en fonction des juridictions (2) :
(Base :  Ensemble, Plusieurs réponses possibles)

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Organisation judiciaire 1,7% 2,1% 0,3% 9,8% 0,8% 3,9%
Procédure civile 1,7% - - 18,0% - 4,3%

Transports 1,4% 3,1% 0,5% 1,6% 1,4% 2,7%
Contrats publics 1,2% - 1,0% 6,6% 0,7% 1,6%

Droits des personnes et de la 
famille 1,2% 2,1% 0,5% 3,3% 1,0% 2,4%

Agriculture 1,1% 0,5% 0,5% 6,6% 0,5% 2,0%
Assurances 1,1% - - 11,5% - 2,7%

Discipline, responsabilité des 
professions juridiques et 

judiciaires
1,1% - 1,0% 4,9% 0,7% 1,2%

Procédure pénale 1,1% 2,1% - 4,9% 0,7% 2,7%
Construction 0,9% - 1,5% - 1,0% -

Immobilier 0,9% - 1,0% 3,3% 0,7% 0,8%
Police 0,9% 1,0% 1,0% - 1,0% 0,8%

Droit de la consommation 0,8% - 1,3% - 0,8% -
Droit électoral 0,8% - 1,3% - 0,8% -

Responsabilité médicale 0,5% 0,5% 0,3% 1,6% 0,3% 0,8%
Education, recherche 0,3% 1,0% - - 0,3% 0,8%

Total 651 194 396 61 590 255
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Les données liées au contentieux où intervient la QPC 32

Effectifs faibles

Le(s) type(s) de contentieux dans lequel la QPC est intervenue en fonction des juridictions (3) :
(Base :  Ensemble, Plusieurs réponses possibles)

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunal administratif
(TA)

Cour d’appel
(CA)

Sous total 
administratif Sous total appel

Infractions pénales 0,3% 0,5% - 1,6% 0,2% 0,8%

Nationalité 0,3% - - 3,3% - 0,8%

Travaux publics 0,3% 0,5% 0,3% - 0,3% 0,4%

Logement 0,2% - 0,3% - 0,2% -

Obligations et contrats civils 0,2% - 0,3% - 0,2% -

Sports 0,2% - 0,3% - 0,2% -

Voies d’exécution 0,3% 0,5% - 1,6% 0,2% 0,8%

Total 651 194 396 61 590 255

Pour, les QPC déposées devant les juridictions administratives, les contentieux les plus récurrents concernent le « fiscal » (41%), les « collectivités
territoriales » (13%) et « l’environnement » (12%). A l’inverse, pour celles déposées devant les Cours d’Appel de l’ordre judiciaire, les contentieux les plus
prolifiques intéressent la « sécurité sociale » (33%), les « procédures civiles » (18%) et les « assurances » (11,5%).
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Les données liées aux normes invoquées

Introduction

I. Analyse chiffrée des décisions QPC

Les données liées aux justiciables
Les données liées aux juridictions du premier filtre
Les données temporelles
Les données liées au contentieux où intervient la QPC
Les données liées aux normes invoquées
Les données liées aux normes, objet du contrôle
Les données liées à l’exercice du filtrage
Les données liées au sens de la décision

II. Analyse chiffrée des décisions présentant un moyen
d’inconstitutionnalité hors QPC

Les données liées aux requérants
Les données juridictionnelles, temporelles et matérielles
Les données liées aux normes invoquées

Page n°5

Page n°6
Page n°19
Page n°23
Page n°28
Page n°33
Page n°53
Page n°81
Page n°110

Page n°127

Page n°128
Page n°133
Page n°139

Page n°2

83



Les données liées aux normes invoquées
34

Le nombre de disposition(s) contestée(s) :

Le nombre moyen de dispositions contestées par QPC déposée est de 1,6. Dans plus de 70% des QPC, il n’y a qu’une seule disposition contestée et dans
un peu plus de 15% des cas, il y en a deux.

(Base :  Ensemble: N=640)

Valeurs

Ecart-type 1,33

Max 8

Min 0

1,6
Nombre moyen 
de dispositions 
invoquées par 
un justiciable

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2,3%

70,6%

15,5%

3,9%

1,7%

0,3%

4,7%

0,6%

0,3%
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Les données liées aux normes invoquées
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Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Moyenne 1,6 1,3 1,7 1,6 1,6 1,4
Ecart-type 1,33 0,74 1,55 1,12 1,35 0,85
Maximum 8 6 8 5 5 6
Minimum 0 0 0 0 0 0

Total 640 186 391 63 577 249

Effectifs faibles

Le nombre de disposition(s) contestée(s) par QPC déposée :
(Base :  Ensemble)

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

0 2,3% 3,2% 1,3% 6,3% 1,9% 4,0%
1 70,6% 68,8% 73,7% 57,1% 72,1% 65,9%
2 15,5% 23,1% 11,5% 17,5% 15,3% 21,7%
3 3,9% 2,7% 3,6% 9,5% 3,3% 4,4%
4 1,7% 1,6% 0,8% 7,9% 1,0% 3,2%
5 0,3% - 0,3% 1,6% 0,2% 0,4%
6 4,7% 0,5% 7,4% - 5,2% 0,4%
7 0,6% - 1,0% - 0,7% -
8 0,3% - 0,5% - 0,3% -

Total 640 186 391 63 577 249
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Les données liées aux normes invoquées
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Sur l’ensemble des dispositions contestées, 65% relèvent de la loi ordinaire et 54% de dispositions codifiées.

La nature de la (ou des) dispositions(s) contestée(s) :
(Base : Dispositions(s) contestées : N=620, Plusieurs réponses possibles)

Loi ordinaire

Disposition codifiée

Loi de finances

Disposition non législative

Ordonnance

Interprétation jurisprudentielle

Loi organique

65%

54%

15%

5%

2%

2%

1%
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Les données liées aux normes invoquées
37

Effectifs faibles

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total Cours 
d’appel

Loi ordinaire 65,0% 64,8% 58,5% 74,1% 60,5% 67,1%
Disposition codifiée 54,2% 65,9% 45,7% 74,1% 52,1% 67,9%

Loi de finances 15,3% 12,3% 18,8% 1,7% 16,7% 9,7%
Disposition non législative 4,8% 5,6% 4,4% 5,2% 4,8% 5,5%

Ordonnance 1,9% 2,8% 1,6% 1,7% 2,0% 2,5%
Interprétation 

jurisprudentielle 1,6% 1,1% 0,8% 8,6% 0,9% 3,0%

Loi organique 1,0% 2,8% 0,3% - 1,1% 2,1%
Total 620 179 383 58 562 237

La nature de la (ou des) dispositions(s) contestées en fonction des juridictions :
(Base : Dispositions(s) contestées, Plusieurs réponses possibles)

Sur l’ensemble des dispositions contestées devant la CAA, 65% sont issues d’une loi ordinaire et 66% sont des dispositions codifiées. Concernant les Cours
d’appel de l’ordre judiciaire, on retrouve une nouvelle fois des dispositions législatives ordinaires et des disposition codifiées mais dans des proportions
encore plus élevées (74%).
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Les données liées aux normes invoquées
38

Le nombre de « droits et libertés que la Constitution garantit » invoqués devant le juge du premier filtre :

Il s’est 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 que la Constitution garantit », sans quoi il n’aurait pas utilisé cette procédure. En moyenne, 2,1 « droits et libertés que la Constitution garantit »
ont été invoqués devant le juge. Dans un 1/3 des cas, le justiciable n’invoque qu’un seul droit ou liberté, dans un peu moins d’un 1/4 il en invoque deux
et dans un peu plus d’un 1/5 il en invoque trois.

(Base :  Ensemble: N=638)

Valeurs

Ecart-type 1,5

Max 9

Min 0

2,1
Nombre moyen de 

« droits et libertés que la 
Constitution garantit » 

invoqués devant le juge

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

9,7%

32,8%

23,0%

20,4%

6,1%

5,6%

1,3%

0,5%

0,3%

0,3%
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Les données liées aux normes invoquées
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Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total
Cours d’appel

Moyenne 2,1 2,3 2,0 1,8 2,1 2,2
Ecart-type 1,50 1,40 1,51 1,62 1,48 1,48
Maximum 9 9 9 6 9 9
Minimum 0 0 0 0 0 0

Total 638 185 390 63 575 248

Effectifs faibles

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total
Ordre administratif

Sous total
Cours d’ appel

0 9,7% 3,8% 9,0% 31,7% 7,3% 10,9%

1 32,8% 30,3% 37,4% 11,1% 35,1% 25,4%

2 23,0% 18,4% 25,1% 23,8% 23,0% 19,8%

3 20,4% 38,9% 11,8% 19,0% 20,5% 33,9%

4 6,1% 3,2% 7,2% 7,9% 5,9% 4,4%

5 5,6% 1,6% 7,9% 3,2% 5,9% 2,0%

6 1,3% 1,6% 0,8% 3,2% 1,0% 2,0%

7 0,5% 1,6% - - 0,5% 1,2%

8 0,3% - 0,5% - 0,3% -

9 0,3% 0,5% 0,3% - 0,3% 0,4%

Total 638 185 390 63 575 248

Le nombre de droit(s) ou liberté(s) constitutionnels invoqué(s) en fonction des juridictions : (Base :  Ensemble)
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Les données liées aux normes invoquées
40

Parmi l’ensemble des QPC ayant un ou plusieurs principes invoqués devant le juge, dans 31% des cas, ces derniers relèvent du principe d’égalité. Nous
retrouvons ensuite les droits en matière financière et fiscale (24%) et les principes liés à l’organisation du territoire (19%).

Principes invoqués devant le juge du premier filtre :
(Base : Ensemble QPC avec un ou plusieurs principes invoqués : 555. Plusieurs réponses possibles)  

Principe d'égalité

Droits en matière financière et fiscale

Principes liés à l'organisation territoriale

Les droits économiques

Droit et accès au juge

Qualités de la norme législative

Principes non précisés relevant d'un article de la Constitution de 1958

Libertés de la personne

Principes non précisés relevant d'un article de la DDHC de 1789

Les principes du droit répressif

Incompétence négative ou domaine de la loi

Principe de Séparation des pouvoirs

Principes de la représentation politique

Les droits sociaux

Droits à la santé

Droits des étrangers et d'asile

Libertés de la pensée

Les droits environnementaux

Principes non précisés relevant d'un alinéa du Préambule de la Constitution de 1946

Principes non précisés relevant d'un article de la CEDH

Non renseigné, non spécifié

Autres

31%
24%

19%
17%
17%

13%
11%

8%
7%

5%
5%

3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
3%

8%

Effectifs faibles
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Les données liées aux normes invoquées
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Effectifs faibles

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total
Ordre administratif

Sous total
Cours d’ appel

Principe d'égalité 30,6% 42,7% 24,0% 36,8% 30,2% 41,6%
Droits en matière 

financière et fiscale 24,0% 29,8% 23,7% - 25,7% 24,4%

Principes liés à 
l'organisation territoriale 18,7% 21,6% 19,1% 2,6% 19,9% 18,2%

Les droits économiques 17,5% 25,7% 11,3% 36,8% 16,1% 27,8%

Droit et accès au juge 16,6% 19,9% 11,8% 44,7% 14,5% 24,4%
Qualités de la norme 

législative 12,8% 9,4% 13,3% 23,7% 12,0% 12,0%

Principes non précisés 
relevant d'un article de la 

Constitution de 1958
11,0% 1,8% 16,5% 2,6% 11,6% 1,9%

Libertés de la personne 7,7% 4,7% 9,8% 2,6% 8,1% 4,3%
Principes non précisés 

relevant d'un article de la 
DDHC de 1789

7,4% 2,3% 9,8% 7,9% 7,4% 3,3%

Les principes du droit 
répressif 5,0% 4,7% 5,2% 5,3% 5,0% 4,8%

Incompétence négative 
ou domaine de la loi 4,5% 7,6% 3,2% 2,6% 4,6% 6,7%

Total 555 171 346 38 517 209

Principes invoqués devant le juge du premier filtre :
(Base : Base :Ensemble QPC avec un ou plusieurs principes invoqués: 555, Plusieurs réponses possibles)

Devant les Cours d’appel, sont les plus invoqués le principe d’égalité et les principes intéressants le « Droit et accès au juge » et les « Qualités de la norme législative »
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Effectifs faibles

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total
Ordre administratif

Sous total
Cours d’ appel

Principe de Séparation 
des pouvoirs 3,2% 2,3% 3,2% 7,9% 2,9% 3,3%

Principes de la 
représentation politique 1,6% 1,2% 1,7% 2,6% 1,5% 1,4%

Les droits sociaux 1,6% 1,2% 2,0% - 1,7% 1,0%

Droits à la santé 1,4% 1,8% 0,6% 7,9% 1,0% 2,9%
Droits des étrangers et 

d'asile 1,4% 1,8% 1,2% 2,6% 1,4% 1,9%

Libertés de la pensée 1,3% 1,2% 0,9% 5,3% 1,0% 1,9%
Les droits 

environnementaux 1,3% 3,5% 0,3% - 1,4% 2,9%

Principes non précisés 
d'un alinéa  du 

Préambule de la 
Constitution de 1946

1,3% 1,2% 1,2% 2,6% 1,2% 1,4%

Principes relevant d'un 
article de la CEDH 1,3% 0,6% 1,7% - 1,4% 0,5%

Autres 7,7% 2,9% 8,7% 21,1% 6,8% 6,2%
Non renseigné, non 

spécifié 2,7% 2,9% 2,9% - 2,9% 2,4%

Total 555 171 346 38 517 209

Principes invoqués devant le juge du premier filtre :
(Base : Base :Ensemble QPC avec un ou plusieurs principes invoqués: 555, Plusieurs réponses possibles)
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Dans 46% des QPC étudiées, les droits et libertés invoqués relèvent de la DDHC de 1789 et 44% concernent l’un des 89 articles de la Constitution de 1958.
Dans 26% des cas, la source n’est pas indiquée dans la décision rendue.

La (ou les) source(s) constitutionnelle(s) dont est (sont) tirée(s) le droit ou la liberté invoqué devant le juge :
(Base : Droit ou liberté invoqué devant le juge : N=600, Plusieurs réponses possibles)

DDHC de 1789

Constitution de 1958

Préambule de la Constitution de 1946

Principe Constitutionnel

Objectif de valeur constitutionnelle

Incompétence négative

PFRLR

Charte de l’environnement de 2004

Autre

Source non indiquée

46%

44%

8%

5%

3%

3%

2%

1%

6%

26%
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Les données liées aux normes invoquées
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Effectifs faibles

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

DDHC de 1789 45,7% 48,6% 43,8% 48,3% 45,4% 48,5%
Constitution de 1958 43,8% 41,2% 46,0% 38,3% 44,4% 40,5%

Préambule de la 
Constitution de 1946 7,5% 5,6% 7,4% 13,3% 6,9% 7,6%

Principe 
Constitutionnel 5,3% 2,3% 6,9% 5,0% 5,4% 3,0%

Objectif de valeur 
constitutionnelle 2,7% 2,8% 2,8% 1,7% 2,8% 2,5%

Incompétence 
négative 2,5% 6,2% 1,1% - 2,8% 4,6%

PFRLR 1,5% 1,7% 1,7% - 1,7% 1,3%
Charte de 

l’environnement de 2004 1,3% 3,4% 0,6% - 1,5% 2,5%

Autre 6,2% 4,0% 7,2% 6,7% 6,1% 4,6%
Source non indiquée 26,0% 27,7% 23,7% 35,0% 25,0% 29,5%

Total 600 177 363 60 540 237

La (ou les) source(s) constitutionnelle(s) dont est (sont) tirée(s) le droit ou la liberté invoqué devant le
juge en fonction des juridictions : (Base : Droit ou liberté invoqué devant le juge, Plusieurs réponses possibles)
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Effectifs faibles

Ensemble Collectivités 
territoriales Environnement Etrangers ou asile Fiscal Fonction publique Sécurité sociale Subventions

Autre (Contentieux 
avec moins de 30 

citations)

DDHC de 1789 45,7% 30,3% 50,0% 32,1% 32,1% 13,3% 47,8% 50,0% 39,5%

Constitution de 1958 43,8% 80,3% 44,3% 19,6% 19,6% 30,0% 28,3% 50,0% 42,0%

Préambule de la 
Constitution de 1946 7,5% - - 41,1% 41,1% 10,0% 19,6% - 6,2%

Principe 
constitutionnel 5,3% 1,3% 1,4% 1,8% 1,8% 3,3% 6,5% - 4,1%

Objectif de valeur 
constitutionnelle 2,7% - 1,4% - - - - - 2,5%

Incompétence 
négative 2,5% - - - - 3,3% - - 0,8%

PFRLR 1,5% - - 7,1% 7,1% - 2,2% - 1,6%

Charte de 
l’environnement de 

2004
1,3% - 8,6% - - - - - 0,8%

Autre 6,2% 5,3% 1,4% 5,4% 5,4% 6,7% 4,3% - 7,4%
Source non indiquée 26,0% 7,9% 38,6% 14,3% 14,3% 53,3% 43,5% 50,0% 27,6%

Total 600 76 70 56 247 30 46 50 243

La (ou les) source(s) constitutionnelle(s) dont est (sont) tirée(s) le droit ou la liberté invoqué devant le
juge en fonction du contentieux dans lequel la QPC a été posée : (Base : Droit ou liberté invoqué devant le juge, Plusieurs réponses possibles)
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Quel(s) article(s) de la Constitution de 1958 est invoqué par le justiciable ?

Lorsque les droits et libertés contestés relèvent de la Constitution de 1958, dans 40% et 25% des cas l’article 72 et 72-2 sont cités ; dans 33%, c’est l’article
34 et dans 22% c’est l’article 1. Dans le cas de la DDHC de 1789, tous les articles sont cités hormis le 3. Les articles 6, 16 et 13 le sont le plus.

(Base :  Ensemble: N=244, Plusieurs réponses possibles)
Quel(s) article(s) de la DDHC de 1789 est invoqué par le justiciable ?

(Base :  Ensemble: N=261, Plusieurs réponses possibles)

Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6

Article 11
Article 13
Article 14
Article 16
Article 17
Article 34
Article 38
Article 40
Article 44
Article 45
Article 55
Article 66
Article 72

Article 72‐2
Article 72‐3
Article 72‐4
Article 73

Article 88‐1
Non précisé

21,7%
4,1%
0,4%
1,2%
1,6%
2,5%

0,4%
1,2%
0,4%
1,6%
0,4%

33,2%
0,4%

3,7%
2,5%

0,4%
5,7%

2,0%
40,2%

25,0%
1,6%
0,8%
2,0%
2,0%

15,2%

Article 1

Article 2

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Non précisé

6,9%

16,1%

13,0%

10,7%

51,0%

0,8%

10,3%

1,9%

0,8%

0,8%

21,5%

10,3%

0,4%

35,6%

13,8%

4,6%
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Effectifs faibles

L’invocation des articles de la Constitution de 1958 en fonction des juridictions :
(Base :  Ensemble, Plusieurs réponses possibles)

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Article 1 21,7% 41,1% 10,3% 46,7% 20,1% 42,0%
Article 2 4,1% 1,4% 1,3% 46,7% 1,3% 9,1%
Article 3 0,4% - - 6,7% - 1,1%
Article 4 1,2% - 1,9% - 1,3% -
Article 5 1,6% - 2,6% - 1,7% -
Article 6 2,5% - 3,8% - 2,6% -

Article 11 0,4% 1,4% - - 0,4% 1,1%
Article 13 1,2% - 1,9% - 1,3% -
Article 14 0,4% - 0,6% - 0,4% -
Article 16 1,6% - 2,6% - 1,7% -
Article 17 0,4% - 0,6% - 0,4% -
Article 34 33,2% 28,8% 36,5% 20,0% 34,1% 27,3%
Article 38 0,4% - - 6,7% - 1,1%
Article 40 3,7% 1,4% 5,1% - 3,9% 1,1%
Article 44 2,5% - 3,8% - 2,6% -
Article 45 0,4% - 0,6% - 0,4% -
Article 55 5,7% - 7,7% 13,3% 5,2% 2,3%
Article 66 2,0% 1,4% 2,6% - 2,2% 1,1%
Article 72 40,2% 47,9% 40,4% - 42,8% 39,8%

Article 72-2 25,0% 8,2% 35,3% - 26,6% 6,8%
Article 72-3 1,6% 1,4% 1,9% - 1,7% 1,1%
Article 72-4 0,8% 1,4% 0,6% - 0,9% 1,1%
Article 73 2,0% 2,7% 1,9% - 2,2% 2,3%

Article 88-1 2,0% - 1,9% 13,3% 1,3% 2,3%
Non précisé 15,2% 26,0% 9,0% 26,7% 14,4% 26,1%

Total 244 73 156 15 229 88

97



Les données liées aux normes invoquées
48

Effectifs faibles

L’invocation des articles de la DDHC de 1789 en fonction des juridictions :
(Base :  Ensemble, Plusieurs réponses possibles)

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Article 1 6,9% 1,2% 8,1% 18,5% 5,6% 5,3%

Article 2 16,1% 18,6% 14,2% 18,5% 15,8% 18,6%

Article 4 13,0% 14,0% 12,2% 14,8% 12,8% 14,2%

Article 5 10,7% 10,5% 6,8% 33,3% 8,1% 15,9%

Article 6 51,0% 55,8% 47,3% 55,6% 50,4% 55,8%

Article 7 0,8% - 0,7% 3,7% 0,4% 0,9%

Article 8 10,3% 17,4% 6,8% 7,4% 10,7% 15,0%

Article 9 1,9% 2,3% 2,0% - 2,1% 1,8%

Article 11 0,8% 0,0% 1,4% - 0,9% -

Article 12 0,8% 1,2% - 3,7% 0,4% 1,8%

Article 13 21,5% 7,0% 33,1% 3,7% 23,5% 6,2%

Article 14 10,3% 3,5% 13,5% 14,8% 9,8% 6,2%

Article 15 0,4% 0,0% 0,7% - 0,4% -

Article 16 35,6% 36,0% 34,5% 40,7% 35,0% 37,2%

Article 17 13,8% 17,4% 13,5% 3,7% 15,0% 14,2%
Non précisé 4,6% 4,7% 4,1% 7,4% 4,3% 5,3%

Total 261 86 148 27 234 113
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Quel(s) alinéa(s) du Préambule de la Constitution de 1946 est invoqué par le
justiciable ?

(Base :  Ensemble: N=28, Plusieurs réponses possibles)

Quel(s) article(s) de la Charte de l'environnement de 2004 est invoqué par le justiciable ?

(Base :  Ensemble: N=7, Plusieurs réponses possibles)

Alinéa 4

Alinéa 5

Alinéa 6

Aliéna 7

Aliéna 8

Alinéa 9

Alinéa 10

Alinéa 11

Alinéa 12

Non précisé

21%

7%

7%

4%

4%

11%

29%

25%

4%

14%

Article 4

Article 5

Article 7

43%

43%

86%

Effectifs faibles
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Un moyen d’inconventionnalité de la loi a-t-il été invoqué?

Dans 20% des QPC étudiées, un moyen d’inconventionnalité de la loi a été invoqué. Dans 75% des cas, ce moyen d’inconventionnalité concerne la
convention européenne des droits de l’homme

Oui
20%

Non
80%

(Base :  Ensemble: N=637)

La dénomination de l'engagement international ou de l’acte
externe invoqué ?

(Base :  Disposition relevée d’office, Plusieurs réponses possibles: N=125)

Convention européenne des droits de
l'Homme

PIDCP de 1966

Droit communautaire dérivé

Convention internationale des droits de
l'enfant

Droit communautaire primaire

Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne

Autre

75%

22%

20%

10%

8%

3%

7%
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L’invocation du moyen d’inconventionnalité de la loi en fonction des juridictions :
(Base :  Ensemble)

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Oui 19,6% 7,4% 22,7% 38,1% 17,6% 15,0%

Non 80,4% 92,6% 77,3% 61,9% 82,4% 85,0%

Total 637 190 384 63 574 253

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunal administratif
(TA)

Cour d’appel
(CA)

Sous total 
administratif Sous total appel

CEDH 75,2% 71,4% 83,9% 45,8% 82,2% 55,3%
Pacte International relatif aux 

Droits Civils et Politiques de 1966 21,6% 14,3% 28,7% - 26,7% 5,3%
Convention internationale des 

droits de l'enfant 9,6% 7,1% 12,6% - 11,9% 2,6%
Droit communautaire dérivé 20,0% 14,3% 14,9% 41,7% 14,9% 31,6%

Charte des droits 
fondamentaux de l'Union 

européenne
3,2% - 4,6% - 4,0% -

Droit communautaire 
primaire 8,0% 7,1% 6,9% 12,5% 6,9% 10,5%

Autre 7,2% - 6,9% 12,5% 5,9% 7,9%
Total 125 14 87 24 101 38

La dénomination de l'engagement international ou de l’acte externe invoqué :
(Base :  Disposition relevée d’office, Plusieurs réponses possibles)

Effectifs faibles
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Lorsqu’un moyen d’inconventionnalité a été invoqué, le juge a-t-il prononcé une déclaration
d’incompatibilité ?

Dans seulement 2% des cas, le juge a constaté l’inconventionnalité de la loi dans la décision qui a rejeté la QPC

Oui
2%

Non
98%

(Base: Moyen d’inconventionnalité ayant été invoqué : N=114)

Effectifs faibles

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Oui 1,8% - 1,2% 5,9% 1,0% 3,2%

Non 98,2% 100,0% 98,8% 94,1% 99,0% 96,8%

Total 114 14 83 17 97 31
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Les données liées aux normes, objet du contrôle

Introduction

I. Analyse chiffrée des décisions QPC

Les données liées aux justiciables
Les données liées aux juridictions du premier filtre
Les données temporelles
Les données liées au contentieux où intervient la QPC
Les données liées aux normes invoquées
Les données liées aux normes, objet du contrôle
Les données liées à l’exercice du filtrage
Les données liées au sens de la décision

II. Analyse chiffrée des décisions présentant un moyen
d’inconstitutionnalité hors QPC

Les données liées aux requérants
Les données juridictionnelles, temporelles et matérielles
Les données liées aux normes invoquées
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Page n°6
Page n°19
Page n°23
Page n°28
Page n°33
Page n°53
Page n°81
Page n°110

Page n°127

Page n°128
Page n°133
Page n°139
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Les données générales 
liées aux QPC analysées 

Tris à plat et tris croisés 
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Le nombre de disposition(s) examinée(s) par le juge du premier filtre :

En moyenne, 1,2 dispositions ont été examinées par le juge du premier filtre. Dans plus de la moitié des cas, une seule disposition est examinée.

(Base :  Ensemble: N=630)

Valeurs

Ecart-type 1,4

Max 8

Min 0

1,2
Nombre moyen de 

dispositions par QPC 
examinées par le juge

0

1

2

3

4

5

6

7

8

28,3%

51,1%

10,2%

3,8%

1,6%

0,5%

4,0%

0,5%

0,2%
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Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Moyenne 1,2 1,1 1,2 1,3 1,2 1,2
Ecart-type 1,40 1,07 1,57 1,57 1,43 1,08
Maximum 8 7 8 8 8 7
Minimum 0 0 0 0 0 0

Total 630 186 383 63 575 248

Effectifs faibles

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

0 28,3% 26,3% 30,3% 21,3% 29,0% 25,1%
1 51,1% 52,7% 50,7% 49,2% 51,3% 51,8%
2 10,2% 12,4% 8,4% 14,8% 9,7% 13,0%
3 3,8% 4,8% 2,3% 9,8% 3,2% 6,1%
4 1,6% 2,7% 0,8% 3,3% 1,4% 2,8%
5 0,5% - 0,5% 1,6% 0,4% 0,4%
6 4,0% 0,5% 6,3% - 4,4% 0,4%
7 0,5% 0,5% 0,5% - 0,5% 0,4%
8 0,2% - 0,3% - 0,2% -

Total 630 186 383 61 569 247

Le nombre de disposition(s) examinée(s) par le juge du 1er filtre en fonction des juridictions : (Base :  Ensemble)
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67% des dispositions examinées par le juge sont des dispositions d’une loi ordinaire et 59% de dispositions codifiées.

La nature de la (ou des) disposition(s) examinée(s) par le juge du 1er filtre :
(Base : Disposition(s) législative(s) ayant fait l'objet d'un examen par le juge : N=454)

Loi ordinaire

Disposition codifiée

Loi de finances

Disposition non législative

Ordonnance

Interprétation jurisprudentielle

Loi organique

67%

59%

12%

4%

3%

2%

1%
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La nature de la (des) disposition(s) examinée(s) par le juge du 1er filtre :
(Base : Disposition(s) législative(s) ayant fait l'objet d'un examen par le juge, Plusieurs réponses possibles)

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total
Ordre administratif

Sous total
Cours d’ appel

Loi ordinaire 66,7% 66,2% 66,5% 69,4% 66,4% 67,0%
Disposition codifiée 59,0% 65,4% 52,4% 77,6% 56,8% 68,6%

Loi de finances 11,9% 10,3% 14,5% 2,0% 13,1% 8,1%
Disposition non législative 3,5% 3,7% 3,0% 6,1% 3,2% 4,3%

Ordonnance 2,9% 5,1% 1,9% 2,0% 3,0% 4,3%
Interprétation 

jurisprudentielle 2,4% 1,5% 1,5% 10,2% 1,5% 3,8%

Loi organique 1,3% 3,7% 0,4% - 1,5% 2,7%
Total 454 136 269 49 405 185

Effectifs faibles

108



Les données liées aux normes, objet du contrôle
59

Le nombre de normes à l’aune desquelles le
juge du premier filtre a opéré son contrôle :

Dans 15% des décisions où une QPC a été déposée, le juge contrôle la disposition contestée à l’aune d’un ou de deux droits et libertés constitutionnels

(Base :  Ensemble: N=607)

Valeurs

Ecart-type 1,61

Max 9

Min 0

1,2
Nombre moyen de normes 

ayant constitué le fondement 
du contrôle opéré par le juge

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

50,9%

14,5%

15,2%

8,7%

7,1%

1,8%

1,0%

0,2%

0,3%

0,4%

Effectifs faibles
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Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total
Ordre administratif

Sous total
Cours d’appel

Moyenne 1,2 1,8 1 1 1,2 1,6
Ecart-type 1,61 1,85 1,42 1,53 1,61 1,80
Maximum 9 9 9 6 9 9
Minimum 0 0 0 0 0 0

Total 607 181 370 56 551 237

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total  
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

0 50,9% 36,5% 56,8% 58,9% 51,1% 41,8%
1 14,5% 18,8% 13,2% 8,9% 15,1% 16,5%
2 15,2% 9,9% 17,3% 17,9% 14,9% 11,8%
3 8,7% 12,7% 6,8% 8,9% 8,7% 11,8%
4 7,1% 17,1% 3,2% - 7,8% 13,1%
5 1,8% 2,2% 1,6% 1,8% 1,8% 2,1%
6 1,0% 1,1% 0,5% 3,6% 0,7% 1,7%
7 0,2% 0,6% - - 0,2% 0,4%
8 0,3% 0,6% 0,3% - 0,4% 0,4%
9 0,4% 0,6% 0,3% - 0,4% 0,4%

Total 607 181 370 56 511 237

Le nombre de normes de référence du contrôle en fonction des juridictions : (Base :  Ensemble) Effectifs faibles
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Parmi l’ensemble des QPC avec une ou plusieurs normes contrôlées par le juge du premier filtre, dans 44% des cas, ces derniers relèvent du principe
d’égalité. Nous retrouvons ensuite les droits en matière financière et fiscale (31%) et les principes liés à l’organisation du territoire (25%).

Normes à l’aune desquelles le juge du premier filtre a opéré son contrôle
(Base : Ensemble QPC avec un ou plusieurs principes contrôlés : 287. Plusieurs réponses possibles)  

Principe d'égalité

Droits en matière financière et fiscale

Principes liés à l'organisation territoriale

Droit et accès au juge

Les droits économiques

Qualités de la norme législative

Principes non précisés relevant d'un article de la Constitution de 1958

Incompétence négative ou domaine de la loi

Les principes du droit répressif

Principes non précisés relevant d'un article de la DDHC de 1789

Libertés de la personne

Principe de Séparation des pouvoirs

Les droits sociaux

Principes non précisés relevant d'un alinéa du Préambule de la Constitution de 1946

Droits des étrangers et d'asile

Droits à la santé

Principes de la représentation politique

Libertés de la pensée

Les droits environnementaux

Principes non précisés relevant d'un article de la CEDH

Non renseigné, non spécifié

Autres

44%
31%

25%
15%

13%
13%

8%
8%

5%
5%
4%

3%
3%

2%
2%
1%
1%
1%
1%

0%
12%

5%

Effectifs faibles
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Effectifs faibles

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total
Ordre administratif

Sous total
Cours d’ appel

Principe d'égalité 44,3% 51,9% 37,7% 57,1% 43,2% 52,8%
Droits en matière 

financière et fiscale 30,7% 44,2% 25,9% - 33,1% 36,8%

Principes liés à 
l'organisation territoriale 25,1% 31,7% 24,1% - 27,1% 26,4%

Droit et accès au juge 14,6% 14,4% 11,1% 42,9% 12,4% 19,2%

Les droits économiques 12,9% 14,4% 11,1% 19,0% 12,4% 15,2%
Qualités de la norme 

législative 12,5% 12,5% 12,3% 14,3% 12,4% 12,8%

Principe non précisé 
relevant d'un article de la 

Constitution de 1958
8,4% 1,9% 13,6% - 9,0% 1,6%

Incompétence négative 
ou domaine de la loi 8,0% 15,4% 3,7% 4,8% 8,3% 13,6%

Les principes du droit 
répressif 5,2% 7,7% 3,7% 4,8% 5,3% 7,2%

Principe non précisé 
relevant d'un article de la 

DDHC de 1789
4,5% 1,0% 7,4% - 4,9% 0,8%

Libertés de la personne 4,2% 3,8% 4,3% 4,8% 4,1% 4,0%

Total 287 104 162 21 266 125

Normes à l’aune desquelles le juge du premier filtre a opéré son contrôle :
((Base : Ensemble QPC avec un ou plusieurs principes contrôlés : 287. Plusieurs réponses possibles)

Le principe d’égalité, les principes liés au « Droit et accès au juge » et « Les droits économiques » sont les plus contrôlés par les Cours d’appel
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Effectifs faibles

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total
Ordre administratif

Sous total
Cours d’ appel

Principe de Séparation 
des pouvoirs 2,8% 1,0% 4,3% - 3,0% 0,8%

Les droits sociaux 2,8% 2,9% 2,5% 4,8% 2,6% 3,2%
Principe non précisé 

relevant d'un alinéa du 
Préambule de la 

Constitution de 1946

2,1% 1,9% 1,9% 4,8% 1,9% 2,4%

Droits des étrangers et 
d'asile 1,7% 2,9% 1,2% - 1,9% 2,4%

Droits à la santé 1,4% 2,9% - 4,8% 1,1% 3,2%
Principes de la 

représentation politique 1,0% 1,0% 1,2% - 1,1% 0,8%

Libertés de la pensée 1,0% 1,0% 1,2% - 1,1% 0,8%
Les droits 

environnementaux 1,0% 1,9% 0,6% - 1,1% 1,6%

Principes relevant d'un 
article de la CEDH 0,3% 1,0% - - 0,4% 0,8%

Non renseigné, non 
spécifié 12,2% 29,8% 2,5% - 13,2% 24,8%

Autres 4,9% 1,9% 4,3% 23,8% 3,4% 5,6%

Total 287 104 162 21 266 125

Normes à l’aune desquelles le juge du premier filtre a opéré son contrôle
(Base :Ensemble QPC avec un ou plusieurs principes contrôlés: 287, Plusieurs réponses possibles  
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Dans 65% des décisions QPC, le juge contrôle les dispositions contestées au regard de la DDHC de 1789 et dans 57% au regard de la Constitution de
1958. Le juge contrôle peu au regard du Préambule de la Constitution de 1946 et de la Charte de l’environnement de 2004.

La source dont est tirée la norme de référence du contrôle :
(Base: Droits et libertés constitutionnels ayant constitué le fondement du contrôle opéré par le juge : N=266)

DDHC de 1789

Constitution de 1958

Préambule de la Constitution de 1946

Norme exclue car extérieure à la notion
de droit et libertés

Principe Constitutionnel

Objectif de valeur constitutionnelle

Charte de l’environnement de 2004

Norme exclue car dépourvue de valeur
constitutionnelle

Incompétence négative

PFRLR

65%

57%

7%

6%

5%

5%

3%

3%

2%

2%
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Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

DDHC de 1789 64,7% 71,7% 57,4% 76,5% 63,9% 74,0%
Constitution de 1958 57,1% 59,3% 60,3% 17,6% 59,8% 55,1%

Préambule de la 
Constitution de 1946 7,1% 9,7% 4,4% 11,8% 6,8% 10,2%

Norme exclue car 
extérieure à la notion de 
"droits et libertés que la 
Constitution garantit"

6,4% 4,4% 7,4% 11,8% 6,0% 5,5%

Principe Constitutionnel 4,9% 2,7% 5,9% 11,8% 4,4% 3,9%
Objectif de valeur 
constitutionnelle 4,9% 5,3% 3,7% 11,8% 4,4% 6,3%

Charte de 
l’environnement de 2004 2,6% 5,3% 0,7% - 2,8% 4,7%

Norme exclue car 
dépourvue de valeur 

constitutionnelle
2,6% 2,7% - 23,5% 1,2% 5,5%

Incompétence négative 1,9% 2,7% 1,5% - 2,0% 2,4%
PFRLR 0,2% 0,6% - - 0,2% 0,4%
Total 266 113 136 17 249 127

La source dont est tirée la norme de référence du contrôle en fonction des juridictions :
(Base: Droits et libertés constitutionnels ayant constitué le fondement du contrôle opéré par le juge : Plusieurs réponses possibles)

Effectifs faibles
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Quel(s) article(s) de la Constitution de 1958 a servi de norme(s) de référence
du contrôle ?

(Base :  Ensemble: N=148, Plusieurs réponses possibles)

Quel(s) article(s) de la DDHC de 1789 a servi de norme(s) de référence du contrôle ?
(Base :  Ensemble: N=172, Plusieurs réponses possibles)

Article 1

Article 4

Article 11

Article 34

Article 40

Article 44

Article 45

Article 55

Article 66

Article 72

Article 72‐2

Article 72‐4

Article 73

Article 88‐1

Non précisé

4,7%

0,7%

0,7%

25,0%

4,1%

4,1%

0,7%

7,4%

1,4%

45,9%

24,3%

0,7%

1,4%

1,4%

10,1%

Article 1

Article 2

Article 4

Article 5

Article 6

Article 8

Article 9

Article 11

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Non précisé

4,7%

9,3%

26,7%

23,8%

58,7%

11,0%

1,2%

1,7%

39,0%

4,7%

0,6%

25,0%

9,9%

4,1%

Parmi les dispositions de la Constitution de 1958, dans 46% et 24% des cas, l’article 72 et 72-2 sont la norme de référence du contrôle et dans 25 %, il s’agit
de l’article 34. Quant à la DDHC de 1789, les article 6 (59%), 13 (39%), 4 (27%),16 (25%) et enfin 5 (24%) sont ceux qui ont le plus servi de fondement au
contrôle opéré par le juge.
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Effectifs faibles

Les articles de la Constitution de 1958 servant de norme de référence du contrôle en fonction des juridictions :
(Base :  Ensemble, Plusieurs réponses possibles)

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total Ordre 
administratif

Sous total 
Cours d’appel

Article 1 4,7% 3,0% 6,3% - 4,8% 2,9%

Article 4 0,7% - 1,3% - 0,7% -

Article 11 0,7% 1,5% - - 0,7% 1,5%

Article 34 25,0% 24,2% 26,3% - 25,3% 23,5%

Article 40 4,1% - 7,5% - 4,1% -

Article 44 4,1% - 7,5% - 4,1% -

Article 45 0,7% - 1,3% - 0,7% -

Article 55 7,4% - 11,3% 100,0% 6,2% 2,9%

Article 66 1,4% 1,5% 1,3% - 1,4% 1,5%

Article 72 45,9% 48,5% 45,0% - 46,6% 47,1%

Article 72-2 24,3% 3,0% 42,5% - 24,7% 2,9%

Article 72-4 0,7% 1,5% - - 0,7% 1,5%

Article 73 1,4% 3,0% - - 1,4% 2,9%

Article 88-1 1,4% - - 100,0% - 2,9%

Non précisé 10,1% 21,2% 1,3% - 10,3% 20,6%

Total 148 66 80 2 146 68
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Effectifs faibles

Les articles de la DDHC de 1789 servant de norme de référence du contrôle en fonction des juridictions :
(Base :  Ensemble, Plusieurs réponses possibles)

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Article 1 4,7% 2,5% 7,7% - 5,0% 2,1%

Article 2 9,3% 12,3% 7,7% - 10,1% 10,6%

Article 4 26,7% 38,3% 15,4% 23,1% 27,0% 36,2%

Article 5 23,8% 37,0% 9,0% 30,8% 23,3% 36,2%

Article 6 58,7% - 1,3% - 0,6% -

Article 8 11,0% 17,3% 5,1% 7,7% 11,3% 16,0%

Article 9 1,2% 1,2% 1,3% - 1,3% 1,1%

Article 11 1,7% - 3,8% - 1,9% -

Article 13 39,0% 48,1% 35,9% - 42,1% 41,5%

Article 14 4,7% 3,7% 5,1% 7,7% 4,4% 4,3%

Article 15 0,6% - 1,3% - 0,6% -

Article 16 25,0% 18,5% 30,8% 30,8% 24,5% 20,2%

Article 17 9,9% 12,3% 9,0% - 10,7% 10,6%

Non précisé 4,1% 2,5% 6,4% - 4,4% 2,1%

Total 172 81 78 13 159 94
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Quel(s) alinéa(s) du Préambule de la Constitution de 1946 a servi de norme(s)
de référence du contrôle ?

(Base :  Ensemble: N=19)

Quel(s) article(s) de la Charte de l'environnement de 2004 a servi de norme(s)
de référence du contrôle ?

(Base :  Ensemble: N=7)

Alinéa 4

Alinéa 5

Alinéa 6

Alinéa 7

Alinéa 8

Alinéa 10

Alinéa 11

Non précisé

26%

11%

5%

5%

5%

26%

37%

16%

Article 4

Article 5

Article 7

57%

71%

71%

Effectifs faibles
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Les données spécifiques 
liées aux QPC transmises 

Tris à plat et tris croisés 
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Le nombre de dispositions législatives qui ont justifié la transmission d’une QPC à la cour suprême de
l'ordre à laquelle appartient la juridiction :

Sur les 30 QPC transmises au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation, 80% d’entre elles contestaient une seule disposition législative.

(Base :  Ensemble: N=30)

Valeurs

Ecart-type 0,41

Max 2

Min 1

1,2
Nombre moyen de dispositions 

législatives d’une QPC transmise à 
la Cour de cassation ou au Conseil 

d’Etat

1

2

80%

20%

Effectifs faibles
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Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Moyenne 1,2 1 1,3 1 1,2 1
Ecart-type 0,41 - 0,45 - 0,41 -
Maximum 2 1 2 1 2 1
Minimum 1 1 1 1 1 1

Total 30 6 23 1 29 7

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

1 80,0% 100,0% 73,9% 100,0% 79,3% 100,0%

2 20,0% - 26,1% - 20,7% -

Total 30 6 23 1 29 7

Le nombre de dispositions législatives d’une décision QPC de transmission en fonction des juridictions :
(Base :  Ensemble)

Effectifs faibles
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Sur le total des QPC transmises à leur Cour suprême respective, 61% présentaient des dispositions codifiées et 54% des dispositions issues d’une loi
ordinaire.

La nature des disposition(s) législative(s) d’une décision QPC de transmission :
(Base : dispositions législatives formant la QPC transmise à la cour suprême : N=28)

Disposition codifiée

Loi ordinaire

Loi de finances

Ordonnance

Construction jurisprudentielle

61%

54%

18%

4%

4%

Effectifs faibles
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Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Disposition codifiée 60,7% 66,7% 57,1% 100,0% 59,3% 71,4%
Loi ordinaire 53,6% 33,3% 57,1% 100,0% 51,9% 42,9%

Loi de finances 17,9% 16,7% 19,0% - 18,5% 14,3%
Ordonnance 3,6% - 4,8% - 3,7% -
Construction 

jurisprudentielle 3,6% - 4,8% - 3,7% -

Total 28 6 21 1 27 7

La nature de la (ou des) disposition(s) législative(s) qui ont justifié une décision QPC de transmission ?
(Base : dispositions législatives formant la QPC transmise à la cour suprême, Plusieurs réponses possibles)

Effectifs faibles
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Le nombre de droits ou libertés constitutionnels qui ont justifié la transmission d’une QPC à la cour
suprême de l'ordre à laquelle appartient la juridiction

En moyenne, 2,1 droits et libertés ont justifié la transmission d’une QPC au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Dans 45% des cas, il n’y a qu’un seul
et unique droit ou liberté constitutionnel.

(Base :  Ensemble: N=29)

Valeurs

Ecart-type 1,73

Max 9

Min 1

2,1
Nombre moyen de droits et 
liberté constitutionnels ayant 

justifié la transmission d’une QPC 
au Conseil d’Etat ou à la Cour de 

cassation

1

2

3

4

6

9

45%

38%

7%

3%

3%

3%

Effectifs faibles
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Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Moyenne 2,1 1,7 2,2 2 2,1 1,7
Ecart-type 1,73 0,82 1,94 - 1,76 0,76
Maximum 9 3 9 2 9 3
Minimum 1 1 1 2 1 1

Total 29 6 22 1 28 7

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours appel

1 44,8% 50,0% 45,5% - 46,4% 42,9%

2 37,9% 33,3% 36,4% 100,0% 35,7% 42,9%

3 6,9% 16,7% 4,5% - 7,1% 14,3%

4 3,4% - 4,5% - 3,6% -

6 3,4% - 4,5% - 3,6% -

9 3,4% - 4,5% - 3,6% -

Total 29 6 22 1 28 7

Le nombre de droits ou libertés constitutionnels ayant justifié la transmission d’une QPC en fonction de la juridiction :
Effectifs faibles

(Base :  Ensemble: N=29)
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Parmi les QPC transmises au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation, 48% des droits et libertés, qui ont justifié la transmission, relèvent du principe
d’égalité.

Principes ayant justifié la transmission de la QPC à la cour suprême de l'ordre à laquelle appartient la juridiction :
(Base : droits ou libertés constitutionnels ayant justifié la transmission de la QPC, Plusieurs réponses possibles  : N=29)

Principe d'égalité

Les droits économiques

Principes non précisés relevant d'un article de la DDHC de 1789

Les principes du droit répressif

Droits en matière financière et fiscale

Principe de Séparation des pouvoirs

Principes liés à l'organisation territoriale

Droit et accès au juge

Qualités de la norme législative

Les droits sociaux

Droits à la santé

Principes non précisés relevant d'un alinéa du Préambule de la Constitution de 1946

Incompétence négative ou domaine de la loi

48%

21%

21%

17%

14%

14%

10%

7%

7%

3%

3%

3%

3%

Effectifs faibles
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Sur les QPC transmises au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation, 84% des droits et libertés, qui ont justifié la transmission, relèvent de la DDHC de 1789
et 36% de la Constitution de 1958.

La source constitutionnelle du droit ou de la liberté qui a justifié la transmission d’une QPC :
(Base : droits ou libertés constitutionnels ayant justifié la transmission de la QPC, Plusieurs réponses possibles  : N=25)

DDHC de 1789

Constitution de 1958

Préambule de la Constitution
de 1946

PFRLR

Principe Constitutionnel

Incompétence négative

84%

36%

12%

8%

8%

4%

Effectifs faibles
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Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunal administratif
(TA)

Cour d’appel
(CA)

Sous total 
administratif Sous total appel

Constitution de 1958 36,0% 33,3% 33,3% 100,0% 33,3% 42,9%
DDHC de 1789 84,0% 83,3% 83,3% 100,0% 83,3% 85,7%

Préambule de la 
Constitution de 1946 12,0% - 5,6% 100,0% 4,2% 85,7%

PFRLR 8,0% - 11,1% - 8,3% -
Principe 

Constitutionnel 8,0% - 11,1% - 8,3% -

Incompétence 
négative 4,0% 16,7% - - 4,2% 14,3%

Total 25 6 18 1 24 7

La source constitutionnelle du droit ou de la liberté qui a justifié la transmission d’une QPC en fonction de la juridiction :
Effectifs faibles

(Base : droits ou libertés constitutionnels ayant justifié la transmission de la QPC, Plusieurs réponses possibles  : N=25)
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Les articles de la Constitution de 1958 qui ont justifié une décision
QPC de transmission :

(Base :  Ensemble: N=8, Plusieurs réponses possibles)

Les articles de la DDHC de 1789 qui ont justifié une décision QPC de
transmission :

(Base :  Ensemble: N=20, Plusieurs réponses possibles)

Article 1

Article 4

Article 34

Article 66

Article 72

Article 72‐2

Non précisé

13%

13%

25%

13%

50%

38%

13%

Article 1

Article 2

Article 5

Article 6

Article 8

Article 13

Artcile 16

Article 17

Non précisé

15%
5%

5%

30%

10%

15%

30%

10%

5%

Effectifs faibles

Les alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 qui ont justifié une
décision QPC de transmission :

(Base :  Ensemble: N=2, Plusieurs réponses possibles)

Alinéa 5

Autre alinéa (Une citation 6, 7, 8, 10, 11)

100%

50%
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Les données liées à l’exercice du filtrage

Introduction

I. Analyse chiffrée des décisions QPC

Les données liées aux justiciables
Les données liées aux juridictions du premier filtre
Les données temporelles
Les données liées au contentieux où intervient la QPC
Les données liées aux normes invoquées
Les données liées aux normes, objet du contrôle
Les données liées à l’exercice du filtrage
Les données liées au sens de la décision

II. Analyse chiffrée des décisions présentant un moyen
d’inconstitutionnalité hors QPC

Les données liées aux requérants
Les données juridictionnelles, temporelles et matérielles
Les données liées aux normes invoquées
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La proportion de QPC recevables :

Dans environ 59% des cas, la question est jugée recevable. L’absence d’écrit distinct représente plus de la moitié des causes d’irrecevabilité et
l’absence de motivation près d’un 1/5e.

Recevabilité
59% Irrecevabilité

41%

(Base :  Ensemble: N=605)

La cause de l’irrecevabilité prononcée par le juge :
(Base :  Question irrecevable: N=249, Plusieurs réponses possibles)

Absence d’écrit distinct

Absence d’écrit motivé

 Irrecevabilité du pourvoi

Mémoire déposé tardivement

"Décisions contestées au fond devenues
définitives"

"Disposition non législative"

Mémoire déposé par une personne qui n’est pas 
une partie à l’instance

Mémoire déposé hors instance en cours

Autre

56%

18%

12%

10%

4%

3%

2%

2%

14%

La proportion de QPC recevables :
(Base :  Ensemble: N=605)

RECEVABLE IRRECEVABLE POUR
ABSENCE ECRIT DISTINCT

IRRECEVABLE AUTRES
MOTIFS

59%
23% 18%
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Les causes d’irrecevabilité en fonction des juridictions :
(Base :  Ensemble)

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Recevabilité 58,8% 64,6% 56,9% 53,2% 59,5% 61,7%
Irrecevabilité pour 

absence d’écrit distinct 23,1% 18,2% 28,5% 6,5% 25,0% 15,2%
Autres motifs 

d’irrecevabilité 18,0% 17,1% 14,6% 40,3% 15,5% 23,0%

Total 605 181 362 62 543 243

Ensemble Juge unique Formation collégiale

Recevabilité 59,0% 77,9% 40,6%
Irrecevabilité pour 

absence d’écrit distinct
23,1% 4,8% 40,9%

Autres motifs 
d’irrecevabilité

17,9% 17,3% 18,5%

Total 597 294 303

L’absence d’écrit distinct est la cause la plus importante d’irrecevabilité devant les juridictions administratives

Effectifs faibles
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Les causes d’irrecevabilité prononcée lorsqu’une QPC a été posée en fonction des juridictions :
(Base :  Ensemble)

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Absence d’écrit distinct 56,2% 51,6% 66,0% 13,8% 61,8% 14,4%
Absence d’écrit motivé 17,7% 46,9% 7,7% 6,9% 19,1% 12,5%
Irrecevabilité du pourvoi 12,4% 6,3% 9,0% 44,8% 8,2% 6,6%

Mémoire déposé tardivement 9,6% 26,6% 3,2% 6,9% 10,0% 7,4%
Mémoire déposé par une 

personne qui n’est pas une 
partie à l’instance

2,0% - 0,6% 13,8% 0,5% 1,6%
Mémoire déposé hors instance 

en cours 1,6% - 2,6% - 1,8% -
"Décisions contestées au fond 

devenues définitives" 3,6% - 5,8% - 4,1% -
"Disposition non législative" 2,8% 6,3% 0,6% 3,4% 2,3% 1,9%

Autre (Pas de question posée, 
déjà fait l'objet d'un rejet, la 

disposition ne s'applique pas au 
litige...)

14,5% 4,7% 14,7% 37,9% 11,8% 5,4%

Total 249 64 156 29 220 257

Effectifs faibles
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La juridiction saisie se déclare-t-elle compétente ?

Sur les ¾ des QPC étudiées, la juridiction se déclare compétente.

Oui
85%

Non
15%

(Base: Ensemble: N=531)

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Oui 85,1% 82,6% 84,2% 96,7% 16,4% 86,4%

Non 14,9% 17,4% 15,8% 3,3% 83,6% 13,6%

Total 531 167 303 61 470 228

Effectifs faibles
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Le critère de l'applicabilité au litige de la disposition législative
est-il :

Dans 61% des QPC, le 1er critère du filtrage sur l’applicabilité au litige n’a pas été analysé. Lorsque ce critère est examiné, il est plus souvent satisfait que
non rempli. Lorsqu’il est contrôlé, il est motivé dans 69% des cas.

(Base :  Ensemble: N=551)
La motivation s’étend sur :

(Base :  Motivée: N=146)

Entre 1 et 5 lignes

De 6 à 10 lignes

Plus de 10 lignes

47%

20%

34%

L’appréciation de ce « critère du lien » est-elle :
(Base :  Satisfait ou Non satisfait: N=212)

Satisfait Non satisfait Non analysé

21%
18%

61%

Motivée
69%

Non 
motivée

31%

Effectifs faibles
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L’appréciation du « critère du lien » en fonction de la recevabilité :

Ensemble Recevabilité de la 
QPC

Irrecevabilité de la 
QPC

Satisfait 21,0% 29,8% 3,9%

Non satisfait 18,7% 26,9% 2,8%

Non analysé 60,3% 43,3% 93,3%

Total 529 349 180

Ensemble
des QPC 

recevables
Transmission Rejet Rejet et sursis à 

statuer

Satisfait 29,8% 100,0% 24,4% 16,7%

Non satisfait 26,9% - 34,4% -

Non analysé 43,3% - 41,1% 83,3%

Total 349 30 270 36

(Base :  Ensemble)

Même lorsque l’irrecevabilité est constatée, le juge est conduit parfois à analyser le « critère du lien » dans moins de 7% des cas. Lorsqu’aucune
irrecevabilité n’est constatée, le « critère du lien » est analysé dans moins de 57% des cas. Parmi celles-ci, en ce qui concerne les décisions QPC de rejet,
il n’est pas analysé dans 41% des cas.

Effectifs faibles
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L’appréciation du « critère du lien » en fonction des 2 autres critères du filtrage :

Nombre de 
critères analysés Ensemble Aucun critère 

analysé 1 critère analysé 2 critères analysés 3 critères analysés

Satisfait 20,5% - 0,6% 54,8% 94,3%

Non satisfait 18,3% - 36,2% 39,3% 5,7%

Non analysé 61,2% 100,0% 63,3% 6,0% -

Total 551 220 177 84 70

(Base :  Ensemble)

Lorsque qu’un seul et unique critère est analysé, il s’agit du critère du lien dans près de 37% des cas.

Effectifs faibles
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L’appréciation du « critère du lien » en fonction des juridictions :

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Satisfait 20,5% 26,8% 14,9% 33,9% 18,9% 28,7%

Non satisfait 18,3% 17,7% 21,6% 1,7% 20,3% 13,5%

Non analysé 61,2% 55,5% 63,4% 64,4% 60,8% 57,8%

Total 551 164 328 59 492 223

L’appréciation du « critère du lien » en fonction de la motivation retenue par les juridictions :
(Base :  Satisfait ou Non satisfait )

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Motivée 68,9% 52,1% 81,4% 57,1% 70,2% 53,2%

Non motivée 31,1% 47,9% 18,6% 42,9% 29,8% 46,8%

Total 212 73 118 21 191 94

(Base :  Ensemble)

Effectifs faibles
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Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Entre 1 et 5 lignes 46,6% 60,5% 38,5% 66,7% 44,8% 62,0%

De 6 à 10 lignes 19,9% 28,9% 18,8% - 21,6% 22,0%

Plus de 10 lignes 33,6% 10,5% 42,7% 33,3% 33,6% 16,0%

Total 146 38 96 12 134 50

L’appréciation du « critère du lien » en fonction de la longueur de la motivation adoptée par les juridictions et formation au
sein de la juridiction :

(Base :  Motivée)

Ensemble Juge unique Formation collégiale

Entre 1 et 5 lignes 45,8% 31,9% 69,8%

De 6 à 10 lignes 20,1% 25,3% 11,3%

Plus de 10 lignes 34,0% 42,9% 18,9%

Total 144 91 53

Dans 43% des décisions rendues par un juge unique, la motivation dépasse les 10 lignes, lorsque que le « critère du lien » est analysé et motivé. La
proportion est de 19% lorsqu’une formation collégiale se prononce.

Effectifs faibles
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Le critère selon lequel la disposition législative n'a pas déjà
été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil
constitutionnel, sauf changement de circonstances, est-il :

Dans 78% des décisions étudiées, le « critère du précédent » n’a pas été analysé. Lorsqu’il est examiné, il est plus souvent rempli que non satisfait. Lorsque
ce critère est contrôlé, il est motivé dans 34% des cas. Une seule décision présente un changement de circonstances

(Base :  Ensemble: N=551)

La motivation s’étend sur :
(Base :  Motivée: N=74)

Entre 1 et 5 lignes

De 6 à 10 lignes

Plus de 10 lignes

51%

32%

16%

L’appréciation de ce « critère du précédent » est-elle :
(Base :  Satisfait ou Non satisfait: N=112)

Satisfait Non satisfait Non analysé

12%
9%

78%

Motivée
34%

Non 
motivée

66%

Si le « critère du précédent » est satisfait, c'est en raison :
(Base :  Critère du précédent satisfait: N=32)

De l’absence de précédent 

De la présence d’un 
changement de 

circonstances de droit 

De la présence d’un 
changement de 

circonstances de fait

97%

3%

0%

Effectifs faibles
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L’appréciation du « critère du précédent » en fonction de la recevabilité :

Ensemble Recevabilité Irrecevabilité

Satisfait 12,3% 17,6% 1,7%

Non satisfait 9,8% 13,0% 3,4%

Non analysé 77,9% 69,4% 94,9%

Total 529 353 176

(Base :  Ensemble)

Même lorsque l’irrecevabilité est constatée, le juge est conduit parfois à analyser le « critère du précédent » dans plus de 5% des cas. Lorsqu’aucune
irrecevabilité n’est constatée, le « critère du précédent » est analysé dans un peu plus de 30% des cas. Parmi celles-ci, en ce qui concerne les décisions
QPC de rejet, il n’est pas analysé dans près de 76% des cas.

Ensemble
des QPC 

recevables
Transmission Rejet Rejet et sursis à 

statuer

Satisfait 17,6% 100,0% 9,2% 13,5%

Non satisfait 13,0% - 15,4% -

Non analysé 69,4% - 75,5% 86,5%

Total 353 30 273 37

Effectifs faibles
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Nombre de 
critères analysés Ensemble Aucun

critère analysé 1 critère analysé 2 critères analysés 3 critères analysés

Satisfait 12,2% - 0,6% 8,2% 84,3%

Non satisfait 9,4% - 19,1% 8,2% 15,7%

Non analysé 78,4% 100,0% 80,3% 83,5% -

Total 551 218 178 85 70

L’appréciation du « critère du précédent » en fonction des 2 autres critères du filtrage :
(Base :  Ensemble)

Lorsque qu’un seul et unique critère est analysé, il s’agit du « critère du précédent » dans 20% des cas.

Effectifs faibles
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Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Satisfait 12,2% 5,5% 12,2% 30,5% 10,0% 12,2%

Non satisfait 9,4% 9,8% 9,7% 6,8% 9,8% 9,0%

Non analysé 78,4% 84,7% 78,1% 62,7% 80,3% 78,8%

Total 551 163 329 59 492 222

L’appréciation du « critère du précédent » en fonction de la motivation retenue par les juridictions :
(Base :  Satisfait ou Non satisfait)

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Motivée 66,1% 87,0% 59,7% 63,6% 66,7% 75,6%

Non motivée 33,9% 13,0% 40,3% 36,4% 33,3% 24,4%

Total 112 23 67 22 90 45

L’appréciation du « critère du précédent » en fonction des juridictions :
(Base :  Ensemble)

Effectifs faibles
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Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunal administratif
(TA)

Cour d’appel
(CA)

Sous total 
administratif Sous total appel

Entre 1 et 5 lignes 51,4% 65,0% 42,5% 57,1% 50,0% 61,8%

De 6 à 10 lignes 32,4% 10,0% 47,5% 21,4% 35,0% 14,7%

Plus de 10 lignes 16,2% 25,0% 10,0% 21,4% 15,0% 23,5%

Total 74 20 40 14 60 34

L’appréciation du « critère du précédent » en fonction de la longueur de la motivation adoptée par les juridictions et
formation au sein de la juridiction :

Ensemble Juge unique Formation collégiale

Entre 1 et 5 lignes 50,7% 41,7% 60,0%

De 6 à 10 lignes 32,4% 33,3% 31,4%

Plus de 10 lignes 16,9% 25,0% 8,6%

Total 71 36 35

(Base :  Motivée)

Dans 25% des décisions rendues par un juge unique, la motivation dépasse les 10 lignes, lorsque que le « critère du précédent » est analysé et motivé. La
proportion est de moins de 9% lorsqu’une formation collégiale se prononce.

Effectifs faibles
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Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

L’absence de précédent 96,9% 100,0% 93,8% 100,0% 95,5% 100,0%
La présence d’un 
changement de 

circonstances de droit 
3,1% - 6,3% - 4,5% -

La présence d’un 
changement de 

circonstances de fait
- - - - - -

Total 32 6 16 10 22 16

En fonction des juridictions, le « critère du précédent » est satisfait en raison de :
(Base :  Satisfait)

Effectifs faibles
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Le critère selon laquelle la question n'est pas dépourvue de
caractère sérieux est-il :

Dans 58% des décisions étudiées, le « critère du sérieux » n’a pas été analysé. Lorsque ce critère est contrôlé, il est motivé dans 89% des cas et il est le plus
souvent non rempli.

(Base :  Ensemble: N=546)

La motivation s’étend sur :
(Base :  Motivée: N=198)

Entre 1 et 5 lignes

De 6 à 10 lignes

Plus de 10 lignes

12%

15%

73%

L’appréciation de ce « critère du sérieux » est-elle :
(Base :  Satisfait ou Non satisfait: N=223)

Satisfait Non satisfait Non analysé

7% 34%
58%

Motivée
89%

Non 
motivée

11%
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L’appréciation du « critère du sérieux » en fonction de la recevabilité :

Ensemble Recevabilité Irrecevabilité

Satisfait 7,3% 10,9% -

Non satisfait 35,1% 50,0% 5,7%

Non analysé 57,6% 39,1% 94,3%

Total 524 348 176

(Base :  Ensemble)

Même lorsque l’irrecevabilité est constatée, le juge est conduit parfois à analyser le « critère du sérieux » dans moins de 6% des cas. Lorsqu’aucune
irrecevabilité n’est constatée, le « critère du sérieux » est analysé dans un peu plus de 60% des cas. Parmi celles-ci, en ce qui concerne les décisions QPC
de rejet, il n’est pas analysé dans plus de 35% des cas.

Ensemble
des QPC 

recevables
Transmission Rejet Rejet et sursis à 

statuer

Satisfait 10,9% 96,7% 2,6% 5,6%

Non satisfait 50,0% - 62,2% 5,6%

Non analysé 39,1% 3,3% 35,2% 88,9%

Total 348 30 270 36

Effectifs faibles
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Nombre de 
critères analysés Ensemble Aucun

critère analysé 1 critère analysé 2 critères analysés 3 critères analysés

Satisfait 7,1% - 0,6% 4,8% 48,6%

Non satisfait 34,4% - 44,3% 89,3% 51,4%

Non analysé 58,4% 100,0% 55,2% 6,0% -

Total 546 218 174 84 70

L’appréciation du « critère du sérieux » en fonction des 2 autres critères du filtrage :
(Base :  Ensemble)

Lorsque qu’un seul et unique critère est analysé, il s’agit du critère du sérieux dans près de 45% des cas.

Effectifs faibles
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Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunal administratif
(TA)

Cour d’appel
(CA)

Sous total 
administratif Sous total appel

Satisfait 7,1% 4,9% 8,6% 5,1% 7,4% 5,0%

Non satisfait 34,4% 49,1% 25,6% 42,4% 33,5% 47,3%

Non analysé 58,4% 46,0% 65,7% 52,5% 59,1% 47,7%

Total 546 163 324 59 487 222

L’appréciation du « critère du sérieux » en fonction de la motivation retenue par les juridictions :
(Base :  Satisfait ou Non satisfait)

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunal administratif
(TA)

Cour d’appel
(CA)

Sous total 
administratif Sous total appel

Motivée 88,8% 95,5% 81,3% 96,4% 87,7% 81,3%

Non motivée 11,2% 4,5% 18,7% 3,6% 12,3% 18,7%

Total 223 88 107 28 195 107

L’appréciation du « critère du sérieux » en fonction des juridictions :
(Base :  Ensemble)

Effectifs faibles
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Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Entre 1 et 5 lignes 12,1% 11,9% 14,9% 3,7% 13,5% 9,9%

De 6 à 10 lignes 15,2% 8,3% 19,5% 22,2% 14,0% 11,7%

Plus de 10 lignes 72,7% 79,8% 65,5% 74,1% 72,5% 78,4%

Total 198 84 87 27 171 111

L’appréciation du « critère du sérieux » en fonction de la longueur de la motivation adoptée par les juridictions et
formation au sein de la juridiction :

Ensemble Juge unique Formation collégiale

Entre 1 et 5 lignes 11,7% 12,4% 10,7%

De 6 à 10 lignes 14,8% 12,4% 18,7%

Plus de 10 lignes 73,5% 75,2% 70,7%

Total 196 121 75

(Base :  Motivé)

Dans plus de 75% des décisions rendues par un juge unique, la motivation dépasse les 10 lignes, lorsque que le « critère du sérieux » est analysé et motivé.
La proportion est de 70% lorsqu’une formation collégiale se prononce.

Effectifs faibles
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Les 3 critères du filtrage fixés par la loi organique du 10
décembre 2009 ont été examinés dans :

Dans seulement 13% des QPC, les 3 critères ont été analysés et dans 40% des cas, il n’y a aucun critère examiné. Dans la moitié des cas, l’examen des
critères du filtrage ne suivent pas l’ordre présenté dans la loi organique du 10 décembre 2009, à savoir « critère du lien », « critère du précédent » et
« critère du sérieux ».

(Base :  Décisions examinées, au min un critère: N=304)

L’examen des 3 critères du filtrage :
(Base : Ensemble: N=555)

Pas de critère analysé

Un critère analysé

Deux critères analysés

Trois critères analysés

40%

32%

15%

13%

L'ordre
50%

Le 
désordre

50%
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L’ordre d’examen des critères du filtrage en fonction des juridictions :
(Base :  Décisions examinées, au minimum un critère )

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

L'ordre 50,3% 32,7% 62,4% 42,4% 51,3% 35,1%

Le désordre 49,7% 67,3% 37,6% 57,6% 48,7% 64,9%

Total 304 101 170 33 271 134

Ensemble Si les 3 critères sont 
analysés

L'ordre 50,3% 83,8%

Le désordre 49,7% 16,2%

Total 304 68

Dans moins d’un 1/3 des QPC rendues par la CAA, les critères sont examinés dans l’ordre. Pour les TA, cette proportion monte à plus de 62%.

Effectifs faibles
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L’appréciation combinée des critères du filtrage en fonction de la formation juridictionnelle ou de la
recevabilité :

(Base : Ensemble)

Ensemble Juge unique Formation collégiale

Aucun critère analysé 39,9% 31,4% 49,6%
Un critère analysé 32,1% 37,2% 26,2%

Deux critères analysés 15,5% 17,4% 13,3%
Trois critères analysés 12,6% 14,0% 10,9%

Total 549 293 256

Ensemble des QPC 
recevables Recevabilité Irrecevabilité

Aucun critère analysé 38,5% 11,9% 90,6%
Un critère analysé 32,8% 47,3% 4,4%

Deux critères analysés 12,8% 17,8% 2,8%
Trois critères analysés 15,9% 22,9% 2,2%

Total 533 353 180

Lorsque la QPC est recevable, dans 47% des cas, il n’y a qu’un seul critère analysé. Dans 23% des situations, les 3 critères sont analysés.

Effectifs faibles
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L’appréciation combinée des critères en fonction des juridictions :
(Base : Ensemble)

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Aucun critère analysé 39,8% 28,7% 44,6% 44,1% 39,3% 32,7%
Un critère analysé 32,1% 37,8% 31,6% 18,6% 33,7% 32,7%

Deux critères analysés 15,5% 25,0% 11,7% 10,2% 16,1% 21,1%
Trois critères analysés 12,6% 8,5% 12,0% 27,1% 10,9% 13,5%

Total 555 164 332 59 496 223

Dans 27% des QPC rendues par les Cours d’appel de l’ordre judiciaire, les 3 critères sont analysés. Il n’est que de 9% pour celles de la CAA de Bordeaux.

Effectifs faibles
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L’identification des critères appréciés par le juge du filtre :
(Base :  Décisions examinées, au min un critère: N=334)

Un critère analysé‐"lien"

Un critère analysé‐"précédent"

Un critère analysé‐"sérieux"

Deux critères analysés‐"lien" et
"précédent"

Deux critères analysés‐"lien" et
"sérieux"

Deux critères analysés‐"précédent"
et "sérieux"

Trois critères analysés

19%

10%

23%

2%

22%

2%

21%

Deux critères analysés‐
"lien" et "précédent"

Deux critères analysés‐
"lien" et "sérieux"

Deux critères analysés‐
"précédent" et "sérieux"

8%

84%

8%

L’identification des critères lorsque deux
seulement sont analysés par le juge du filtre :

(Base :  Décisions avec seulement 2 critères analysés: N=86)

Lorsqu’au moins un critère est analysé par le juge du filtre, dans 19% des cas, il s’agit du « critère du lien », dans 10% du « critère du précédent » et dans
23% du « critère du sérieux ». Dans 26% des QPC, deux critères sont appréciés. Dans 21% des cas, les trois critères sont analysés.

Effectifs faibles
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L’identification des critères du filtrage en fonction de leur appréciation par les juridictions :
(Base : Ensemble)

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Un critère analysé : 
« lien » 19,5% 15,4% 25,0% 3,0% 21,3% 12,7%

Un critère analysé : 
« précédent » 10,5% 9,4% 11,4% 9,1% 10,6% 9,3%

Un critère analysé : 
« sérieux » 23,4% 28,2% 20,7% 21,2% 23,6% 26,7%

Deux critères analysés : 
« lien » et « précédent » 2,1% - 3,3% 3,0% 2,0% 0,7%

Deux critères analysés : 
« lien » et « sérieux » 21,6% 35,0% 15,2% 9,1% 22,9% 29,3%

Deux critères analysés : 
« précédent » et « sérieux » 2,1% - 2,7% 6,1% 1,7% 1,3%

Trois critères analysés 21,0% 12,0% 21,7% 48,5% 17,9% 20,0%
Total 334 117 184 33 301 150

La proportion d’analyse des 3 critères, qui n’est que d’une QPC sur 5, est beaucoup plus importante pour les Cours d’appels de l’ordre judiciaire (49%)
que pour la CAA (12%). Le « critère du précédent » est celui le moins analysé des 3, tant lorsqu’un seul critère est analysé que deux.

Effectifs faibles
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La motivation des différents critères comportait-elle une
référence à une jurisprudence ?

Parmi l’ensemble des QPC où un ou plusieurs critères ont été motivé, près de 30% d’entre elles comportaient une référence à une jurisprudence. Le cas
échéant, dans plus de 55% des cas, les décisions citées sont celles rendues par Conseil constitutionnel.

(Base :  Ensemble: N=496)

De quelle(s) juridiction(s) les décisions citées émanent-elles ?
(Base : Référence à une jurisprudence: N=142. Plusieurs réponses possibles)

Conseil constitutionnel

Conseil d’Etat

Cour de cassation

Tribunal administratif

Tribunal de première instance de l’ordre judiciaire

Cour d’appel de l’ordre administratif

Cour d’appel de l’ordre judiciaire

Cour Européenne des Droits de l’Homme

Cour de Justice de l’Union européenne

55%

27%

8%

8%

6%

4%

2%

1%

1%

Oui
29%

Non
71%
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Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Références présentes 28,8% 18,5% 32,0% 41,2% 27,4% 24,3%

Références absentes 71,2% 81,5% 68,0% 58,8% 72,6% 75,7%

Total 496 151 294 51 445 202

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratifs

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Conseil d’Etat 26,8% 17,9% 35,1% - 31,1% 27,8%
Cour de cassation 8,5% - 1,1% 55,0% 0,8% 61,1%

Conseil constitutionnel 54,9% 67,9% 53,2% 45,0% 56,6% 155,6%
Cour Européenne des Droits de 

l’Homme 1,4% 7,1% - - 1,6% 11,1%
Cour de Justice de l’Union 

européenne 1,4% - 1,1% 5,0% 0,8% 5,6%
Cour d’appel de l’ordre 

judiciaire 2,1% 3,6% - 10,0% 0,8% 16,7%
Cour d’appel de l’ordre 

administratif 3,5% - 5,3% - 4,1% -
Tribunal de première instance 

de l’ordre judiciaire 5,6% 3,6% 4,3% 15,0% 4,1% 22,2%
Tribunal administratif 7,7% 10,7% 8,5% - 9,0% 16,7%

Total 142 28 94 20 122 18

L’origine juridictionnelle des décisions citées dans la motivation relative aux critères du filtre en fonction des juridictions :
(Base : Référence à une jurisprudence: N=142)

La référence à une jurisprudence dans la motivation des critères du filtre en fonction des juridictions :
(Base :  Ensemble: N=496)

Effectifs faibles
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Les données liées au sens de la décision

Introduction

I. Analyse chiffrée des décisions QPC

Les données liées aux justiciables
Les données liées aux juridictions du premier filtre
Les données temporelles
Les données liées au contentieux où intervient la QPC
Les données liées aux normes invoquées
Les données liées aux normes, objet du contrôle
Les données liées à l’exercice du filtrage
Les données liées au sens de la décision

II. Analyse chiffrée des décisions présentant un moyen
d’inconstitutionnalité hors QPC

Les données liées aux requérants
Les données juridictionnelles, temporelles et matérielles
Les données liées aux normes invoquées
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Le sens de la décision
111

Le sens de la décision rendue lorsqu’une
QPC a été posée ?

Près de 5% des QPC ont fait l’objet d’une transmission partielle ou complète à la Cour de Cassation ou au Conseil d’Etat. Dans 68% des cas, un rejet est
prononcé et dans 21% des QPC, il s’agit d’une irrecevabilité ou d’un non lieu à statuer. Dans plus de 6% des QPC, le juge a statué par un rejet
accompagné d’un sursis à statuer. 1 QPC sur 2 est rendue par une formation collégiale.

(Base :  Ensemble: N=643)

Transmission totale

Transmission partielle

Transmission de la requête à
une juridiction compétente

Rejet

Rejet et sursis à statuer

Non‐lieu à statuer

Irrecevabilité

4,7%

0,2%

1,7%

62,1%

6,4%

4,2%

20,8%

Quelle formation a rendu la décision ?
(Base :  Ensemble: N=643)

Juge 
unique

50%

Formation 
collégiale

50%
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Le sens de la décision 112

Le sens de la décision rendue en fonction de l’assistance d’un avocat :
(Base :  Ensemble)

Ensemble Présence d’au moins 
un avocat

Absence de tout 
avocat

Transmission totale 29 93,1% 6,9%

Transmission partielle 1 100,0% -
Transmission de la requête à une juridiction compétente 11 100,0% -

Irrecevabilité 133 63,2% 36,8%

Non-lieu à statuer 26 65,4% 34,6%

Rejet 399 76,7% 23,3%

Rejet et sursis à statuer 40 92,5% 7,5%

Total 639 75,59% 24,41%

Lorsqu’il y a eu transmission totale de la QPC, dans 93,1% des cas les demandeurs étaient représentés par un ou plusieurs avocat.

Effectifs faibles
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Le sens de la décision 113

Le sens de la décision rendue en fonction de la formation juridictionnelle qui a statué :
(Base :  Ensemble)

Ensemble Juge unique Formation collégiale

Transmission totale 29 79,3% 20,7%

Transmission partielle 1 100,0% -
Transmission de la requête à une juridiction compétente 11 63,6% 36,4%

Irrecevabilité 133 26,3% 73,7%

Non-lieu à statuer 27 48,1% 51,9%

Rejet 392 51,8% 48,2%

Rejet et sursis à statuer 41 85,4% 14,6%

Total 634 50,00% 50,00%

79,3% des transmissions totales ont été ordonnées par une juge unique.

Effectifs faibles
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Le sens de la décision 114

Effectifs faibles

Type de 
contentieux Ensemble Collectivités 

territoriales Environnement Etrangers ou
asile Fiscal Fonction 

publique
Sécurité 
sociale Subventions

Autre 
(Contentieux 

avec moins de 
30 citations)

Transmission totale 30 13,3% 6,7% 10,0% 26,7% 6,7% 10,0% - 56,7%

Transmission partielle 1 100,0% 100,0% - - - - - 100,0%
Transmission de la 

requête à une 
juridiction 

compétente

11 27,3% - - 63,6% - - - 63,6%

Irrecevabilité 133 2,3% 19,5% 4,5% 39,8% 1,5% 10,5% 18,8% 33,8%

Non-lieu à statuer 26 11,5% - 7,7% 19,2% - 30,8% - 65,4%

Rejet 399 13,5% 9,8% 10,5% 36,3% 6,3% 4,3% 6,3% 36,3%

Rejet et sursis à statuer 41 17,1% 2,4% 4,9% 61,0% - 7,3% - 26,8%
Total 641 11,7% 10,8% 8,6% 37,9% 4,5% 7,0% 7,8% 37,9%

Le sens de la décision rendue en fonction du contentieux dans lequel intervient la QPC :
(Base :  Ensemble: Plusieurs réponses possibles)
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Le sens de la décision 115

Effectifs faibles

Nature disposition 
contestées

Ensemble Loi ordinaire Loi organique Loi de finances Ordonnance Interprétation
jurisprudentielle

Construction 
jurisprudentielle

Disposition 
codifiée

Disposition non 
législative

Transmission totale 30 50,0% - 16,7% 3,3% - - 63,3% 3,3%

Transmission partielle 1 100,0% - - - - - - -
Transmission de la 

requête à une 
juridiction 

compétente

8 37,5% - 50,0% - - - 37,5% -

Irrecevabilité 119 58,8% - 21,0% - - - 54,6% 8,4%

Non-lieu à statuer 26 46,2% 3,8% - - - - 73,1% 7,7%

Rejet 385 68,6% 1,3% 12,5% 2,6% 2,3% - 54,0% 3,9%

Rejet et sursis à statuer 41 80,5% - 31,7% 2,4% 2,4% - 41,5% -
Total 610 65,2% 1,0% 15,6% 2,0% 1,6% - 54,3% 4,6%

Le sens de la décision rendue en fonction de la nature de la disposition contestée :
(Base :  Ensemble: Plusieurs réponses possibles)
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Le sens de la décision 116

Effectifs faibles

Sources 

constitutionnelle du 

droit ou de la 

liberté 

Ensemble Constitution de
1958

DDHC de 1789
Préambule de 
la Constitution 

de 1946

Charte de 
l’environnement 

de 2004
PFRLR

Principe 
Constitutionnel

Objectif de 
valeur 

constitutionnelle

Incompétence 
négative

Source non 
indiquée

Autre

Transmission totale 30 30,0% 73,3% 10,0% - - 6,7% - 3,3% 20,0% 10,0%

Transmission 
partielle 1 100,0% 100,0% - - - - - - - -

Transmission de la 
requête à une 

juridiction 
compétente

8 87,5% 62,5% - - - - - - 12,5% 12,5%

Irrecevabilité 115 22,6% 27,0% 4,3% - - 3,5% 2,6% 7,0% 57,4% 6,1%

Non-lieu à statuer 24 37,5% 25,0% 4,2% - 4,2% 4,2% - - 54,2% -

Rejet 374 50,8% 47,6% 9,6% 2,1% 2,1% 6,4% 2,7% 1,1% 16,3% 5,1%
Rejet et sursis à 

statuer 41 56,1% 65,9% - - - 2,4% 4,9% 4,9% 17,1% 17,1%
Total 593 44,7% 45,5% 7,6% 1,3% 1,5% 5,4% 2,5% 2,5% 26,0% 6,2%

Le sens de la décision rendue en fonction de la source constitutionnelle dont est tirée la norme de
référence du contrôle invoquée :

(Base : Ensemble: Plusieurs réponses possibles)
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Le sens de la décision 117

Effectifs faibles

Nature de la disposition 

ayant fait l'objet d'un 

examen par le juge

Ensemble Loi ordinaire Loi organique Loi de finances Ordonnance Interprétation
jurisprudentielle

Construction 
jurisprudentielle

Disposition 
codifiée

Disposition non 
législative

Transmission totale 29 55,2% - 17,2% 3,4% - - 62,1% -

Transmission partielle 1 100,0% - - - - - 100,0% -
Transmission de la 

requête à une 
juridiction 

compétente

1 - - - - - - 100,0% -

Irrecevabilité 38 57,9% - 13,2% - - - 47,4% 13,2%

Non-lieu à statuer 10 80,0% 10,0% - - - - 70,0% -

Rejet 341 67,4% 1,5% 10,9% 3,5% 2,6% - 60,1% 2,9%

Rejet et sursis à statuer 30 83,3% - 23,3% - 6,7% - 50,0% 3,3%
Total 450 67,1% 1,3% 12,0% 2,9% 2,4% - 58,9% 3,6%

Le sens de la décision rendue en fonction de la nature de la disposition examinée :
(Base : Ensemble: Plusieurs réponses possibles)
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Effectifs faibles

Sources 

constitutionnelles 

du droit ou  de la

liberté ayant fait 

l'objet d'un examen 

par le juge

Ensemble Constitution de
1958

Déclaration 
des Droits de 

l’Homme et du 
Citoyen de 

1789

Préambule de 
la Constitution 

de 1946

Charte de 
l’environnement 

de 2004

Principe 
fondamental 
reconnu par 
les lois de la 
République

Principe 
Constitutionnel

Objectif de 
valeur 

constitutionnelle

Incompétence 
négative

Source non 
indiquée

Autre

Transmission totale 22 36,4% 81,8% 9,1% - 9,1% 13,6% - 4,5% - -

Transmission 
partielle 1 100,0% 100,0% - - - - - - - -

Transmission de la 
requête à une 

juridiction 
compétente

0 - - - - - - - - - -

Irrecevabilité 11 27,3% 63,6% 18,2% 9,1% - - 27,3% - - 9,1%

Non-lieu à statuer 1 - - - - - - 100,0% - - 100,0%

Rejet 222 60,8% 63,5% 6,8% 2,7% 0,9% 4,1% 3,6% 1,8% 3,2% 5,9%
Rejet et sursis à 

statuer 7 71,4% 57,1% - - - 14,3% - - - 28,6%
Total 264 57,6% 64,8% 7,2% 2,7% 1,5% 4,9% 4,5% 1,9% 2,7% 6,4%

Le sens de la décision rendue en fonction de la source constitutionnelle dont est tirée la norme de référence du
contrôle opéré :
(Base : Ensemble: Plusieurs réponses possibles)
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Le sens de la décision 119

Le sens de la décision rendue et l’invocation d’un moyen d’inconventionnalité de la loi :
(Base :  Ensemble)

Un moyen d’inconventionnalité de la loi a-t-il 
été invoqué ? Ensemble Oui Non

Transmission totale 30 6,7% 93,3%
Transmission partielle 1 - 100%

Transmission de la requête à une juridiction compétente 11 - 100%
Irrecevabilité 130 30% 70%

Non-lieu à statuer 27 37% 63%
Rejet 393 17,8% 82,2%

Rejet et sursis à statuer 37 8,1% 91,9%
Total 629 19,71% 80,29%

Effectifs faibles
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Le sens de la décision rendue et l’inconventionnalité de la loi prononcée par le juge ?
(Base :  Ensemble)

L’inconventionnalité de la loi a-t-elle été 
constatée par le juge ? Ensemble Oui Non

Transmission totale 1 - 100%
Transmission partielle - - -

Transmission de la requête à une juridiction compétente - - -
Irrecevabilité 39 - 100%

Non-lieu à statuer 7 14,3% 85,7%
Rejet 65 1,5% 98,5%

Rejet et sursis à statuer 1 - 100%
Total 113 1,8% 98,2%

Effectifs faibles
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Effectifs faibles

Le sens de la décision rendue en fonction du nombre de dispositions contestées ?
(Base :  Ensemble)

Nombre de 
dispositions 
contestées

Ensemble Transmission 
totale

Transmission 
partielle

Transmission de 
la requête à une 

juridiction 
compétente

Irrecevabilité Non-lieu à 
statuer Rejet Rejet et sursis à 

statuer

Moyenne 2,1 2,3 7 2,3 1,7 2 2,2 2,4

Ecart-type 1,50 1,92 - 1,49 1,43 1,58 1,46 1,36

Maximum 9 9 7 5 6 5 9 5

Minimum 0 1 7 1 0 0 0 0

Total 638 30 1 8 130 25 393 41
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Le sens de la décision 122

Le sens de la décision rendue et la longueur de la motivation du « critère du lien » :
(Base :  Ensemble)

Longueur de la motivation du "critère du lien" Ensemble Entre 1 et 5 Lignes De 6 à 10 Lignes Plus de 10 Lignes

Transmission totale 17 41,2% 35,3% 23,5%

Transmission partielle 1 - 100,0% -
Transmission de la requête à une juridiction compétente 0 - - -

Irrecevabilité 1 - - 100,0%

Non-lieu à statuer 2 100,0% - -

Rejet 120 46,7% 17,5% 35,8%

Rejet et sursis à statuer 4 50,0% 25,0% 25,0%

Total 145 46,2% 20,0% 33,8%

Effectifs faibles
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Le sens de la décision rendue et la longueur de la motivation du « critère du précédent » :
(Base :  Ensemble)

Longueur de la motivation du "critère du 
précédent" Ensemble Entre 1 et 5 Lignes De 6 à 10 Lignes Plus de 10 Lignes

Transmission totale 12 41,7% 41,7% 16,7%

Transmission partielle 0 - - -
Transmission de la requête à une juridiction compétente 0 - - -

Irrecevabilité 1 100,0% - -

Non-lieu à statuer 3 66,7% - 33,3%

Rejet 53 52,8% 30,2% 17,0%

Rejet et sursis à statuer 4 25,0% 75,0% -

Total 73 50,7% 32,9% 16,4%

Effectifs faibles
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Le sens de la décision rendue et la longueur de la motivation du « critère du sérieux » :
(Base :  Ensemble)

Longueur de la motivation du "critère du 
sérieux" Ensemble Entre 1 et 5 Lignes De 6 à 10 Lignes Plus de 10 Lignes

Transmission totale 13 53,8% 15,4% 30,8%

Transmission partielle 1 - - 100,0%
Transmission de la requête à une juridiction compétente 0 - - -

Irrecevabilité 3 33,3% 33,3% 33,3%

Non-lieu à statuer 2 - 50,0% 50,0%

Rejet 175 7,4% 14,9% 77,7%

Rejet et sursis à statuer 3 66,7% - 33,3%

Total 197 11,7% 15,2% 73,1%

Effectifs faibles
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Effectifs faibles

Ensemble Cour administrative 
d’appel (CAA)

Tribunaux 
administratif

(TA)

Cours d’appel
(CA)

Sous total 
Ordre administratif

Sous total 
Cours d’appel

Transmission totale 30 16,7% 80,0% 3,3% 96,7% 20%
Transmission partielle 1 100% - - 100% 100%

Transmission de la 
requête à une juridiction 

compétente
11 45,5% 54,5% - 100% 45,5%

Irrecevabilité 134 37,3% 49,3% 13,4% 86,6% 50,8%
Non-lieu à statuer 27 14,8% 48,1% 37,0% 63% 51,9%

Rejet 399 31,8% 60,4% 7,8% 92,2% 39,6%
Rejet et sursis à statuer 41 - 95,1% 4,9% 95,1% 4,9%

Total 643 29,9% 60,5% 9,6% 90,4% 39,5%

Le sens de la décision en fonction des juridictions :
(Base :  Ensemble)
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Effectifs faibles

Ensemble Une ou plusieurs 
personnes physiques

Une ou plusieurs 
personnes morales 

publiques

Une ou plusieurs 
personnes morales 

privées

Sous total 
Personnes morales

Plusieurs justiciables 
aux profils variés

Transmission totale 30 40% 16,7% 33,3% 50,0% 10,0%
Transmission partielle 1 - - 100,0% 100,0% -

Transmission de la 
requête à une juridiction 

compétente
11 9,1% 27,3% 63,6% 90,9% -

Irrecevabilité 132 45,5% 20,5% 30,3% 50,8% 3,8%
Non-lieu à statuer 27 55,6% 3,7% 37,0% 40,7% 3,7%

Rejet 396 51,5% 22,2% 21,2% 43,4% 5,1%
Rejet et sursis à statuer 40 17,5% 30,0% 52,5% 82,5% -

Total 637 46,9% 21,4% 27,2% 48,5% 4,6%

Le sens de la décision rendue en fonction de la nature du justiciable :
(Base :  Ensemble)
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Tris à plat

Analyse chiffrée 
des décisions présentant un 
moyen d’inconstitutionnalité 

à l’encontre d’une 
disposition législative hors

« Question Prioritaire de 
Constitutionnalité » 
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Les données liées aux requérants

Introduction

I. Analyse chiffrée des décisions QPC

Les données liées aux justiciables
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Les données temporelles
Les données liées au contentieux où intervient la QPC
Les données liées aux normes invoquées
Les données liées aux normes, objet du contrôle
Les données liées à l’exercice du filtrage
Les données liées au sens de la décision

II. Analyse chiffrée des décisions présentant un moyen
d’inconstitutionnalité hors QPC

Les données liées aux requérants
Les données juridictionnelles, temporelles et matérielles
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129

Le nombre de requérants, partie au litige
où un moyen d’inconstitutionnalité a
été présenté en dehors de la
procédure QPC ?

(Base :  Ensemble: N=135)

Sur l’ensemble des décisions présentant un moyen d’inconstitutionnalité en dehors de la procédure QPC, nous avons relevé une nombre moyen de 1,2
requérants.

Valeurs

Ecart-type 1,16

Max 14

Min 1

1,2
Nombre moyen 
de requérants

Une personne
seule

Plusieurs
personnes

90%

10%

Le nombre de requérants ?
(Base : Ensemble: N=135, En 2 ou 5 catégories)

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes
et plus

90,4%

8,1% 0,7% 0,7% 1,5%
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Les données liées aux requérants
130

La nature des requérants :
(Base :  Ensemble des justiciables: N=147, sauf 1 décision avec un groupement de 
14 justiciables)

147 requérants sont à l’origine de ces 135 décisions où un moyen d’inconstitutionnalité a été présenté en dehors de la procédure QPC. 50% sont des
personnes physiques et 50% des personnes morales. Parmi ces dernières, nous comptons 90% de personnes privées.

personne 
morale

50%
personne 
physique

50%

Personne privée Personne
publique

93%

7%

La qualité de la personne morale :
(Base :  Personne morale: N=73)

Une entreprise

Une association

91%

9%

Une collectivité
territoriale

Un EPCI

80%

20%

Lorsqu’il s’agit d’une personne
privée :

(Base :  Personne privée: N=68)
Lorsqu’il s’agit d’une personne publique :

(Base :  Personne publique: N=5)

Effectifs faibles
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131

La nature des requérants à l’origine du recours introduit :
(Base :  Ensemble : N=135)

Rares sont les personnes publiques à l’origine d’un recours où un moyen d’inconstitutionnalité a été présenté en dehors de la procédure QPC.

Une ou plusieurs personnes physiques

Une ou plusieurs personnes morales
privées

Une ou plusieurs personnes morales
publiques

Plusieurs demandeurs aux profils
variés

47%

47%

4%

1%

181



Les données liées aux requérants
132

Le requérant est-il représenté par un avocat ?

Pour plus des 2/3 des décisions où un moyen d’inconstitutionnalité a été présenté en dehors de la procédure QPC, les requérants bénéficiaient de
l’assistance d’un avocat.

Oui
67%

Non
33%

Oui (Justiciable seul)

Oui (Tous les justiciables)

Non (Justiciable seul)

Non (Aucun des
justiciables)

60%

7%

30%

3%

(Base :  Ensemble: N=134)

Assistance d’un avocat :
(Base :  Ensemble: N=134)
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Les données juridictionnelles, temporelles et matérielles

Introduction

I. Analyse chiffrée des décisions QPC
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Les données temporelles
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Les données liées au sens de la décision

II. Analyse chiffrée des décisions présentant un moyen
d’inconstitutionnalité hors QPC
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Les données juridictionnelles, temporelles et matérielles
Les données liées aux normes invoquées
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Les données juridictionnelles, 
temporelles et matérielles 134

A quel ordre juridictionnel appartient la
juridiction qui a rendu la décision ?

96% des décisions qui ont présenté un moyen d’inconstitutionnalité en dehors de la procédure QPC émanent des juridictions administratives. 78% des
décisions ont été rendues par des tribunaux administratifs.

(Base :  Ensemble: N=135)

Administratif Judiciaire

96%

4%

Les juridictions administratives :
(Base : Administratif-N=129)

Les juridictions judiciaires :
(Base : Judiciaire- N=6)

CA:Cour d'Appel

100%

(Base :  Ensemble: N=135)

Administratif-CAA Administratif-TA Judiciaire

18%

78%

4%

CAA:Cour
administrative

d'Appel

TA:Tribunal
administratif

19%

81%

La proportion de décisions en fonction du
degré et de l’ordre juridictionnels :

Le degré de la juridiction :
(Base :  Ensemble: N=135)

Première
instance

Appel

78%

22%

Effectifs faibles
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Les données juridictionnelles, 
temporelles et matérielles 135

Environ 60% de ces procédures ont été déposées à Toulouse ou Bordeaux et seulement 4% des DOM-TOM.

La répartition des décisions présentant un moyen
d’inconstitutionnalité hors QPC en fonction
des juridictions :

(Base :  Administratif: N=129)

La répartition des décisions en fonction de la zone géographique
où siège la juridiction judiciaire :

:

Bordeaux 100%

(Base :  Judiciaire-Ensemble: N=6)

La répartition des décisions en fonction de la zone géographique
où siège la juridiction administrative : (Base :  Ensemble: N=135)

GRANDES AGGLOMERATIONS
(TOULOUSE-BORDEAUX)

VILLES MOYENNES (PAU-
POITIERS-LIMOGES)

DOM-TOM

58%
38%

4%

Basse‐Terre (Siège du TA de la Guadeloupe)

Bordeaux

Fort‐de‐France

Limoges

Pau

Poitiers

Saint‐Denis de la Réunion

Toulouse

0,8%

47,3%

3,1%

21,7%

14,0%

3,1%

0,8%

8,5%

Effectifs faibles
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Les données liées aux normes, objet du contrôle
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Le sens de la décision présentant un moyen
d’inconstitutionnalité à l’encontre d’une disposition
législative hors QPC :

Dans 68% des cas, ces procédures ont été jugées irrecevables et 33% ont été rejetées. Dans 78%, cette décision est rendue par un juge unique.

(Base :  Ensemble: N=126)

Rejet

Irrecevabilité

33%

68%

Quelle formation a rendu la décision de rejet ou d’irrecevabilité ?
(Base :  Ensemble: N=134)

Juge 
unique

78%

Formation 
collégiale

22%
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Les données juridictionnelles, 
temporelles et matérielles 137

En 2013, plus de 18% des recours introduits ont conduit le juge judiciaire ou administratif a rappelé au requérant que le moyen d’inconstitutionnalité
devait être présenté dans un mémoire distinct et écrit conformément à la procédure QPC en vigueur.

Date où le recours a été introduit devant le juge :

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1,8%

21,9%

9,6%

6,1%

13,2%

18,4%

12,3%

7,9%

6,1%

2,6%

(Base :  Ensemble: N=114)
Période de l’introduction du recours devant le juge :
(Base :  Ensemble: N=114)

2010 et avant 2011-2013 2014-2016 2017-2018

33%
38%

26%

3%
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Les données juridictionnelles, 
temporelles et matérielles 138

Le(s) type(s) de contentieux dans lequel un moyen d’inconstitutionnalité a été présenté hors QPC :

Un moyen d’inconstitutionnalité a été présenté hors QPC, dans 50% des cas, en matière fiscale et, dans 21% des cas, en droit des étrangers ou asile.

(Base :  Ensemble: N=131) Suite…

Fiscal

Etrangers ou asile

Collectivités territoriales

Pensions

Droits des personnes et de la famille

Police

Sécurité sociale

Urbanisme

Aide sociale

Droit du travail

Transports

Environnement

Infractions pénales

Santé publique

50%

21%

5%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Agriculture

Contrats publics

Droits et libertés

Education, recherche

Logement

Nationalité

Organisation judiciaire

Propriété immobilière et mobilière

Travaux publics

Autre

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

3,1%
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Les données liées aux normes invoquées
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Les données liées aux normes invoquées
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Le nombre de disposition(s) contestée(s) :

Le nombre moyen de dispositions contestées est de 1,1. Dans 82% des décisions où un moyen d’inconstitutionnalité a été présenté en dehors de la
procédure QPC, il n’y en a qu’une seule.

(Base :  Ensemble: N=125)

Valeurs

Ecart-type 0,59

Max 4

Min 0

1,1
Nombre moyen 
de dispositions 

invoquées par le 
requérant

0

1

2

3

4

5%

82%

8%

4%

1%
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Les données liées aux normes invoquées
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Sur l’ensemble des dispositions contestées en dehors d’une procédure QPC, 63% sont des dispositions codifiées et 30% sont des dispositions d’une loi
ordinaire.

La nature de la (ou des) dispositions(s) contestée(s) ?
(Base : Dispositions(s) contestées : N=122, Plusieurs réponses possibles)

Disposition codifiée

Loi ordinaire

Loi de finances

Interprétation jurisprudentielle

Disposition non législative

63%

30%

17%

1%

8%
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Les données liées aux normes invoquées
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Le nombre de normes constitutionnelles invoquées devant
le juge en dehors d’une procédure QPC ?

En moyenne, 1,5 normes constitutionnelles sont été invoquées devant le juge à l’encontre d’une disposition législative sans avoir déposé de mémoire
QPC. Dans 46% des cas, il n’y en a qu’une qui est invoquée.

(Base :  Ensemble: N=132)

Valeurs

Ecart-type 1,27

Max 8

Min 0

1,5
Nombre moyen de 

normes constitutionnelles 
invoquées devant le juge 

en dehors d’une 
procédure QPC

0
1
2
3
4
5
8
7
8
9

16%

46%

22%

8%

5%

2%

1%

1%

0%

0%
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Les données liées aux normes invoquées
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Dans 29% des décisions où un moyen d’inconstitutionnalité a été soulevé à l’encontre d’une disposition législative en dehors d’une procédure QPC, la
DDHC de 1789 a été invoquée et, dans 23% des cas, la Constitution de 1958.

La (les) source(s) constitutionnelle(s) dont est (sont) tirée(s) la norme constitutionnelle invoquée en dehors d’une procédure
QPC :

(Base : Droit ou liberté invoqué devant le juge : N=121, Plusieurs réponses possibles)

DDHC de 1789

Constitution de 1958

Préambule de la Constitution de
1946

Principe Constitutionnel

Objectif de valeur
constitutionnelle

Source non indiquée

Autre

29%

23%

16%

2%

2%

32%

12%
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Les données liées aux normes invoquées
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Quel(s) article(s) de la Constitution de 1958 est invoqué par le requérant ?
(Base :  Ensemble: N=22, Plusieurs réponses possibles)

Quel(s) article(s) de la DDHC de 1789 est invoqué par le requérant ?
(Base :  Ensemble: N=26, Plusieurs réponses possibles)

Article 1

Article 34

Article 72

Autres articles

Non précisé

5%

5%

18%

18%

55%

Article 1

Article 2

Article 4

Article 5

Article 6

Article 8

Article 9

Article 13

Article 16

Article 17

Autres articles

Non précisé

50%

4%

12%

12%

65%

12%

15%

54%

19%

12%

4%

4%
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Les données liées aux normes invoquées
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Quel(s) article(s) du Préambule de la Constitution de 1946 est invoqué par le justiciable ?
(Base :  Ensemble: N=18)

Alinéa 10

Non précisé

11%

89%

Effectifs faibles
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PROJET DE RECHERCHE « QPC 2020 »
2010-2020. Dix ans de QPC
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Chargé d’études sociologiques
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Absence de 

Disposition 

applicable Précédent

ni Sérieux 

ni 

Nouveau

Référence de la 

Décision du Conseil 

constitutionnel

Sens de la 

Décision du 

Conseil 

constitutionnel

1 04‐juin‐10 09BX02575 CAA Bordeaux ? ? ? ? ?

2 02‐juil‐10 1002738 TA Toulouse 17‐sept‐10 341293 Non Renvoi X

3 21‐juil‐10 1000866 TA Pau 22‐oct‐10 341869 Non Renvoi X

4 23‐août‐10 0901949 TA Limoges 27‐oct‐10 342718 Non Renvoi X

5 09‐févr‐11 1002442 TA Pau 20‐avr‐11 346649 Non Renvoi X

6 21‐févr‐11 1300034 TA Pau 29‐avr‐11 347071 Renvoi

Décision n°2011‐

146 QPC du 8 juillet 

2011

Non conformité 

totale

7 21‐juil‐11 1001117

TA Saint‐Denis 

de la réunion 17‐oct‐11 351402 Renvoi

Décision n°2011‐

209 QPC du 17 

janvier 2012 Conformité

8 09‐sept‐11 10BX02787 CAA Bordeaux 23‐nov‐11 352628 Non Renvoi X

9 15‐nov‐12 1201460 TA Limoges 28‐déc‐12 363932 Non Renvoi X

10 28‐mars‐13 13/00568 CA Bordeaux 13‐juin‐13 13‐40.016 Non Renvoi X

11 01‐mars‐13 1300110  TA Bordeaux 03‐mai‐13 366568 Non Renvoi X

12 21‐févr‐13 1300034 TA Pau 05‐juin‐13 366671 Non Renvoi X

13 19‐sept‐13 0900028 TA Pau 20‐déc‐13 372333 Renvoi

Décision n°2013‐

371 QPC du 7 mars 

2014

Conforité sous 

réserve

14 19‐déc‐13 13BX02631 CAA Bordeaux 05‐mars‐14 374145 Non Renvoi X

Sens de la 

Décision du 

CE ou CC°

Critère sur lequel le rejet est fondé

Nbre 

Décision

Juridiction de 

1er filtre

Date de la 

Décision du 

CE ou CC°

Numéro 

Décision

Numéro 

Décision

Date de 

Décision du 

1er filtre

Annexe n° 9 : Tableau récapitulatif des décisions QPC étudiées 
et transmises au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation
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15 06‐mai‐14 13BX01202 CAA Bordeaux 16‐juil‐14 380406 Renvoi

Décision n°2014‐

418 QPC du 8 

octobre 2014

Conformité sous 

réserve

16 19‐juin‐14 1401110 TA Poitiers 24‐sept‐14 381698 Renvoi

Décision n°2014‐

432 QPC du 28 

novembre 2014

Non conformité 

totale ‐ Effet 

différé

17 27‐août‐14 1400602

TA Saint‐Denis 

de la réunion 28‐nov‐14 384324 Non Renvoi X

18 16‐déc‐14 1401939 TA Limoges 16‐févr‐15 386505 Renvoi

Décision n°2015‐

466 QPC du 7 mai 

2015 Conformité

19 07‐avr‐15 1300751 TA Poitiers 06‐juil‐15 389324 Renvoi

Décision n°2015‐

485 QPC du 25 

septembre 2015 Conformité

20 19‐juin‐15 15BX00695 CAA Bordeaux 14‐sept‐15 391245 Non Renvoi X

21 10‐juil‐15 1500462

TA Saint‐Denis 

de la réunion 30‐sept‐15 391841 Renvoi

Décision n°2015‐

507 QPC du 11 

décembre 2015 Conformité

22 10‐mars‐16 1500565 TA Cayenne 29‐juin‐16 398398 Non Renvoi X

23 24‐nov‐16 1500357 TA Cayenne 03‐mars‐17

405823 et 

405823 Renvoi

Décision n°2017‐

633 QPC du 2 juin 

2017 Conformité

24 01‐déc‐16 1601037 TA Poitiers 03‐mars‐17 405647 Renvoi

Décision n°2017‐

631 QPC du 24 mai 

2017 Conformité

25 30‐juin‐17 1701041 TA Pau 25‐oct‐17 412997 Non Renvoi X

26 13‐oct‐17 1601523 TA Limoges 28‐déc‐17 415038 Non Renvoi X X

27 20‐févr‐18 1800088 TA Pau 18‐mai‐18 418731 Non Renvoi X

28 26‐mars‐18 17BX02218 CAA Bordeaux 27‐juin‐18 419316 Non Renvoi X
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29 15‐oct‐18 1801989 TA Pau 11‐janv‐19 424920 Renvoi X

Décision n°2019‐

771 QPC du 29 

mars 2019 Conformité
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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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