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ABREVIATIONS
AJDA : Actualité juridique - droit administratif
CA : Cour d’appel
CAA : Cour administrative d’appel
Cass. ou C. Cass. : Cour de cassation
CCI : Chambre du Commerce et de l’Industrie
CE : Conseil d’État
CEDH : Cour européenne des droits de l’homme
CESDHLF : Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés
fondamentales
CESEDA : Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
CJA : Code de justice administrative
CJUE : Cour de justice de l’Union européenne
CNDA : Cour nationale du droit d’asile
Cons. const. : Conseil constitutionnel
CR : Chambres réunies
CRDJ : Centre de recherche et de diffusion juridiques
DDHC : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
FNE : France Nature Environnement
GISTI : Groupe d'information et de soutien des immigrés
LDH : Ligue des droits de l’homme
NCCC : Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel
OIP : Observatoire international des prisons
QPC : Question prioritaire de constitutionnalité
Req. : Requête
RFDA : Revue française de droit administratif
SGG : Secrétaire général du Gouvernement
SSR : Sous-sections réunies
SSJS : Sous-section jugeant seule
TA : Tribunal administratif
TGI : Tribunal de Grande instance
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RAPPORT FINAL

Introduction

L’équipe de recherche de l’École de droit de la Sorbonne de l’Université Paris 1 a
souhaité, dix ans après l’instauration de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC),
étudier l’émergence d’un droit processuel constitutionnel. Il s’agit d’interroger les règles
procédurales applicables, en tant qu’elles s’intègrent dans le droit processuel global, entendu
comme la comparaison et l’analyse des procédures des différentes branches du droit (civile,
pénale et administrative). L’objectif est d’évaluer l’intelligibilité des règles de la procédure de
la QPC pour ses acteurs et de mesurer, ainsi, l’accessibilité aux juges de la QPC. Cette étude
entend, sous l’angle de la procédure, apprécier les effets de l’irruption de la QPC dans le
paysage processuel français.

Objet de la recherche

La recherche a pour origine une proposition présentée et portée par des doctorants et
jeunes docteurs de l’Université Paris 1, membres de l’Institut des sciences juridique et
philosophique de la Sorbonne (ISJPS) en mars 2018. Cette proposition, axée sur la procédure
de la QPC, optait pour une conception large des règles du procès constitutionnel couvrant
l’ensemble des règles applicables à la procédure telle qu’elle se déroule tant devant les
juridictions administratives et judiciaires que devant le Conseil constitutionnel.

Après avoir été débattue, cette proposition a été amendée. Pour en garantir la
« faisabilité », quatre domaines contentieux ont été retenus : l’environnement, les étrangers –
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l’accent étant mis sur les demandeurs d’asile –, les personnes incarcérées et l’économie. Ces
choix s’expliquent certes par les centres d’intérêt des membres du laboratoire de recherche
mais surtout par l’intérêt de la comparaison de ces contentieux au regard de la disparité des
justiciables (demandeurs d’asile, détenus, associations et entreprises) et de l’objectif que
chacun entend poursuivre en soulevant une QPC. Le contraste entre d’un côté la fragilité et
les difficultés d’accès à la justice de justiciables tels que les étrangers et les personnes
incarcérées, alors que la protection de leurs droits est pour eux une question centrale, et d’un
autre côté, les stratégies contentieuses de certaines associations et entreprises méritent en effet
d’être questionnées. La mobilisation ou non de la QPC par les uns et par les autres semblait
devoir être analysée.
La recherche ainsi délimitée a pour thème l’émergence d’un droit processuel
constitutionnel au bout de dix ans de pratique de la QPC. L’hypothèse d’une telle émergence
a été étudiée sous deux angles. Le premier porte sur l’évaluation de l’intelligibilité de la
procédure de la QPC auprès des acteurs intervenant dans celle-ci. Plus précisément, il s’est
agi d’apprécier l’intelligibilité de la procédure de la QPC dans la mesure où elle prend sa
place dans le « répertoire d’actions possibles » des justiciables et de leurs conseils par
l’évaluation stratégique du dépôt d’un mémoire QPC. Le second angle est celui de
l’accessibilité aux juges de la QPC en fonction des règles procédurales, telles qu’elles sont
interprétées et appliquées. La mesure d’une telle accessibilité consiste d’abord à identifier les
obstacles ou les freins procéduraux à l’accès aux juges de la QPC selon la nature du
contentieux. En effet, il conviendra de voir si la mise en œuvre des règles procédurales
propres à la QPC est susceptible de différer selon les contentieux étudiés.
Le choix a été fait de ne pas centrer l’étude sur une catégorie d’acteurs de la QPC,
mais au contraire de les envisager tous car le succès ou non de la QPC repose précisément sur
les relations entre les différents acteurs amenés à intervenir dans la procédure. Parmi ces
acteurs, il y a bien sûr les justiciables, requérants comme défendeurs, et leurs conseils
juridiques, mais il y a aussi les juridictions intervenant aux différents stades de la procédure,
le Secrétariat général du Gouvernement et même le Parlement.

Plutôt que de partir de la jurisprudence, la démarche a consisté à partir de ces
différents acteurs afin de questionner la perception qu’ils ont de la procédure de la QPC et la
manière dont ils la mobilisent. La recherche tend à mieux connaître les requérants et leurs
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conseils juridiques dans les quatre domaines contentieux retenus. Il s’agit d’identifier le
« requérant-type » de la QPC dans chaque domaine et d’interroger l’existence d’un « avocattype » de la QPC. La recherche tente aussi de mesurer l’intégration de la QPC dans leurs
stratégies contentieuses. Ainsi peut être évaluée leur perception de la procédure. L’étude
s’intéresse par ailleurs à la perception qu’ont les juges de la QPC comme celles des
institutions politiques ayant à tirer les conséquences des décisions QPC. À cet égard, elle a
cherché à déterminer si le dépôt d’un mémoire QPC à l’occasion d’un procès pouvait être
perçu comme un moyen dilatoire ou comme un moyen parmi d’autres de protection des droits
du justiciable.

Pour répondre à ces objectifs, une approche sociologique est apparue indispensable.
La sociologie du droit permet en effet de soutenir l’analyse juridique pour évaluer la
perception des règles de droit, en l’occurrence de la procédure de la QPC, et leurs mises en
œuvre. Grâce à cette approche de sociologie juridique, il s’agit d’obtenir un retour
d’expérience des justiciables qui ont ou qui sont susceptibles d’utiliser le moyen de droit
qu’est la QPC.
La jurisprudence ne devait pas être négligée pour autant. L’interprétation des
conditions de transmission ou de renvoi des QPC par les juridictions administratives et
judiciaires détermine une part de l’attrait de la QPC pour les justiciables. En outre, la
jurisprudence du Conseil Constitutionnel, à travers la protection qu’elle accorde aux droits
fondamentaux et les effets concrets des décisions QPC, ne semble pas sans influence sur cet
attrait.

Le rôle des justiciables, de leurs conseils et du Secrétariat général du Gouvernement
ainsi que la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel participent en outre de
l’intelligibilité de la procédure et de l’accessibilité au Conseil.
Dans les quatre contentieux retenus, la recherche s’est donnée pour objectif de
mesurer les possibles défauts de la procédure de la QPC au regard des attentes des acteurs de
celle-ci. À cet égard, une approche comparatiste peut permettre d’évaluer l’efficacité de la
procédure de la QPC par rapport à sa finalité : la protection des droits.

Pour être menée à bien, la recherche a pu compter sur une équipe pluridisciplinaire.
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Présentation de l’équipe
La particularité de l’équipe de Paris 1 réside d’abord dans le fait qu’elle est composée
essentiellement de doctorants, jeunes docteurs ou universitaires en début de carrière.
Pléthorique à l’origine, l’équipe s’est quelque peu resserrée au cours de la réalisation de la
recherche.

La responsabilité scientifique du projet a été assurée par Mme Agnès Roblot-Troizier,
professeur de droit public, et Mme Marie-Caroline Arreto, docteur en droit public, qui a été
chargée de la coordination des travaux et a obtenu un contrat post-doctoral pour ce travail.
Par ailleurs, conformément à la démarche retenue, l’équipe de recherche est constituée
de représentants de diverses disciplines. Composée essentiellement de juristes, elle a pu
bénéficier du concours de sociologues qui ont été sollicités, en amont, pour affiner la
démarche et identifier les difficultés d’accès aux informations (notamment Mme Liora Israël
et M. Benjamin Morel), puis, au cours de l’étude, pour aider à la réalisation de questionnaires
et de guides d’entretien (Mme Claire Bloquet). Parmi les juristes, la plupart sont des
« publicistes », même si des « privatistes » ont été sollicités ponctuellement. L’équipe compte
des spécialistes des différentes disciplines qui constituent les axes de recherche retenus :
spécialistes de droit de l’environnement, de droit des étrangers, spécialistes de la procédure
contentieuse etc.

À la suite des premières réunions collectives qui ont permis de préciser la démarche et
les axes de recherche, les travaux ont été menés le plus souvent en binômes permettant, dans
la mesure du possible, un éclairage sociologique. Sept axes ont ainsi été identifiés :
environnement,

étrangers,

détenus,

contentieux

économique,

avocats,

juridictions

administratives et judiciaires, Conseil constitutionnel.
Ont ainsi travaillé sur la QPC en droit de l’environnement Mme Marine Fleury,
docteur en droit, et M. Benjamin Pouchoux, doctorant, sous le patronage du professeur Mme
Maryse Deguergue ; en droit des étrangers, Mme Marie-Caroline Arreto a pu s’appuyer sur
les conseils de Mme Claire Bloquet, pour réaliser un questionnaire et des entretiens ; cette
dernière a également œuvré, avec la participation de M. Thibaud Mulier, Maître de
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conférences en droit public, à la préparation de questionnaires à destination des avocats et des
entreprises diffusés, pour les premiers, par le professeur de droit public, Mme Mathilde
Heitzmann-Patin et, pour les seconds par M. Thibaud Mulier, qui a par ailleurs analysé les
résultats obtenus ; se sont penchés sur la QPC en droit pénitentiaire Mme Marie Gren et Théo
Ducharme, tous deux Maîtres de conférences en droit public ; Mme Anaïs Dechambre qui a
réalisé une thèse sur la procédure de la QPC et Mme Anne-Charlène Bezzina, Maître de
conférences en droit public, ont étudié la perception du Conseil constitutionnel et de la QPC
par les institutions politiques et les juridictions en charge de mettre en œuvre cette procédure.
L’équipe de recherche a pu en outre bénéficier de l’aide précieuse d’acteurs de terrain
permettant de cibler plus efficacement les destinataires de questionnaires ou de relayer leur
envoi (Mme Florence Jacquemot, expert à la direction des politiques législatives et juridiques
de la CCI de Paris Île-de-France ; M. Louis Boré, Président de l’Ordre des avocats au Conseil
d’État et à la Cour de cassation).
La mise en œuvre de la recherche a rencontré quelques difficultés qu’il convient de
présenter ici.

Difficultés rencontrées

Les difficultés rencontrées sont diverses. Elles ont toutes eu pour effet de ralentir les
travaux, voire de faire obstacle à la réalisation de certains objectifs de l’étude.
La première difficulté a tenu au temps mis par l’Université Paris 1 pour accepter de
signer la convention de recherche proposée par le Conseil constitutionnel. Outre une lenteur
administrative, les services centraux de l’Université ont souhaité un amendement à la
convention. D’ordre purement administratif, ces difficultés de signature de la convention a
mobilisé les responsables scientifiques du projet pendant plusieurs semaines et ont eu pour
effet de ralentir le lancement des travaux de recherche.
Une deuxième difficulté tient au fonctionnement de l’équipe. Sa composition
hétéroclite, qui en fait pourtant toute la richesse et tout l’intérêt, n’a pas simplifié les
échanges, sociologues et juristes n’ayant pas la même approche. En particulier, le projet de
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recherche escomptait pouvoir s’appuyer sur les résultats de travaux de recherche en cours
diligentés en sociologie. La collaboration entre juristes et sociologues a été moins fructueuse
qu’elle semblait s’annoncer dans les premiers mois de la recherche.
La plus sérieuse difficulté rencontrée est celle de l’accès aux données. L’équipe de
recherche espérait en effet pouvoir disposer de données sur la pratique de la QPC. L’absence
de statistiques sur le nombre de QPC déposées, sur le taux de renvoi et sur les qualités des
requérants et de leurs conseils, du côté des juridictions comme du ministère de la justice, ont
constitué un frein à la réalisation de l’étude. Plus largement, la réalisation de la recherche a
révélé qu’il est difficile de pouvoir accéder à l’ensemble des décisions de justice ayant pour
objet une QPC. À cet égard, l’équipe de recherche appelle au développement d’une base de
données des décisions QPC de l’ensemble de juridictions. À tout le moins, il lui semble
nécessaire qu’une instance, ministérielle ou juridictionnelle, telle que le Conseil
constitutionnel, puisse être détentrice de l’ensemble de ces décisions afin que des études sur la
pratique de la QPC puissent être réalisées sur la base de l’ensemble des données brutes.
Dans le cadre de notre recherche, le Conseil d’État et la Cour de cassation ont été
interrogés afin de disposer des données quantitatives et qualitatives nécessaires.
Une convention a été signée avec le Conseil d’État pour permettre à certains membres
de l’équipe de recherche de consulter, dans les locaux du Conseil d’État, la base de données
Ariane. Une vingtaine de demi-journées ont été passées au Conseil d’État pour analyser les
décisions de renvoi et de non-renvoi de QPC. Bien que fructueuses, ces recherches ont révélé
le caractère incomplet de la base de données Ariane. L’équipe de recherche n’a donc pu
disposer d’informations complètes, ce qui limite la pertinence ou le caractère définitif de
certaines conclusions.
Du côté de la Cour de cassation, les recherches n’ont pas pu aboutir. Malgré plusieurs
relances, la haute juridiction judiciaire n’a pas donné suite à nos demandes et il ne nous a pas
été possible ne serait-ce que d’expliciter notre démarche et l’objectif de notre recherche.

À la suite de la remise du rapport intermédiaire au Conseil constitutionnel en février
2019 et sur les conseils des membres du comité scientifique, nous nous sommes tournées vers
les juridictions administratives et judiciaires inférieures afin d’obtenir des informations de
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première main. Une série de courriers et de courriels ont été envoyés aux juridictions d’appel
le 22 mars 2019. L’ensemble des cours administratives d’appel interrogées nous a renvoyé
vers le Conseil d’État, sans donner suite à notre demande. Deux cours d’appel ont répondu à
notre sollicitation (Cours d’appel de Nancy et d’Aix-en-Provence), les autres n’ayant pas
répondu à nos messages. Face à l’échec de cette tentative, nous avons renoncé à solliciter les
juridictions de première instance.

Il peut enfin être ajouté que le Conseil constitutionnel a mis à la disposition des
différentes équipes de recherche des données qualitatives et quantitatives sur la pratique de la
QPC en décembre 2019. Si leur lecture et leur analyse sont dignes d’intérêt, ces données
auraient été particulièrement utiles au commencement de la recherche.

Le temps imparti pour réaliser la recherche a constitué en outre une contrainte forte.
Face aux difficultés d’accès aux données ou à l’inexistence de celles-ci, il a fallu réorienter la
recherche en privilégiant la démarche qualitative. Dans un second temps donc, les entretiens
avec les acteurs de la QPC ont été privilégiés, sans disposer des données quantitatives de
nature à sélectionner au mieux nos interlocuteurs. L’organisation d’entretiens étant une
entreprise de longue haleine, compte tenu du délai de réponse des destinataires et des
difficultés tenant à la combinaison des agendas, l’équipe de recherche a manqué de temps
pour réaliser l’ensemble des entretiens qu’elle aurait souhaité mener.
Dans le même ordre d’idée, le temps a manqué pour obtenir suffisamment de réponses
aux questionnaires qui ont été préparés puis envoyés aux avocats et aux représentants
d’entreprises. Les questionnaires ont été mis en ligne dans la seconde moitié du délai offert à
la réalisation du projet. Il aurait fallu disposer de plus de temps pour relancer les destinataires
des questionnaires et obtenir davantage de réponses dans le délai imparti pour la réalisation du
projet.

Cette difficulté temporelle en rejoint une autre qui tient au faible intérêt des personnes
sollicitées par questionnaire. Le taux réponse est extrêmement faible. Ce qui témoigne soit
d’un faible intérêt pour l’objet du questionnaire, la QPC, soit d’un faible intérêt de manière
générale pour les travaux universitaires, soit les deux. Il n’est pas certain que le taux de
réponse aurait été plus satisfaisant si l’équipe avait pu relancer les destinataires des
questionnaires en leur demandant une nouvelle fois de les diffuser. Le faible taux de réponses
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à nos sollicitations du côté des juridictions témoigne également de ce manque d’intérêt des
acteurs de la QPC pour notre recherche. De manière générale, à l’exception de certaines
associations qui intègrent la QPC dans leur stratégie, du Conseil constitutionnel lui-même, du
Secrétariat général du Gouvernement et de quelques individualités, les acteurs de la QPC nous
ont semblé peu enclins à partager leur retour d’expérience.
Compte tenu de l’ensemble de ces difficultés, l’équipe a pu parvenir à un certain
nombre de conclusions, qu’elle juge néanmoins provisoires.

Conclusions intéressantes mais provisoires
Les recherches menées par l’équipe de l’École de droit de la Sorbonne dans les sept
axes préalablement identifiés (cf. supra) ont donné lieu à la rédaction de rapports par les
membres de l’équipe qui en avaient la responsabilité. Le présent rapport final a été élaboré sur
la base de ces rapports d’axe et reprend pour partie le contenu de ces rapports tout en
formulant des conclusions générales. Néanmoins, dans la mesure où chacun des rapports
d’axe propose un état des lieux de dix années de QPC sous un angle qui lui est propre et
homogène, ils sont reproduits en annexe de ce rapport final avec les tableaux présentant de
manière synthétique les résultats des recherches dans chaque domaine.
Il convient de préciser que, dans l’ensemble, les recherches aboutissent à des résultats
provisoires et partiellement décevants. Il conviendrait en effet de prolonger l’étude afin
d’obtenir des résultats plus probants portant sur un champ plus large d’acteurs de la QPC. Le
temps imparti pour la recherche était en effet relativement court. Approfondir une telle
recherche supposerait ainsi de parvenir à préciser ce qui dans le présent rapport ne constitue
qu’un ensemble d’intuitions, plus ou moins confirmées par les différentes méthodes
d’investigation utilisées.
L’étude permet malgré tout de mettre en évidence des tendances dans l’usage de la
QPC par les justiciables et leurs conseils juridiques et des pratiques juridictionnelles qui
peuvent apparaître à contre-courant, à tout le moins en décalage, par rapport à un certain
discours sur la QPC. En outre, si globalement l’acclimatation du paysage processuel français
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à ce nouveau moyen s’est faite aisément, il n’empêche que la recherche permet d’envisager
des pistes d’évolutions futures dans le but de renforcer l’attractivité de la QPC.

Ce rapport final entend donc présenter un bilan de dix ans de pratique de la QPC sous
l’angle processuel selon les interrogations qui ont structuré toute la recherche : l’intelligibilité
de la procédure de la QPC et l’accessibilité aux juges de la QPC afin que puissent, à l’avenir,
être envisagées des améliorations processuelles de la QPC.

A) L’intelligibilité de la procédure

Conformément à son objectif, l’appréciation de l’intelligibilité de la procédure QPC
s’est portée sur l’ensemble des acteurs de la QPC : les justiciables, leurs conseils juridiques et
les juridictions.

1. Pour les justiciables
S’agissant des justiciables, l’étude a été menée distinctement selon les domaines
contentieux retenus. Pour chaque domaine contentieux, la méthodologie qui a été suivie sera
présentée avant d’exposer les résultats des recherches. Des conclusions sur la pratique de la
QPC par les justiciables seront in fine présentées.
1.1. L’axe droit de l’environnement
1.1.1. Méthodologie
Doit être précisée tout d’abord la raison pour laquelle le choix a été fait de travailler
sur le droit de l’environnement pour ensuite préciser quelle a été la délimitation choisie pour
cet axe. La QPC et le droit de l’environnement ont connu une relation difficile. En effet, si les
associations ayant pour objet de protéger l’environnement se sont saisies rapidement de la
procédure QPC, elles s’en sont tout aussi rapidement détournées. Il semblait ainsi intéressant
d’étudier cette partie du contentieux QPC qui a suscité peu de temps après son entrée en
vigueur un fort mais bref engouement. Il convenait ainsi de voir quelles pouvaient être les
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raisons expliquant une telle évolution du contentieux QPC en droit de l’environnement. Étaitce lié aux conditions de recevabilité trop strictes ou à une jurisprudence insuffisante du point
de vue des requérants ?
La méthode suivie pour mener ces recherches a été structurée en deux temps. D’une
part, un temps d’entretien avec les diverses associations dont l’objet concerne la protection de
l’environnement. Connaître les acteurs de la QPC ainsi que leur stratégie contentieuse
respective supposait d’explorer par voie d’entretiens individualisés ce terrain. D’autre part,
l’analyse sociologique se devait d’être complétée par une étude juridique, c’est-à-dire l’étude
en détail des échecs de ces associations du point de vue des conditions de recevabilité. Mme
Marine Fleury a donc recherché, avec l’aide de M. Benjamin Pouchoux, comment étaient
mises en œuvre les conditions définies par la loi organique sur la QPC au sein des décisions
de renvoi et surtout de non-renvoi des QPC au Conseil constitutionnel. La difficulté a été de
parvenir à identifier puis réunir l’ensemble des décisions de non-renvoi, celles-ci pouvant
être, par définition, difficiles à identifier. Leur identification dépend des outils de recherche
disponibles dans les bases de données, en l’occurrence dans Ariane archives puisqu’il n’a pas
été possible d’accéder à une base de données des juridictions judiciaires. Or, la recherche au
sein d’Ariane est délicate car aucune numérotation spéciale n’est attribuée aux décisions
traitant de la question du renvoi d’une QPC. La recherche a donc été longue et fastidieuse, et
il n’est pas certain que l’ensemble des décisions pertinentes ait pu être trouvé. C’est une des
raisons qui a motivé le choix d’opter pour une conception large des décisions mettant en
relation la QPC et le droit de l’environnement : elles ne se limitent pas à celles dans lesquelles
la question de constitutionnalité invoque l’une des dispositions de la Charte de
l’environnement.

1.1.2. Entretiens réalisés avec les associations de protection de
l’environnement
Mme Marine Fleury a réalisé divers entretiens avec des juristes travaillant au sein
d’associations de protection de l’environnement. Ce terrain répondait à la nécessité d’évaluer
la stratégie contentieuse des groupements d’intérêt en défense du droit de l’environnement.
Au total, trois entretiens se sont déroulés au cours de l’année 2019. Mme Fleury a également
cherché à savoir si ces associations fonctionnaient en réseau, dans le but de déterminer dans
quelle mesure les associations élaborent des stratégies contentieuses, voire mènent des actions
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contentieuses communes. Ce genre de réseau permet en outre de partager leur expérience,
négative ou positive, afin de parfaire leur maîtrise de la procédure et d’obtenir ce qu’elles
souhaitent en justice.
Le premier entretien a été réalisé avec l’association France Nature Environnement, en
janvier 2019, par téléphone. L’association fait partie des « déçus » de la procédure QPC. Cela
signifie que l’engouement pour cette nouvelle voie contentieuse a vite été battu en brèche au
vu de l’expérience et de la pratique QPC. Le désintérêt pour la procédure de la QPC tient à
trois raisons : le coût de la procédure, la pratique de la modulation des effets dans le temps
des décisions QPC et la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui ne serait pas
suffisamment protectrice de l’environnement. Cette jurisprudence a fait naître un espoir du
côté des associations environnementales de solutions favorables à leurs intérêts mais elle a
rapidement montré ses limites. Notre interlocuteur évoque l’adaptation du droit français à la
Convention d’Aarhus s’agissant de l’application des articles 1er et 7 de la Charte de
l’environnement. Mais la jurisprudence du Conseil constitutionnel aurait cessé de progresser
sur ce point. Par ailleurs, notre interlocuteur a évoqué le coût de la procédure s’agissant des
contentieux a quo qui requièrent le ministère d’avocat, ce qui vient perturber l’organisation
même de l’association qui fonctionne plutôt à l’aide de juristes bénévoles. Tenter la voie QPC
devient encore plus délicat lorsque le jeu n’en vaut pas la chandelle. En effet, si la procédure
est coûteuse mais que l’association y trouve un intérêt sur le fond, parce que le Conseil
constitutionnel tranchera en sa faveur, elle pourra mobiliser tout de même la QPC en trouvant
par ailleurs le moyen de la financer. Mais si le coût de la procédure s’ajoute à une
jurisprudence qui in fine ne bénéficiera pas à l’association, cela fait une double raison pour
l’association de ne pas vouloir mobiliser la QPC. En résumé, élément qui sera confirmé par la
suite des entretiens, il apparaît que l’association France Nature Environnement occupe une
place centrale dans le contentieux QPC portant sur le droit de l’environnement. Son expertise
est saluée et les avancées qu’elle a permis de faire sont reconnues par les autres associations1.

Un second entretien a été réalisé avec la juriste du réseau « Sortir du nucléaire », le 16
avril 2019. Cet entretien a permis de constater qu’il existe le même désintérêt pour la QPC qui
se conjugue avec un probable défaut de formation des juristes à la QPC.

1

Cf. infra l’entretien avec Greenpeace.
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Pour synthétiser l’entretien, disons que les réponses relativement évasives de notre
interlocutrice montrent que la QPC n’entre pas vraiment dans la stratégie contentieuse de
l’association qu’elle représente. Tout d’abord, elle regrette que le Conseil d’État ait refusé de
« transmettre la QPC au Conseil constitutionnel au motif que la disposition législative que
nous invoquions n’était pas applicable au litige ». Pourtant, ce refus du Conseil d’État du fait
de l’absence de toute applicabilité au litige de la disposition contestée s’explique par la simple
application des conditions de recevabilité d’une QPC. L’applicabilité au litige est en effet la
condition première pour qu’une QPC puisse être transmise à la juridiction suprême ou
renvoyée au Conseil constitutionnel. Il semble également que la juriste souhaiterait un accès
plus direct au Conseil constitutionnel. Au cours de cet entretien, elle regrette ainsi la lourdeur
des procédures de filtrage et la nécessité de satisfaire à des conditions difficiles à mettre en
œuvre. Pour elle, le problème semble venir du filtre, voire du double filtre. Elle ne comprend
pas « pourquoi les juridictions saisies ne peuvent pas directement renvoyer les questions au
Conseil constitutionnel ou pourquoi il ne peut pas être directement saisi par les justiciables ».
Ceci peut s’expliquer par l’ambigüité de la QPC qui, dans le discours, est représentée comme
une voie de recours alors qu’il ne s’agit que d’un moyen de droit. Relevons que cette
représentation s’explique probablement en partie par le fait que la dénomination QPC d’un
moyen de droit donne l’illusion qu’il s’agit d’une voie de recours. De plus, le discours sur le
l’appropriation de la Constitution par le citoyen contribue à nourrir cette représentation
erronée. Il nous semble que ces deux aspects ont pour conséquence de favoriser une mauvaise
représentation de la chose contentieuse. De plus, si les juridictions suprêmes ne participaient
pas à la procédure de la QPC – laissant ainsi au seul juge a quo la faculté de renvoyer la QPC
au Conseil constitutionnel –, il semble qu’il existerait un contentieux QPC encore plus rare
que ce qu’il est actuellement ; les juridictions suprêmes semblent en effet plus promptes à
traiter favorablement les QPC qui leur sont présentées que ne le sont les juridictions
inférieures. Quant à une éventuelle saisine directe du Conseil constitutionnel par les
justiciables, elle nécessiterait une profonde réforme de sa structure et de son fonctionnement,
le personnel actuel au Conseil ne paraissant pas en mesure de traiter une masse de recours
dignes des recours directs existants devant d’autres juridictions constitutionnelles en Europe.
Dans tous les cas, l’entretien révèle a minima que le fonctionnement général de la
procédure de la QPC n’est pas parfaitement compris. Or, ce manque de compréhension de
cette procédure tient en grande partie au manque de formation des juristes à la QPC.
L’insuffisance de formation apparaît sous différentes formes au cours de cet entretien. D’une
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part, il y a la situation des juristes en cours de formation : l’étudiante en stage auprès de notre
interlocutrice précise bien qu’elle n’a jamais eu de formation en droit constitutionnel de
l’environnement, et encore moins s’agissant des liens entre QPC et droit de l’environnement.
Ceci laisse penser que la formation initiale peut encore être améliorée s’agissant de
l’apprentissage de la QPC ou même de la diffusion de la culture constitutionnelle. D’autre
part, il y a la situation des juristes formés avant l’entrée en vigueur de la QPC et cela pose le
problème de la formation continue. Il n’est en effet pas certain que les personnes déjà formées
avant l’entrée en vigueur de la QPC se soient vues proposer les formations nécessaires
permettant d’intégrer cette nouvelle procédure à leur stratégie contentieuse et cela favorisant
alors la nécessité de développer une réflexion vis-à-vis de la constitutionnalité.
Le troisième et dernier entretien a été réalisé avec l’association Greenpeace, en
décembre 2019, par téléphone. La juriste de l’association évoque une stratégie contentieuse
avec à la clé deux potentielles QPC présentées par Greenpeace. Pour elle, la QPC ne semble
pas avoir l’aspect négatif souligné par l’association France Nature Environnement. L’a priori
de cette juriste pour la procédure n’est donc pas endommagé. De plus, le fait que Greenpeace
ne ferme pas la porte à cette procédure s’explique par l’activité contentieuse très forte de
l’association. En effet, celle-ci se trouve dans une véritable situation de construction de divers
contentieux en vue d’obtenir de la jurisprudence, et plus largement pousser le législateur à
intervenir2. Malgré la connotation positive de la QPC auprès de Greenpeace, il convient de
relever l’absence de connaissance de la procédure de la QPC, notamment s’agissant des
conditions de recevabilité selon lesquelles il est possible d’intervenir devant le Conseil
constitutionnel. Notre interlocutrice souligne une occasion manquée dans un contentieux
récent du Conseil, regardant l’huile de palme3. Cette absence de connaissance des conditions
dans lesquelles une association peut intervenir, semble pouvoir s’appliquer à nombre
d’associations avec lesquelles Greenpeace est en lien. Il est probable que le Conseil
constitutionnel pourrait se concentrer sur cet aspect, en visant une meilleure diffusion de ces
informations, si toutefois il avait la volonté de développer le contentieux QPC.

En ce sens, le contentieux QPC en droit de l’environnement connaît des développements semblables au droit
des étrangers hier et au droit pénitentiaire aujourd’hui (cf. infra).
3
Conseil constitutionnel, décision n° 2019-808 QPC du 11 octobre 2019, Société Total raffinage France
(Soumission des biocarburants à base d’huile de palme à la taxe incitative relative à l’incorporation de
biocarburants).
2
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Enfin, en ce qui concerne le réseau d’associations, Greenpeace ne semble pas très
impliqué dans un quelconque réseau. Cependant, notre interlocutrice a reconnu l’apport
substantiel de l’association France Nature Environnement dans le développement du droit de
l’environnement et mentionne quelques occasions au cours desquelles les contacts avec
Greenpeace ont pu se développer. En conclusion, il s’agirait de prolonger les explorations de
ce bilan dans la mobilisation de la QPC auprès de Greenpeace d’ici quelques années, afin que
cette dernière dispose de suffisamment d’expérience et de recul sur sa propre stratégie
contentieuse.
1.1.3. Étude des profils d’acteurs à l’initiative des QPC à partir des
décisions de renvoi et de non-renvoi
Le parti a été pris de partir de l’objet des dispositions législatives contestées plutôt que
de l’objet des normes constitutionnelles invoquées. À ce titre, les décisions étudiées ne
s’arrêtent pas aux hypothèses dans lesquelles la Charte de l’environnement a été invoquée.
Ce choix permet, outre de s’interroger sur les marques d’un éventuel désamour de la part des
justiciables pour ces normes constitutionnelles, de s’interroger sur la réception des politiques
environnementales par les justiciables et sur le rôle tenu par la procédure de la QPC dans
l’expression de leurs contestations en justice. Aussi, c’est en partant des dispositions
législatives ayant pour finalité la protection de l’environnement – au sens le plus large, c’està-dire en incluant aussi la protection du cadre de vie – ou plus directement un objet
environnemental au sens où leur mise en œuvre semble susceptible d’affecter au moins
directement cet environnement lato sensu4 qu’ont été sélectionnées les décisions QPC
étudiées dans ce rapport. Cette stratégie de recherche s’est avérée particulièrement fructueuse
puisque sur la période de recherche du 10 mars 2010 au 31 décembre 2018, elle a permis
d’identifier 25 décisions de renvoi et 54 décisions de refus de renvoi au Conseil
constitutionnel5. Le taux de renvoi du Conseil d’État s’établit donc en la matière à 31,64% des
QPC. Ce chiffre ne donne qu’une vision lacunaire du travail de filtrage opéré par la juridiction
administrative en matière environnementale. Les contraintes matérielles et temporelles
4

Cette précision est nécessaire pour faire le tri car toute disposition législative, et même toute norme, régit des
secteurs de l’activité humaine dont l’empreinte carbone n’est jamais neutre. Elle permet néanmoins d’inclure les
dispositions législatives dont la mise en œuvre conduit, par exemple, à l’adoption de décisions dont les effets
directs ne sont pas – aux yeux du juge – suffisants ou significatifs pour entraîner l’applicabilité de l’article 7 de
la Charte de l’environnement, sinon, à moins de disposer d’une grille d’analyse élaborée à partir de données
scientifiques, cela reviendrait à faire dépendre le champ de l’étude du caractère opérant de ce grief devant les
juridictions, c’est-à-dire à exclure les décisions dans lesquelles ce caractère a fait débat.
5
Concernant les décisions de non-renvoi, il faut noter que malheureusement l’exhaustivité, qui était un objectif,
n’a probablement pas été atteinte.
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rencontrées à l’occasion de cette recherche ne nous ont pas permis d’exploiter les
ordonnances de non-renvoi prononcées par les juridictions du fond.
L’analyse de ces décisions de renvoi et de non-renvoi de QPC met en lumière
plusieurs points intéressants. Concernant les justiciables, il apparaît que les décisions de
renvoi comme celles de non-renvoi sont majoritairement rendues après une QPC soulevée par
des personnes morales de droit privé sans ou à but lucratif.
Ainsi, sur les 25 décisions de renvoi recensées de la période considérée – du 10 mars
2010 au 31 décembre 2018 –, des personnes physiques ne sont présentes que dans deux
décisions de renvoi6, auxquelles il peut être ajouté le cas unique, dans les décisions recensées,
d’une intervention devant le Conseil d’État de deux personnes physiques aux côtés
d’associations7. Dans une seule des deux décisions de renvoi, la personne physique est
l’unique requérant8. Parmi les personnes morales, celles de droit public sont assez rares,
puisqu’il n’est possible d’en trouver que dans deux décisions9 et, au sein des personnes
morales de droit privé, celles sans but non lucratif sont présentes dans 16 décisions contre 7
pour celles poursuivant un but lucratif10. Au sein de ces personnes morales de droit privé sans
but lucratif, ce sont les associations ayant pour objet la protection de l’environnement –
entendu largement – qui sont le plus représentées11 et, en particulier, l’association France
Nature Environnement12, viennent ensuite des représentants d’intérêts professionnels13 ou des
associations défendant d’autres types d’intérêts collectifs14.

Conseil d’État, 10ème et 9ème SSR, 2 novembre 2015, req. n° 386319 ; Conseil d’État, 6ème SSJS, 18 juillet 2011,
req. n° 349657.
7
Conseil d’État, 6ème et 1ère SSR, 12 juillet 2013, req. n° 367893.
8
Conseil d’État, 6ème SSJS, 18 juillet 2011, req. n° 349657.
9
Conseil d’État, 1ère et 6ème CR, 14 septembre 2016, req. n° 400684 ; Conseil d’État, 6ème et 1ère sous-sections
réunies, 6 juin 2014, req. n° 376807.
10
Conseil d’État, 10ème et 9ème SSR, 10 février 2016, req. n° 394839 ; Conseil d’État, 10ème et 9ème SSR,
2 novembre 2015, req. n° 386319 ; Conseil d’État, 9ème et 10ème SSR, 23 mai 2014, req. n° 375784 ; Conseil
d’État, 8ème et 3ème SSR, 13 mars 2013, req. n° 365115 ; Conseil d’État, 8ème et 3ème SSR, 26 mars 2012,
req. n° 351252 ; Conseil d’État, 5ème et 4ème SSR, 18 juin 2010, req. n° 337898.
11
Conseil d’État, 10ème et 9ème SSR, 2 novembre 2015, req. n° 386319 ; Conseil d’État, 6ème SSJS, 27 juin 2014,
req. n° 380652 ; Conseil d’État, 2ème SSJS, 12 septembre 2012, req. n° 357839 ; Conseil d’État, 6ème SSJS,
17 avril 2012, req. n° 356349 ; Conseil d’État, 6ème SSJS, 18 juillet 2011, req. n° 340539 ; Conseil d’État, 6ème
SSJS, 18 juillet 2011, req. n° 340551 ; Conseil d’État, 10ème et 9ème SSR, 2 novembre 2015, req. n° 386319 ;
Conseil d’État, 1ère et 6ème SSR, 17 juin 2015, req. n° 387805 ; Conseil d’État, 6ème et 1ère SSR, 7 mars 2014,
req. n° 374288 ; Conseil d’État, 6ème SSJS, 11 février 2013, req. n° 63844 ; Conseil d’État, 6ème SSJS, 4 juin
2012, req. n° 357337.
12
Conseil d’État, 10ème et 9ème SSR, 2 novembre 2015, req. n° 386319 ; Conseil d’État, 6ème SSJS, 27 juin 2014,
req. n° 380652 ; Conseil d’État, 2ème SSJS, 12 septembre 2012, req. n° 357839 ; Conseil d’État, 6ème SSJS,
17 avril 2012, req. n° 356349 ; Conseil d’État, 6ème SSJS, 18 juillet 2011, req. n° 340539 ; Conseil d'État, 6ème
SSJS, 18 juillet 2011, req. n° 340551. L’association est par ailleurs intervenue devant le Conseil constitutionnel
6
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S’agissant des 54 décisions de non-renvoi qui ont été recensées, les requérants ont des
profils plutôt diversifiés et sont souvent plusieurs à défendre un même recours. Deux
catégories dominent toutefois nettement. Il s’agit en premier lieu des personnes morales de
droit privé qui interviennent dans 31 des 54 recours soit 62% d’entre elles. Au sein de cette
catégorie, les personnes privées agissant pour le compte d’intérêts professionnels ou
économiques dominent nettement (23 cas)15. Des intérêts privés ou publics peuvent également
être portés par ces personnes morales de droit privé en tant que requérants QPC. En effet, à
sept reprises le recours est porté par des associations de riverains16, trois fois seulement par
des associations agréées pour la protection de l’environnement17, une fois par une association
de communes.

La deuxième catégorie dominante est celle des personnes physiques (16 cas). Ces
saisines représentent 31% des recours. Les qualités des requérants sont duales : ils agissent
soit en leur qualité de riverain, soit en tant que propriétaire.

Finalement, les personnes morales de droit public sont les moins bien représentées.
Seuls huit recours ont été introduits par une ou plusieurs communes, deux par un

dans les décisions : n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017, Confédération française du commerce de gros et du
commerce international (Obligation de reprise des déchets issus de matériaux, produits et équipements de
construction) ; n° 2016-540 QPC du 10 mai 2016, Société civile Groupement foncier rural Namin et Co
(Servitude administrative grevant l’usage des chalets d’alpage et des bâtiments d’estive) ; n° 2014-411 QPC du
9 septembre 2014, Commune de Tarascon (Application immédiate de certaines dispositions du projet de plan de
prévention des risques naturels prévisibles) ; n° 2014-396 QPC du 23 mai 2014, France Hydro Électricité
(Classement des cours d'eau au titre de la protection de l'eau et des milieux aquatiques) ; n° 2014-395 QPC du 7
mai 2014, Fédération environnement durable et autres (Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie Schéma régional éolien) ; n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013, Société Schuepbach Energy LLC (Interdiction
de la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures - Abrogation des permis de
recherches).
13
Conseil d’État, 6ème et 1ère CR, 17 octobre 2016, req. n° 399713 ; Conseil d’État, 6ème SSJS, 23 juillet 2014,
req. n° 375869 ; Conseil d’État, 6ème et 1ère SSR, 26 mars 2014, req. n° 374844 ; Conseil d’État, 6ème et 1ère SSR,
18 mars 2013, req. n° 361866 ; Conseil d’État, 6ème SSJS, 4 juin 2012, req. n° 357695 ; Conseil d’État, 8ème et
3ème SSR, 26 mars 2012, req. n° 351252.
14
Conseil d’État, 3ème et 8ème CR, 3 mars 2017, req. n° 405647.
15
11 sociétés, 7 fédérations professionnelles, 5 associations de défense d’intérêts professionnels ou
économiques, une chambre consulaire.
16
Conseil d’État, 16 avril 2010, n° 320667; Conseil d’État, 4 juillet 2012, n° 359164 ; Conseil d’État, 30 janvier
2013, n° 363673 ; Conseil d’État, 29 octobre 2013, n° 370863 ; Conseil d’État, 9 juillet 2015, n°38204 ; Conseil
d’État, 18 février 2015, n° 385959 ; Conseil d’État, 26 juin 2015, n° 386595.
17
Conseil d’État, 16 avril 2010, n° 320667 pour de nombreuses associations dont la LPO ; Conseil d’État, 24
avril 2012, n° 340538, FNE ; Conseil d’État, 9 mars 2013, n° 364462, pour le Réseau sortir du nucléaire.
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établissement public – l’ONF18 et un syndicat intercommunal19. Les saisines par des
personnes publiques ne représentent donc que 12,9% des décisions de rejet.
1.2. L’axe portant sur le droit des étrangers et les demandeurs d’asile
1.2.1. Méthodologie
De manière préliminaire, il faut rappeler que l’étude sur l’utilisation de la QPC par les
étrangers a été motivée par la question de savoir si cette procédure s’intégrait dans des
stratégies contentieuses et était connue et utilisée indifféremment par rapport aux autres
(recours pour excès de pouvoir notamment). L’idée de se concentrer sur ce contentieux
permettait d’envisager plusieurs aspects. Premièrement, la QPC est-elle aisément mobilisable
par les étrangers ? Dans l’affirmative, cela signifierait que ce moyen de droit est entré dans la
panoplie des stratégies contentieuses offertes au requérant. Deuxièmement, l’étude de l’usage
de la QPC en droit des étrangers permettait d’observer comment, dans cette matière, les rôles
se répartissent entre les requérants eux-mêmes et les éventuels groupes d’intérêts existants.
D’un point de vue purement procédural, il était en outre intéressant d’étudier cette matière
dans le contentieux traité par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). En effet, cette
juridiction dépend du Conseil d’État et n’était, jusqu’en 2016, pas concernée par l’application
des règles procédurales en matière de QPC. Or, la juridiction a nécessairement dû s’adapter
procéduralement à la QPC lorsque des questions ont été soulevées à l’occasion de recours
examinés dans son prétoire. Il a donc fallu que le personnel de la juridiction s’adapte à la mise
en œuvre de la procédure de la QPC alors même qu’aucune disposition juridique n’était
explicitement prévue pour s’appliquer dans une telle hypothèse20. Il était ainsi intéressant à
plusieurs titres de se pencher sur le droit des étrangers.
Cependant, une restriction du champ de l’étude en droit des étrangers s’est révélée
nécessaire, notamment au regard du temps imparti pour la recherche, ainsi que de la défection
de certains membres de l’équipe. Ainsi la recherche en droit des étrangers s’est concentrée sur
l’ensemble des considérations relatives au droit d’asile et au contentieux QPC devant la

Conseil d’État, 21 février 2018, n° 410678.
Conseil d’État, 9 octobre 2013, n° 370051 ; Conseil d’État, 16 avril 2010, n° 320667.
20
Ce manque de règles applicables a été corrigé par le décret n°2016-463 du 14 avril 2016 habilitant
juridiquement la Cour nationale du droit d’asile à transmettre des éventuelles QPC au Conseil d’État. Le droit
positif a pris alors toute la mesure de la faculté offerte aux juridictions dépendant des juridictions suprêmes –
Conseil d’État et Cour de cassation – de poser une QPC.
18
19
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CNDA. Si certains entretiens ont été réalisés plus largement en droit des étrangers, cela
répondait à la nécessité d’obtenir des éléments pour mieux circonscrire les acteurs.
L’axe d’étude de la QPC en droit des étrangers a subi ainsi quelques aménagements et
reconfigurations. Initialement, il était prévu d’adopter une méthode sociologique afin
d’examiner comment les acteurs du droit des étrangers pensaient, dans leur stratégie
contentieuse, à mobiliser la QPC. Le choix a été fait de procéder par entretiens. Au vu du
contentieux QPC existant, il est rapidement apparu que l’essentiel de ces acteurs prenaient
leur origine dans le tissu associatif. Parallèlement, l’adoption du décret du 21 avril 2016
instaurant une procédure de transmission des QPC au Conseil d’État soulevées devant la Cour
nationale du droit d’asile (CNDA) a semblé ouvrir un terrain d’étude complémentaire et
pertinent. L’idée consistait à vérifier dans quelle mesure la procédure de la QPC était mise en
œuvre et si le décret de 2016 avait changé quoi que ce soit au contentieux devant la CNDA.
Cet aspect de l’investigation du droit des étrangers a donc été maintenu.
L’étude de l’intelligibilité de la procédure de la QPC dans le contentieux des
demandeurs d’asile a donc été réalisée grâce à des entretiens.

1.2.2. Entretiens réalisés avec des associations de protection des droits des
étrangers
Les entretiens auxquels Mme Marie-Caroline Arreto a procédé, se décomposent
comme suit :
-

Marjolaine Roccati (CIMADE) : 17 décembre 2018 (1h07)
GISTI : 19 juin 2019 (1h30)
OIP : 3 juillet 2019 (2h58)
Au départ, le premier entretien a été obtenu par M. Théo Ducharme qui a été mis en

contact avec une bénévole de la CIMADE, Mme Marjolaine Roccati. En tant que bénévole à
la CIMADE, donc davantage sur le terrain en lien avec les personnes sollicitant l’aide de la
CIMADE que dans le service juridique de la CIMADE, Mme Roccati n’était
malheureusement pas en mesure de nous renseigner vraiment sur la stratégie contentieuse de
celle-ci. Cependant, cet entretien fut tout de même enrichissant dans la mesure où Mme
Roccati est aussi juriste junior au Conseil constitutionnel. Ainsi, l’entretien a pu être nourri de
cette expérience en termes de traitement des QPC, et ce notamment du point de vue
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procédural. Toutefois, n’a pas été poursuivie la piste d’entretien avec une autre personne de la
CIMADE, notamment Gérard Sadik qui semble très actif sur le plan contentieux. Il a plutôt
été décidé d’explorer d’autres associations et ainsi de s’entretenir avec une association
importante dans le droit des étrangers : le GISTI. L’entretien s’est déroulé au siège du GISTI
avec une personnalité historique du GISTI, Mme Danièle Lochak, en compagnie d’une juriste
du GISTI, Mme Solène Ducci. Cet entretien se justifiait du fait de la place importante que
cette association a prise dans la protection des droits des étrangers. Cependant, il a révélé que
tant l’influence de l’association que l’ajustement à la procédure de la QPC n’étaient pas aussi
développés que ce à quoi l’on pouvait s’attendre. Ainsi, depuis quelques décennies, la
stratégie consistant à faire en sorte que la loi constitue l’essentiel des sources du droit des
étrangers tend à s’épuiser. En outre, il est fréquent que les lois relatives au droit des étrangers,
et notamment à l’asile, fassent l’objet d’une saisine a priori du Conseil constitutionnel, ce qui,
sans empêcher le dépôt d’une QPC, peut en limiter l’intérêt contentieux. Plus précisément,
cette stratégie a plutôt muté : c’est en effet ce que M. Nicolas Ferran, responsable du pôle
contentieux à l’Observatoire international des prisons (OIP), essaye de faire avec le droit
pénitentiaire. Face à la rareté et aux difficultés inhérentes à la mise en œuvre de la procédure
de la QPC par le GISTI, ainsi qu’au rôle central assumé par l’OIP à la croisée des contentieux
en droit des étrangers et en droit pénitentiaire, l’entretien avec Nicolas Ferran s’est imposé
comme une évidence. Celui-ci fut très instructif. En effet, l’OIP est actuellement une véritable
force de propositions de contentieux en tout genre pour que le législateur soit appelé à
davantage intervenir s’agissant du droit pénitentiaire. Nicolas Ferran conduit donc cette
stratégie contentieuse et y associe largement les autres associations dans ces domaines (LDH,
GISTI, CIMADE) en parallèle du développement d’associations d’avocats en droit
pénitentiaire : l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D) sur le
modèle de l’Association pour la défense des droits des étrangers (ADDE). L’entretien a ainsi
révélé une association très active sur le plan contentieux et qui mettait en place des stratégies
diverses, notamment par le biais de la QPC, afin d’obtenir les avancées souhaitées des intérêts
qu’elle défend.

Ces entretiens devaient être complétés par une rencontre avec un responsable de la
Cour nationale du droit d’asile (CNDA). En effet, l’idée était d’obtenir, dans la mesure du
possible, les deux points de vue dans le procès à l’origine de la QPC : celui des justiciables et
de leur conseil mais aussi celui de la juridiction. Après recherche, il s’est avéré que la CNDA
n’avait pas eu à traiter de beaucoup de QPC depuis 2010. En effet, si la CNDA n’a transmis
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aucune question au Conseil d’État, il existe tout de même quelques tentatives effectuées de
soulever une QPC devant la CNDA. Mais la situation de la CNDA était particulière, aucune
règle de procédure explicite ne s’appliquant à l’éventuelle hypothèse d’une QPC. En
l’absence de toute règle, un des conseillers d’État affectés à la CNDA a pris en charge le
contentieux QPC. Ce fut donc notre interlocuteur pour l’entretien à la CNDA. M. Frédéric
Beaufaÿs, vice-président de la CNDA, a ainsi assuré l’instruction des QPC soulevées par les
requérants devant la CNDA. En tout, la CNDA aurait traité environ dix-sept QPC. Il semble
qu’une seulement ait eu une suite devant le Conseil d’État. À l’occasion d’un recours en
cassation, ce dernier a en effet dû se prononcer sur le refus de la CNDA de transmettre la
QPC au Conseil d’État. Par un arrêt du 26 janvier 2018, la haute juridiction administrative a
confirmé le refus de transmettre de la CNDA21, reconnaissant toutefois dans le même temps la
compétence de la CNDA pour se prononcer, comme juge du filtre, sur une QPC. L’année
2012 a été celle la plus riche en QPC, essentiellement sur les règles de composition et donc de
jugement de la CNDA. En effet, divers requérants ont tenté de contester les dispositions
prévoyant la présence du rapporteur à l’audience et au délibéré. Mais ces dispositions étant de
nature réglementaire, aucune des questions soulevées n’a pu prospérer. Ceci démontre que les
requérants ont tenté le moyen QPC alors qu’il ne visait pas à contester des dispositions de
nature législative. Était-ce une tentative désespérée ou un vrai manque de connaissance de la
procédure ? La question est hélas impossible à trancher en l’absence de toute consultation
possible de ces requérants. La difficulté d’accéder au détail de ces décisions empêche
également une analyse très développée. Mais certaines remarques très générales sont
susceptibles d’être faites sur la procédure de la QPC devant la CNDA22.
1.3. L’axe relatif aux personnes incarcérées
1.3.1. Méthodologie
Le point de départ de l’étude s’appuyait sur l’article R.49-24 du code de procédure
pénale. Ce dernier prévoit que « lorsque le moyen tiré de ce qu’une disposition législative
porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevée par une personne
détenue, à l’appui d’une demande qui peut être formée par remise au chef de l’établissement
pénitentiaire, l’écrit distinct et motivé peut également être remis au chef de l’établissement
pénitentiaire. Cet écrit est visé par ce dernier, avec l’indication du jour du dépôt, et il est
21
22

CNDA, grande formation, 7 janvier 2016.
Cf. infra.
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adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction saisie ». La question se
posait ainsi de savoir ce que l’expression « personne détenue » recouvrait : cela concernait-il
seulement les personnes en détention provisoire ou plus largement les personnes incarcérées ?
Dans cette perspective, il s’agissait de mesurer l’accès au droit, et plus particulièrement à la
justice, des personnes détenues. En effet, si l’obligation du ministère d’avocat est levée pour
cette catégorie de personnes, cela traduit un souci particulier de lever les obstacles existants
dans cet accès. Mais ce qui souhaitait être interrogé ici était le lien logique lui-même entre
l’absence de conseil et un meilleur accès au droit. N’est-ce pas un raisonnement biaisé ? Estce que laisser une personne détenue sans conseil, plutôt que de l’aider avec un avocat commis
d’office ou une aide juridictionnelle, permet un meilleur accès au droit ? L’accès au droit
pourrait en l’espèce être mesuré grâce à l’étude des QPC présentées en particulier devant la
Chambre criminelle de la Cour de cassation. En partenariat avec M. Corentin Durand, Mme
Marie Gren avait pris le parti de travailler sur les pourvois déposés devant la Cour de
cassation. Une première liste d’affaires a été identifiée selon deux thématiques : d’une part, le
contentieux des procédures disciplinaires et d’autre part, le contentieux des conditions
matérielles de détention. Cependant, cette façon de mener l’axe de recherche sur le droit
pénitentiaire a rencontré diverses difficultés, notamment en termes d’accès aux décisions de
justice identifiées pour l’étude, et n’a pu aboutir. La méthode de recherche a donc dû être
repensée sous un angle beaucoup plus juridique et moins axé sur la sociologie du droit.

La seconde méthode envisagée pour mener à bien cet axe reposait sur deux aspects.
D’une part, sur le plan de l’étude juridique, il convenait de consulter les mémoires QPC
présentés par des détenus sans conseil sur l’intranet de la Cour de cassation. Toutefois, cela
supposait d’obtenir un accès à cet intranet, ce qui s’est révélé rapidement problématique (cf.
infra). Cet aspect de la recherche aurait pu être complété, sur le plan de la sociologie
juridique, avec des éventuels entretiens avec les juges composant la Chambre criminelle pour
obtenir des détails dans le fonctionnement et la réception de tels mémoires. D’autre part, il
s’agissait d’explorer la question de l’information juridique dont bénéficient les personnes
détenues. En envisageant l’accès à l’aide juridictionnelle ou les informations disponibles sur
la procédure de la QPC, un sociologue était en mesure de fournir des éléments d’information
complémentaires et permettant de mettre en lumière des explications concernant la manière
dont les détenus arrivaient à l’idée de présenter une QPC. Lors des entretiens effectués par la
suite, a notamment été évoqué l’exemple d’un détenu ayant trouvé un mémoire QPC sur le
site internet de l’OIP, qu’il a pu réutiliser pour formuler sa propre demande.
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Les difficultés rencontrées n’ont pas épargné cet axe de recherche. Mme Marie Gren
s’est rapidement confrontée à des obstacles divers. Premièrement, la Cour de cassation n’a
pas donné de suite favorable à notre demande de passation d’une convention permettant
l’accès à des données contentieuses. L’absence de toute convention a donc rapidement freiné
les recherches sur cet axe, Mme Gren étant dans l’impossibilité de consulter les mémoires
QPC présentés par les détenus. Deuxièmement, sans ces mémoires, il était encore plus
complexe de pouvoir retracer et identifier les personnes détenues ayant présentées un tel
mémoire. Cela supposait de dépasser deux obstacles. Le premier, et non des moindres, était
celui de l’anonymat des auteurs des mémoires QPC déposés devant la Cour de cassation. Puis,
le second consistait à pouvoir obtenir de l’administration pénitentiaire, un accès aux prisons.
Or, sur ce point, il était prévisible qu’une telle demande serait susceptible de prendre des mois
à être traitée, sans garantie qu’elle le soit positivement. Cette piste a donc par la suite été
également abandonnée face aux difficultés de sa mise en œuvre. Cette dernière a été aggravée
par l’impossibilité de parvenir à rencontrer des membres de la Cour de cassation afin de
conclure une convention permettant l’accès aux ressources de celle-ci. Troisièmement, Mme
Gren a essayé de travailler en collaboration avec M. Corentin Durand, doctorant en sociologie
sur le thème de l’accès au droit dans les prisons. Cependant, pour des raisons conjoncturelles,
et peut-être aussi en raison d’une culture scientifique différente, cette collaboration n’a pas pu
donner tous les fruits que l’on pouvait escompter lors de la rencontre de l’équipe de
sociologues. Néanmoins, la méthode de recherche envisagée pourrait tout à fait être réalisée
dans la perspective du prolongement de cette recherche ou dans un autre cadre.

Par ailleurs, une ambigüité est apparue dans la délimitation du domaine
d’investigation. En effet, en utilisant l’expression de « personne détenue », l’axe semblait
englober indistinctement les personnes placées en détention provisoire comme les personnes
emprisonnées, susceptibles de présenter une QPC sans avocat. Face à la difficulté d’explorer
ces pistes, notamment du point de vue méthodologique, l’axe s’est ainsi reporté sur le tissu
associatif présent pour aider de telles personnes. La nouvelle délimitation s’est ainsi reportée
sur le domaine d’intervention contentieux de l’OIP.
Face à ce nouvel objet d’investigation, la méthode suivie a consisté en deux temps.
D’une part, un entretien de trois heures avec M. Nicolas Ferran, responsable du pôle
contentieux à l’OIP afin de comprendre la stratégie contentieuse de l’association et sa
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perception de la QPC. D’autre part, les décisions rendues dans le cadre de contentieux pris en
charge par l’OIP ont fait l’objet d’une analyse en deux temps. Dans un premier temps, il s’est
agi d’étudier les décisions des juridictions suprêmes ayant renvoyées des QPC relatives au
droit pénitentiaire. Dans un second temps, il s’agissait d’observer les décisions rendues par le
Conseil constitutionnel en vertu de ces questions renvoyées par les juridictions suprêmes, et
de voir en parallèle comment étaient mises en œuvre ces décisions rendues par le Conseil
constitutionnel par lesdites juridictions suprêmes.

1.3.2. Étude des décisions en droit pénitentiaire
En tout, l’axe sur le droit pénitentiaire a fait état de l’étude de quarante-et-une
décisions en détail : quatre décisions de la Cour de cassation, dix décisions de renvoi par le
Conseil d’État, huit décisions QPC rendues par le Conseil constitutionnel à la suite d’une
décision de renvoi par une juridiction suprême et dix-neuf décisions de juridictions ordinaires
appliquant lesdites décisions QPC du Conseil constitutionnel.

Quatre décisions de renvoi de la Cour de cassation :
-

Cour de cassation, chambre criminelle, 5 juin 2019, n° 19-90.016, 19-90.012 ;
Cour de cassation, chambre criminelle, 19 octobre 2016, n° 16-81.743 ;
Cour de cassation, chambre sociale, 20 mars 2013, n° 12-40.104 ;
Cour de cassation, chambre sociale, 20 mars 2013, n° 12-40.105.

Dix décisions de renvoi du Conseil d’État :
-

Conseil d’État, 5 avril 2019, n° 427252 ;
Conseil d’État, 5 décembre 2018, n° 424970 ;
Conseil d’État, 18 juillet 2018, n° 409630 ;
Conseil d’État, 11 avril 2018, n° 417244 ;
Conseil d’État, 14 mars 2018, n° 416737, 417314 ;
Conseil d’État, 24 février 2016, n° 395126 ;
Conseil d’État, 6 juillet 2015, n° 389324 ;
Conseil d’État, 14 mai 2014, n° 375765 ;
Conseil d’État, 21 février 2014, n° 346097 ;
Conseil d’État, 19 mai 2010, n° 323930.

Huit décisions QPC du Conseil constitutionnel :
-

n° 2019-799/800 QPC du 6 septembre 2019, Mme Alaitz A. et autre (Conditions de la
libération conditionnelle pour les étrangers condamnés pour terrorisme) ;
n° 2019-791 QPC du 21 juin 2019, Section française de l’Observatoire international
des prisons (Autorisation de sortie sous escorte d’une personne détenue) ;
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-

n° 2018-763 QPC du 8 février 2019, Section française de l’Observatoire international
des prisons (Rapprochement familial des détenus prévenus attendant leur
comparution devant la juridiction de jugement) ;
n° 2018-715 QPC du 22 juin 2018, Section française de l’Observatoire international
des prisons (Correspondance écrite des personnes en détention provisoire) ;
n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018, Section française de l’Observatoire international
des prisons (Délai de recours et de jugement d’une obligation de quitter le territoire
français notifiée à un étranger) ;
n° 2016-608 QPC du 24 janvier 2017, Mme Audrey J. (Délit de communication
irrégulière avec un détenu) ;
n° 2016-543 QPC du 24 mai 2016, Section française de l’Observatoire international
des prisons (Permis de visite et autorisation de téléphoner durant la détention
provisoire) ;
n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014, M. Angelo R. (Organisation et régime intérieur
des établissements pénitentiaires).

Dix-neuf décisions d’application des décisions QPC :
-

Conseil d’État, 24 juillet 2019, n° 424970 ;
Cour administrative d’appel de Nancy, 9 mai 2019, n° 18NC02468 ;
Cour administrative d’appel de Paris, 4 avril 2019, n° 18PA00519 ;
Cour administrative d’appel de Douai, 10 octobre 2019, n° 18DA02240 ;
Cour administrative d’appel de Douai, 10 janvier 2019, n° 18DA00755, 18DA02094 ;
Cour administrative d’appel de Paris, 24 avril 2019, n° 18PA00829
Cour administrative d’appel de Nantes, 11 janvier 2019, n° 18NT00706, 18NT00707 ;
Cour administrative d’appel de Nantes, 13 décembre 2018, n° 18 NT00341 ;
Conseil d’État, 12 décembre 2018, n° 417244 ;
Cour administrative d’appel de Douai, 13 septembre 2018, n° 17DA00603 ;
Conseil d’État, 18 juillet 2018, n° 409630 ;
Conseil d’État, 19 juillet 2017, n° 395095 ;
Conseil d’État, 31 mars 2017, n° 396393 ;
Conseil d’État, 20 mars 2017, n° 395126 ;
Conseil d’État, 10 mars 2016, n° 392421 ;
Conseil d’État, 7 décembre 2015, n° 393668 ;
Conseil d’État, 15 octobre 2014, n° 346097.

De l’examen des arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’État, il ressort que
l’OIP a un rôle central dans la procédure de la QPC, principalement dans le cadre des QPC
posées devant les juridictions administratives. Sur les dix arrêts de renvoi de QPC par le
Conseil d’État23, l’OIP, représenté pro bono par Me Spinosi, est requérant unique dans cinq
décisions24. Par ailleurs, l’OIP est fréquemment partie intervenante. En de plus rares

23

Cf. en annexe le Rapport « QPC en droit pénitentiaire ».
Conseil d’État, 5 avril 2019, n° 427252 ; Conseil d’État, 5 décembre 2018, n° 424970 ; Conseil d’État, 11 avril
2018, n° 417244 ; Conseil d’État, 24 février 2016, n° 395126 ; Conseil d’État, 19 mai 2010, n° 323930.
24
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occasions, le GISTI, la CIMADE, le Défenseur des droits ou encore la Ligue des droits de
l’homme sont aussi parties intervenantes.
Il y a un peu plus du double de décisions devant le Conseil d’État que devant la Cour
de cassation ; cela s’explique par deux éléments. D’une part, cela tient à la répartition des
compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire. Le contentieux pénitentiaire est
en effet principalement un droit d’origine administrative puisqu’il s’appuie sur l’ensemble des
décisions adoptées par l’administration pénitentiaire. D’autre part, le droit pénitentiaire,
même s’il tend aujourd’hui à se développer sur le plan législatif, est davantage un droit
d’origine réglementaire. En ce sens, le droit pénitentiaire justifie davantage l’intervention du
juge administratif, et plus particulièrement du Conseil d’État s’agissant de l’hypothèse des
recours pour excès de pouvoir contre ces actes réglementaires.
La technique de l’OIP consiste à demander au ministre compétent l’abrogation d’une
disposition réglementaire. Puis face au silence, en règle générale, du ministre, l’OIP conteste
ce refus implicite d’abroger par voie de recours pour excès de pouvoir directement devant le
Conseil d’État. De cette façon, l’OIP provoque un litige a quo, absolument nécessaire pour
présenter une QPC, qui plus est directement devant le Conseil d’État, multipliant ainsi ses
chances que le juge administratif prenne sa demande au sérieux.
Le contentieux traité par le Conseil d’État est ainsi très nettement marqué par l’OIP,
contrairement au contentieux devant la Cour de cassation, qui se présente comme un
contentieux plus individuel. Sous cet angle, la QPC ne répond pas parfaitement à son objectif
de protection des droits des individus. En effet, il semble plus difficile de bénéficier de la
procédure QPC dans le cas de la contestation d’une décision individuelle que dans
l’hypothèse d’un recours artificiel tendant à modifier la loi. D’ailleurs, la redondance des
moyens d’inconstitutionnalité pour incompétence négative du législateur et violation du droit
à un recours juridictionnel effectif – puisqu’aucune voie de recours n’existe – caractérise le
contentieux devant le Conseil d’État.
Par l’invocation du grief tiré de l’incompétence négative, l’OIP cherche à forcer le
législateur, s’il obtient gain de cause devant le Conseil constitutionnel, à renforcer le cadre
légal du droit pénitentiaire. C’est ce qui semble ressortir d’un entretien mené avec Nicolas
Ferran, lequel considère que le contentieux pénitentiaire est encore un contentieux de
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principe : il ne s’agit pas tant d’obtenir une abrogation de la loi modifiant immédiatement la
situation individuelle d’un détenu que d’obtenir une modification du droit bénéficiant à tous
les détenus. Telle semble être la stratégie poursuivie par l’OIP lorsque cette association
dépose des QPC.

1.4. Droit économique
1.4.1. Méthodologie
L’axe en droit économique était ambitieux. D’une part, les disciplines juridiques
couvertes par cette dénomination étaient d’ampleur : ainsi autant le droit privé que le droit
public des affaires, le droit des entreprises en difficulté, le droit commercial et le droit de la
concurrence devaient notamment être étudiés. D’autre part, il s’agissait d’envisager les QPC
ayant donné lieu à une décision du Conseil constitutionnel et qui concernaient autant les
cabinets d’avocats intervenant dans ces domaines, que les entreprises ou fédérations
professionnelles. Le nombre potentiel d’interlocuteurs et d’acteurs utilisant la QPC était ainsi
considérable. Nous avions l’intention de suivre deux pistes. Premièrement, diffuser le plus
largement possible auprès de ces différents acteurs, un questionnaire élaboré avec l’aide des
sociologues de l’équipe. En l’occurrence, Mme Claire Bloquet a aidé M. Thibaud Mulier et
Mme Marie-Caroline Arreto à élaborer ce questionnaire pour obtenir le plus d’informations
possibles sur la stratégie contentieuse de ces acteurs et afin de connaître la place de la QPC au
sein de cette stratégie. La démarche consistait à diffuser le questionnaire auprès de personnes
préalablement identifiées et contactées d’un commun accord par l’équipe. Cela explique
pourquoi le nombre de contacts n’a pas été pléthorique. Mais il en allait du sérieux de ce
questionnaire : afin de multiplier les chances d’obtenir des réponses fiables, il a été décidé de
ne pas envoyer le questionnaire à l’aveugle. La prise de contact en direct pouvait en outre
garantir un éventuel entretien, après réponse au questionnaire, avec les personnes contactées.
Au surplus, des personnes s’étaient engagées à transmettre le questionnaire à d’autres contacts
permettant ainsi une diffusion du questionnaire par ramification, ceci aidant toujours à
récolter le plus grand nombre possible de réponses. Toutefois, cette méthode a rendu
impossible le suivi de la diffusion du questionnaire. De plus, très tôt dans le projet, une
difficulté est apparue aux membres de l’équipe qui ont pris contact avec les interlocuteurs
économiques, peu de personnes s’avéraient sensibilisées à la QPC ou autorisées à prendre
position sur cette question. Certaines d’entre elles se trouvaient même dans une relation de
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négociations avec des personnes publiques et n’étaient pas très favorables au fait de dévoiler
leur stratégie contentieuse en répondant à nos questions sur ce point.

Deuxièmement, M. Thibaud Mulier a procédé à une identification des requérants
passés dans le contentieux traité par le Conseil constitutionnel, qui pourraient être
susceptibles de répondre à nos questions s’agissant de retracer la manière dont la stratégie
QPC était apparue dans le cadre de leur litige devant les juridictions ordinaires. Pour cela, il
fallait tout d’abord procéder à l’identification de l’ensemble des décisions portant sur le droit
économique tel que délimité par cet axe. La liste finale était toutefois difficilement exploitable
une fois établie. Il n’était pas nécessairement évident de contacter l’ensemble des requérants
ayant été concerné par une décision QPC rendue par le Conseil constitutionnel.
L’hétérogénéité de ces résultats les rendait difficilement exploitables, la sélection des
décisions n’étant pas suffisamment délimitée. Cette piste ainsi pensée est donc morte née.
L’objet de l’axe était sans doute trop large et la méthode probablement inadéquate
pour sélectionner les interlocuteurs. Un problème de méthode et/ou de délimitation de l’axe a
donc joué contre la réalisation d’une étude suffisamment approfondie et rigoureuse des
éléments constituants cet axe.

1.4.2. Étude des réponses au questionnaire
Neuf personnes ont été contactées et seules quatre d’entre elles ont répondu au
questionnaire – dont une de manière incomplète. À défaut de disposer d’éléments plus
certains, le faible taux de réponse peut, en toute hypothèse, tenir à cinq raisons : une possible
inadéquation du questionnaire lui-même ; des lacunes dans la prise de contact et la diffusion
du questionnaire ; des lacunes dans le ciblage des personnes susceptibles d’être enclines à
répondre ; des lacunes dans le ciblage des personnes habilitées à répondre au questionnaire, et
notamment celles qui disposent de directions juridiques suffisamment robustes pour y
répondre ; et, peut-être, un manque d’intérêt pour la QPC en elle-même. Il est possible
également que tous les services juridiques, voire les services contentieux, n’aient pas
totalement intégrés la QPC au sein de la panoplie de moyens de droit possibles en matière
contentieuse. La faible attractivité de la QPC reste donc une hypothèse forte face à la
difficulté de mobiliser le tissu d’entreprises et d’associations sur cette question. Cela n’est pas
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sans rappeler la difficulté d’en parler également avec les associations en matière de droit des
étrangers.
Parmi les répondants, deux experts de la Chambre de commerce et de l’industrie de
Paris ont évoqué des éléments intéressants et originaux sur la potentielle mobilisation de la
QPC comme stratégie contentieuse. Toutefois, pour les raisons évoquées ci-dessus, les
résultats ne sont pas exploitables dans le cadre du présent rapport.
Les quelques réponses évoquent aussi le faible nombre d’occasions d’être confrontés à
une QPC. Il semble que cela rejoint la difficulté identifiée par les associations en matière de
droit des étrangers ou en droit pénitentiaire de trouver le « bon cas » susceptible de servir de
litige a quo pour pouvoir soulever une QPC. De ce point de vue, l’assimilation moyenne de la
QPC au système contentieux français s’explique largement par le fait qu’il s’agit avant tout
d’un moyen de droit et non d’une voie de recours à part entière. S’ajoute à cela, une
jurisprudence du Conseil constitutionnel qui semble pâtir d’un manque de lisibilité. Il se
pourrait que la jurisprudence du Conseil soit perçue comme insuffisamment protectrice par
rapport à l’hypothèse d’un contrôle de conventionnalité devant le juge ordinaire. En outre,
soulignons que le mécanisme étant plus ancien, tant les requérants que les juges sont plus
habitués à l’utilisation du moyen d’inconventionnalité.

1.5. Conclusions sur la pratique de la QPC par les justiciables
Dans les contentieux retenus, la recherche met en évidence le rôle central joué par les
associations. Si certaines d’entre elles semblent délaisser la QPC, d’autres l’utilisent comme
un outil stratégique d’évolution du droit, notamment dans la mesure où elle pourrait pousser
le législateur à intervenir sur diverses législations.
Le manque d’intérêt pour le mécanisme QPC peut être expliqué de deux manières :
-

L’association n’a pas encore perçu l’apport que pourrait constituer la QPC à la
sauvegarde des intérêts défendus. Cela peut tenir à une méconnaissance de la QPC
en général, mais aussi à l’échec de quelques tentatives, ces deux éléments pouvant
être liés dès lors qu’une mauvaise compréhension de la procédure la QPC peut
expliquer que la procédure n’ait pas abouti25.

25

Cf. supra l’entretien avec l’association Sortir du Nucléaire.
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-

L’association estime que l’utilisation de QPC n’est pas de nature à aboutir, soit
que, pour l’essentiel, le droit applicable à la matière ait déjà passé le test de
constitutionnalité dans le cadre d’un contrôle a priori, ce qui oblige à identifier un
changement de circonstances26, soit que le droit applicable à la matière soit
essentiellement de nature règlementaire27.

Dans le second cas, les associations peuvent développer des stratégies contentieuses
autour de la QPC tendant précisément à inciter le législateur à intervenir28. La QPC apparaît
alors comme un instrument d’évolution du droit. Dès lors, il n’est pas vraiment étonnant que
les associations jouant le jeu des règles de la procédure QPC créent leur propre litige a quo et
ne se reposent pas uniquement sur des litiges motivés par des situations individuelles. De ce
point de vue, on saisit la nuance dans le dynamisme et la stratégie contentieuse dans le
discours de l’OIP et dans celui du GISTI. Alors que le premier évoque peu la nécessité
d’attendre des cas particuliers pour actionner la QPC, le second évoque cette nécessité plus
souvent.

2. Pour les avocats
L’intelligibilité de la procédure de la QPC devait être mesurée du côté des avocats,
acteurs centraux de la QPC. Après avoir présenté la méthodologie de la recherche menée
auprès des avocats, seront précisés le faible échantillonnage des avocats ayant répondu à nos
sollicitations et les conclusions nécessairement provisoires qui en découlent.

2.1. Méthodologie
Afin de mesurer le degré d’appropriation de la procédure de la QPC par les avocats, un
questionnaire a été préparé afin d’obtenir directement auprès de ces praticiens de la QPC un
retour d’expérience.

Le questionnaire à destination des avocats a été élaboré sur la base de celui réalisé
concernant le droit économique. Certaines questions – tout du moins leur esprit – étaient
26

Cf. supra sur le droit des étrangers.
Cf. supra à propos du droit pénitentiaire.
28
Cf. supra sur la stratégie de l’OIP.
27
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également susceptibles de s’appliquer au terrain d’investigation des avocats. Le
développement de ce questionnaire a été fait par Mmes Marie-Caroline Arreto et Claire
Bloquet. Non seulement il convenait de trouver les questions permettant d’orienter la
recherche sur les avocats, mais encore convenait-il de poser les questions de la meilleure des
façons pour pouvoir ensuite exploiter les réponses à ces questions. Le questionnaire était
destiné à identifier plusieurs niveaux de perception de la QPC. Tout d’abord, il s’agissait
d’explorer le niveau de perception légale. Est-ce que les règles de mise en œuvre de la QPC
sont intelligibles ? L’accès au Conseil constitutionnel semble-t-il réalisable ? Existe-t-il des
hypothèses dans lesquelles un avocat a renoncé ou s’est trouvé dans l’impossibilité de poser
une QPC? Combien d’affaires QPC avaient déjà été traitées par l’avocat ? Ce premier niveau
d’analyse se doublait d’un niveau de perception plus personnelle : comment la QPC est-elle
reçue par les juridictions et les structures d’avocats ?
Ainsi, ce questionnaire, d’une quarantaine de questions, visait à tester à la fois le degré
de familiarité des avocats vis-à-vis de la QPC (formation, maîtrise de la procédure, mise en
place de réseaux d’entraide confraternelle…) mais aussi leur expérience concrète et
personnelle de la procédure, en portant une attention particulière aux renoncements et/ou aux
échecs qui ont pu être rencontrés afin de pouvoir repérer les obstacles. Le questionnaire
permettait également aux avocats d’exprimer leur sentiment quant aux réactions des
différentes juridictions, confrères ou clients vis-à-vis de la QPC, afin de réintégrer leur
pratique de la QPC dans son contexte social, et ainsi de compléter les considérations
personnelles et/ou légales. Composé de questions à la fois fermées et ouvertes, le
questionnaire présente un combiné utile de données statistiques et de recueil plus qualitatif
d’opinions.
Il a été laissé, à la fin du questionnaire, la possibilité aux répondants d’apporter des
commentaires et/ou critiques à la confection du questionnaire. Aucun n’a saisi la possibilité
qui lui était ainsi offerte.

La transmission du questionnaire et la collecte de réponses ont été toutefois
problématiques. Afin d’obtenir un échantillon large d’avocats, plusieurs institutions ont été
contactées afin de transmettre le questionnaire, mais toutes n’ont pas collaboré à notre
démarche, limitant de fait la portée des résultats obtenus. Il aurait ainsi été souhaitable de
pouvoir bénéficier du soutien, symbolique et logistique, des barreaux dans cette entreprise, ce
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qui n’a pas été le cas. L’observatoire international des prisons a cependant transmis le
questionnaire sur la liste de diffusion de l’association A3D, ce qui se traduit dans nos résultats
par un pourcentage assez important d’avocats pénalistes ou spécialistes de l’exécution des
peines. Le questionnaire a également été transmis à l’Union des Jeunes Avocats d’Aix-enProvence, ainsi que par l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation à
l’ensemble des avocats aux conseils. Dans ce dernier cas, le résultat est toutefois surprenant,
puisqu’aucun avocat aux conseils ne figure parmi les répondants, malgré une transmission
confirmée.

Par ailleurs, des avocats ont également été contactés personnellement par certains
membres de l’équipe du projet de recherche, et tous ont été encouragés à transmettre ce
questionnaire à leurs confrères s’ils le souhaitaient.

Malgré ces tentatives, le taux de réponse à ce questionnaire est extrêmement
insatisfaisant, puisque seules 25 réponses ont pu être récoltées. Ce chiffre, très largement
inférieur à nos attentes, est partiellement imputable à l’organisation du projet et au temps
court qui nous a été accordé pour le réaliser. En effet, le questionnaire a été transmis aux
avocats courant juillet, à une époque où certains sont déjà en congés pour l’été. N’ayant pas
de partenariat strictement établi avec les institutions qui nous ont fait une faveur en
transmettant une première fois notre requête, aucun rappel n’a pu être fait, ni aucun ré-envoi,
ce qui ne facilite pas la constitution de l’échantillon, surtout auprès de professionnels aussi
notoirement occupés et sur-sollicités. Pour qu’une prochaine tentative de ce questionnaire
puisse aboutir à de meilleurs résultats, il faudrait ainsi obtenir le concours et le soutien officiel
des barreaux, et faire de cette enquête une enquête institutionnelle, bénéficiant de plusieurs
rappels sur un temps long.
En toute hypothèse, ce taux de réponse très faible ne nous permet pas d’exploiter ce
questionnaire de la manière dont nous l’aurions voulu. Il est ainsi impossible d’en tirer la
moindre statistique interprétable. Il est cependant possible d’en faire un traitement plus
qualitatif, et de s’en servir pour émettre des hypothèses des principaux obstacles à la QPC, qui
devront être testées dans des phases postérieures du projet.

2.2. Échantillonnage
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Du fait de l’échec de la transmission massive du questionnaire, les répondants ne
peuvent être considérés comme suffisamment représentatifs de la population générale des
avocats. Ainsi, les avocats exerçant en cabinet avec d’autres confrères représentent la quasiintégralité de l’échantillon (23 sur 25), quand les avocats exerçants à titre individuel
représentaient 36% des avocats au 1er janvier 201829. L’effet d’interconnaissance sur lequel
nous avons voulu jouer en encourageant les avocats à envoyer le questionnaire à leurs
confrères afin de compléter l’échantillon joue ici contre nous : plusieurs des répondants font
ainsi partie des mêmes cabinets, à cause de cette transmission par les confrères, contribuant à
biaiser davantage l’échantillon.

En termes de spécialisations, celles-ci sont également peu représentatives de la
diversité de la profession. Ainsi, les publicistes sont largement sur-représentés (avec dix
répondants exerçant en droit public général, droit de la fonction publique ou droit public
institutionnel, et cinq autres exerçant en droit public des affaires) : plus souvent que les autres
formés en formation initiale à la QPC, et donc probablement plus jeunes, on voit ici le résultat
d’un questionnaire passé dans les réseaux personnels d’interconnaissance des chercheurs
publicistes associés au projet. La seconde population sur-représentée est celle, déjà
mentionnée, des avocats pénalistes ou spécialistes d’exécution des peines (avec huit
répondants), faisant suite à la transmission du questionnaire dans leurs réseaux associatifs.
Ces derniers présentent également un profil particulier : celui d’avoir tous déjà été confrontés
au choix de déposer une QPC, qu’ils y aient ensuite renoncé ou non, et sept des huit
répondants ont déjà déposé une, et souvent plusieurs, QPC. Il s’agit donc d’avocats qui ont
souhaité répondre au questionnaire en raison de leur expérience particulière qui leur rend le
sujet

familier.

À

l’inverse,

les

répondants

publicistes,

probablement

démarchés

personnellement et donc davantage incités à répondre au questionnaire sans expérience
préalable de la QPC, sont significativement moins concernés par la procédure, puisque seuls
trois des treize répondants en ont déjà déposé une. Ainsi, il importera pour la suite du projet,
soit de mieux adapter le questionnaire aux avocats qui n’ont pas d’expérience de la QPC afin
de les inciter à se saisir également de l’instrument, soit de décider de cibler les avocats ayant
déjà une expérience – y compris avortée – de la QPC, qui répondent plus volontiers au
questionnaire.

29

Source : Ministère de la Justice.
http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/statistiques-11870/statistiques-2018-sur-la-profession-davocat31786.html
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En toute hypothèse, ces avocats ne sauraient être représentatifs de la profession : un
seul répondant exerce en droit du travail et un seul en droit fiscal, quand ces spécialisations
sont aujourd’hui les plus fréquentes parmi les avocats exerçant aujourd’hui30.

2.3. Résultats : un faible taux de réponses permettant seulement de formuler
des conclusions provisoires
Comme mentionné précédemment, aucun résultat statistique ne peut être tiré de ce
questionnaire en l’état. Néanmoins, certains éléments peuvent être notés, dans l’optique de
poursuivre ce travail sur la durée.
En premier lieu, on observe que la familiarité avec la procédure de la QPC n’est pas
largement partagée dans l’échantillon. En effet, environ la moitié de l’échantillon déclare ne
pas connaître suffisamment la procédure de la QPC. La grande majorité des répondants n’ont
jamais reçu de formation, ni initiale ni continue, sur le sujet, et n’ont pas repéré de confrère
suffisamment compétent dans leur propre cabinet pour leur venir en aide. Les cabinets
répondants ne se font pas une spécialité de la QPC, la moitié d’entre eux n’en traitant ainsi
jamais, et ne semblent à première vue pas prendre la maîtrise de cette procédure en compte
pour effectuer des recrutements.

Ceci explique peut-être pourquoi les recherches menées sur le contentieux en droit de
l’environnement et en droit pénitentiaire révèlent une forte présence des avocats aux conseils,
quand bien même il ne s’agit pas d’une obligation procédurale. Cette forte présence peut aussi
s’expliquer par le fait que l’essentiel du contentieux QPC en ces matières prend naissance
devant le Conseil d’État. Contrairement au contentieux des étrangers, le contentieux
environnemental n’est pas monopolisé par un cabinet d’avocats aux conseils en particulier. En
revanche, on peut observer un phénomène mettant en lien la stratégie contentieuse des
associations avec les renvois opérés par les juridictions suprêmes d’un point de vue
quantitatif. Ainsi, on constate un nombre de recours beaucoup plus important devant les
juridictions suprêmes en comparaison aux juges du fond. Parallèlement, les juridictions
suprêmes semblent renvoyer plus fréquemment que les juridictions de fond ne transmettent à
leur juridiction suprême. Les requérants ont donc l’impression que les juridictions suprêmes
30

Source : ibid.
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seront plus enclines à faire prospérer leur QPC que les juridictions de fond. Par conséquent,
ceux-ci s’ajustent et développent une stratégie contentieuse de QPC soulevées
majoritairement devant la juridiction suprême. Le faible nombre de contestations de nontransmission abonde aussi dans le sens d’une telle interprétation. Pourtant, au vu des
statistiques diffusées aux équipes de recherche par le Conseil constitutionnel en décembre
dernier31, il apparaît que la différence n’est pas flagrante. Sur l’ensemble des décisions QPC
rendues par le Conseil constitutionnel, 309 proviennent d’une juridiction de première
instance, ce qui fait une légère différence à la baisse par rapport à celles soulevées pour la
première fois devant la juridiction suprême (362 au total). En revanche, il est possible
d’observer le faible nombre de QPC soulevées pour la première fois en appel (119 au total).
Cependant, ces observations ne valent pas de manière égale dans tous les contentieux.
Contrairement au droit pénitentiaire, il semble ainsi que le Conseil d’État soit moins enclin à
renvoyer les questions soulevées en droit de l’environnement. Toutefois, précisons que
l’impression de masse des décisions QPC en matière environnementale tient aussi à la
délimitation très large retenue par le rapport d’axe sur le contentieux environnemental.
S’agissant des clients, l’appréciation générale tend à montrer une procédure qui n’a
pas gagné en notoriété auprès des personnes physiques, et pour laquelle les acteurs
institutionnels et personnes morales perdent progressivement en intérêt. Des renoncements à
explorer la piste de la QPC, dans des contextes où elle aurait pu l’être, sont également assez
fréquemment rapportés : dans ce cas, les manques de temps et d’argent à accorder à cette
procédure sont de loin les obstacles les plus fréquemment rapportés, le défaut d’effet utile de
la procédure pour le cas d’espèce et la jurisprudence stricte du Conseil arrivant ensuite. De
manière générale, il semble que le rapport coût-avantage de la procédure puisse fréquemment
apparaître aux répondants comme défavorable. C’est d’autant plus le cas que les clients sont
des personnes physiques aux moyens financiers limités, a fortiori s’ils bénéficient de l’aide
juridictionnelle. On a ainsi le tableau d’une procédure accessible de fait prioritairement aux
personnes morales et acteurs institutionnels, pourtant probablement moins fréquemment
confrontés à la remise en question de leurs droits et libertés garantis par la Constitution.
De manière générale, lorsqu’elles sont posées, les QPC semblent être plutôt soulevées
par les avocats sans stratégie procédurale particulière : dès que possible et donc plutôt en

31

Cf. « Statistiques CC QPC 2020 octobre 2019 VBAT », p. 2.
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première instance, dans le but d’éviter l’application d’un texte au cas d’espèce. Néanmoins,
des cas particuliers mentionnant la volonté de ralentir le procès au fond ou de s’opposer à une
juridiction spécifique apparaissent, et la question nécessiterait un échantillon beaucoup plus
large et représentatif afin de pouvoir évaluer le poids différentiel de ces stratégies.

La plus grande frustration rapportée est liée au filtre des juridictions du fond et
juridictions suprêmes, ce qui s’ajoute au fait que la moitié des répondants, et principalement
ceux ayant déjà été confrontés au dépôt d’une QPC, rapportent l’agacement des magistrats
face à aux QPC32. Cette frustration peut également être comprise si elle est mise en rapport
avec les résultats que ces avocats ont personnellement connus à leurs QPC 33 : seules deux des
onze QPC mentionnées dans le questionnaire ont été transmises au Conseil constitutionnel,
les neuf autres ayant été filtrées en amont. En outre, même si cela n’a pas été possible à
vérifier sur le terrain, les statistiques diffusées par le Conseil constitutionnel montre bien une
nette disproportion entre le nombre de QPC dans le ressort de la Cour d’appel de Paris (72 au
total) par rapport à tous les autres ressorts de France (au maximum 18 à Versailles – au
minimum une à Agen, Amiens, Besançon, Bourges, Chambéry, Nouméa, Riom).
En conclusion, il nous apparaît que ce questionnaire est susceptible d’apporter des
éléments de réponse à des questions importantes pour le bon fonctionnement de nos
institutions, et de mettre en lumière les obstacles pratiques au fonctionnement optimal de la
procédure de la QPC. En effet, en termes d’hypothèses, ce questionnaire interroge sur
plusieurs sujets, notamment :
-

La formation adéquate ou non des avocats à la QPC, et leur solitude relative face à cet
apprentissage nouveau ;

-

L’inadéquation possible de la procédure – dans ses coûts, taux d’échec et complexité –
à son objectif de protection des droits et libertés garantis par la Constitution ; et,

-

Le rôle essentiel mais contesté des filtres institutionnels en amont du Conseil.

Néanmoins, pour que des conclusions soient définitivement tirées et des propositions
sérieuses émises, il faudrait améliorer drastiquement la transmission et le taux de réponse du
questionnaire, tout en le dotant de meilleurs indicateurs de représentativité34.

32

Cf. infra.
Cf. infra.
34
Par représentativité, nous entendons des critères comme l’âge ou encore le genre.
33
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Ajoutons ici le rôle central joué par le Cabinet Spinosi & Sureau. Si certains
contentieux – en droit de l’environnement par exemple – ne peuvent pas justifier d’une
présence des avocats aux conseils plus forte que celle des avocats à la Cour ou quand il n’est
pas possible d’identifier un cabinet d’avocats aux conseils prédominant sur les autres, d’autres
contentieux restent tout de même fortement marqués par la présence du Cabinet Spinosi &
Sureau, parfois même de Me Spinosi lui-même. Ainsi en va-t-il du contentieux mené par
l’OIP. Comme nous l’avons déjà mentionné, le Cabinet Spinosi a donné carte blanche à
l’OIP, et notamment à Nicolas Ferran, pour mener à bien tout le contentieux que ces derniers
souhaitent, en intervenant pro bono. Ni refus, ni réserve ne semblent être opposés à Nicolas
Ferran. La plupart du temps c’est même Me Spinosi lui-même qui plaide pour s’assurer de la
réussite de la procédure et Nicolas Hervieu, collaborateur chargé du suivi des QPC au sein du
cabinet Spinosi & Sureau, se charge d’aider Nicolas Ferran dans la rédaction de mémoires
QPC. S’agissant de l’OIP, la stratégie contentieuse fonctionne très bien. En effet, la plupart
des actions menées par le biais de la QPC sont allées jusque devant le Conseil constitutionnel.
Le Cabinet Spinosi se retrouve également devant la CNDA, en la personne de Me Sureau.
Cependant, il semble que sur le terrain du droit des étrangers, le Cabinet Spinosi connaisse
moins de réussite. Mais cela semble tenir essentiellement à la nature des normes contestées,
mais aussi aux normes susceptibles de servir de référence au contrôle35.
L’importance numérique et qualitative du Cabinet Spinosi & Sureau dans les affaires
accédant au prétoire du Conseil constitutionnel36 est sûrement amplifié par le fait que, dans
les autres litiges, des avocats rémunérés par le système d’aide juridictionnelle n’ont pas les
moyens financiers, temporels ou techniques de travailler à présenter des QPC. Cette
concentration, voire cette monopolisation, du contentieux QPC entre les mains d’un seul
cabinet d’avocat aux conseils, peut avoir deux conséquences intrinsèquement liées : d’une
part, l’exclusion progressive pour d’autres avocats d’accéder au prétoire du Conseil
constitutionnel et, d’autre part, l’uniformisation du contentieux QPC conformément à la
35

Ainsi, M. Beaufaÿs soulignait les quelques dispositions du Préambule de la Constitution de 1946 au soutien de
la contestation d’une disposition du CESEDA. C’est la raison pour laquelle, selon lui, il conviendrait de réfléchir
à une adaptation du catalogue de droits fondamentaux pour redonner du souffle au contrôle de constitutionnalité
des lois. Par ailleurs, le contrôle de la plupart des dispositions du CESEDA en contrôle a priori, et la perspective
que l’ensemble des normes encadrant l’asile devienne d’origine européenne, ne contribuent pas au
développement du contentieux QPC en droit de l’asile.
36
En étant le conseil de l’OIP, de la CIMADE, de la LDH et parfois aussi du GISTI, le cabinet Spinosi pourrait
être considéré comme susceptible de se servir de ces associations pour influencer l’évolution du contentieux et
des intérêts représentés par ces groupements.
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vision que les membres du Cabinet Spinosi & Sureau peuvent avoir du droit. Cette
configuration peut ne pas favoriser la familiarisation à la procédure par l’ensemble des
avocats. Dans cette perspective, il serait peut-être de bon aloi de mieux former les avocats au
contentieux public. Nous insistons sur le caractère public de ce contentieux, car il semblerait
que ce ne soit pas seulement une sensibilisation au contentieux constitutionnel, mais encore
au contentieux administratif. C’est la piste évoquée notamment par M. Nicolas Ferran pour
parer au fait que le droit pénitentiaire ne soit pas plus développé jusqu’à présent. Mais cette
piste pourrait être exploitée dans d’autres contentieux.

3. Pour les juridictions
L’intelligibilité de la procédure de la QPC devait enfin être mesurée du point de vue
des juridictions. Plusieurs démarches ont été entreprises auprès d’elles, mais le caractère
relativement infructueux de celles-ci ne permet pas de conclure de manière satisfaisante.

3.1. Méthodologie
Pour mener notre recherche auprès des juridictions, le Conseil d’État et la Cour de
cassation ont très tôt été sollicités. Dans un second temps, nous nous sommes adressés aux
juridictions d’appel de l’ordre judiciaire comme de l’ordre administratif.
3.1.1. Les démarches auprès du Conseil d’État
La sollicitation du Conseil d’État en vue d’accéder à sa base de données s’est réalisée
de façon assez efficace. Un projet de convention nous est ainsi parvenu le 22 février 2019 ;
signée le jour même, la convention nous est revenue avec la signature de Mme le Secrétaire
général du Conseil d’État le 20 mars 2019. Les recherches n’ont donc pu commencer qu’à
partir d’avril 2019.
La date plutôt tardive de cette convention s’explique par le fait que le Conseil d’État –
qui n’avait pas été prévenu par le Conseil constitutionnel de la réalisation de l’ensemble des
travaux QPC – a mis un peu de temps à se décider d’accorder ou non un tel accès. En effet,
sollicité par plusieurs équipes de recherche, les responsables du Centre de recherche et de
diffusion juridiques (CRDJ) se sont réunis avec des membres de la formation de jugement
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afin de déterminer dans quelle mesure un accès serait proposé aux équipes de recherche dans
le cadre du projet QPC 2020. Forts de cette expérience, nous souhaiterions en profiter pour
appeler l’attention du Conseil constitutionnel, en cas de réitération d’un appel à projet, sur
l’utilité de négocier en amont un accès avec le Conseil d’État, comme au demeurant avec la
Cour de cassation. Une telle démarche constituerait un gain de temps non négligeable pour les
équipes de recherches.
La convention prévoyait un accès à Ariane au Conseil d’État. Cinq membres
maximum de l’équipe étaient en mesure d’y accéder, sur un total de 20 jours ouvrables (plus
quelques jours de mise à jour du contentieux à l’automne 2019). Le contenu accessible de la
base concernait essentiellement les conclusions de rapporteurs publics ainsi que les décisions
rendues par le Conseil d’État, l’idée consistant surtout à identifier les décisions de renvoi ou
de non-renvoi de QPC.

3.1.2. Les démarches auprès de la Cour de cassation
Mme Marie Gren, membre de l’équipe de recherche, a travaillé pendant l’année 20172018 au Bureau QPC de la Cour de cassation. Elle s’est donc chargée de prendre contact avec
la Cour de cassation afin de conclure une convention d’accès à l’intranet de la juridiction
(JURIDICA), dès le commencement du projet de recherche. Beaucoup de messages ont été
échangés sans que nous ayons réussi à nous synchroniser. En effet, tout d’abord nous avons
attendu et relancé plusieurs fois la Cour de cassation pour obtenir une réponse. Les personnes
contactées souffraient toutes d’une charge importante de travail, ce qui explique que cette
attente se soit prolongée dans le temps (de septembre 2018 à mai 2019). Par ailleurs, nos
interlocuteurs exigeaient que nous identifiions en amont les pièces auxquelles nous
souhaitions accéder. Si nous pouvions indiquer une délimitation générale à la Cour de
cassation, il était toutefois impossible de savoir précisément ce que la juridiction avait à
disposition. En outre, la Cour de cassation a semblé exclure que nous puissions, même en
signant une convention contenant une clause de confidentialité, accéder à certaines pièces
(comme par exemple les mémoires QPC des personnes incarcérées). Nous avons pu obtenir,
in fine, un accord de principe pour conclure une convention d’accès à JURIDICA ainsi qu’à
d’autres documents – comme des panoramas de jurisprudence qui permet d’établir des
statistiques très générales sur le contentieux traité par la Cour de cassation. Malheureusement,
cet accord de principe est intervenu après que l’équipe, et surtout les personnes travaillant sur
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l’axe de droit pénitentiaire, aient décidé de changer de méthode d’exploration et d’éviter ainsi
de dépendre de l’accès aux ressources de la Cour de cassation. L’impossibilité de conclure
cette convention s’explique probablement par l’absence de synchronisation entre l’équipe de
recherche et nos interlocuteurs au sein de la Cour de cassation.
Ces difficultés nous ont néanmoins conduit à faire un parallèle entre l’accueil que la
Cour de cassation a pu réserver à la QPC lors de sa mise en place en 2010 et l’accueil qu’elle
accorde aujourd’hui à des projets de recherche portant sur cette procédure. Il nous a semblé en
outre que la question de l’accès aux données juridictionnelles était, de manière générale, un
sujet particulièrement sensible à l’heure du big data.

Face aux difficultés de conclure une convention avec la Cour de cassation et après en
avoir discuté avec les membres du Conseil constitutionnel lors de l’étape du rapport
intermédiaire37, nous avons donc décidé de contacter directement les juridictions d’appel.
Afin de brasser le plus largement possible, nous avons décidé de contacter tant les juridictions
judiciaires que les cours administratives d’appel.
3.1.3. Les démarches auprès des juridictions d’appel
Parce que le projet souhaitait évaluer le contentieux QPC dans son acception la plus
large38, nous avons contacté des juridictions d’appel afin d’établir le bilan de ce contentieux.
Comme le nombre de juridictions d’appel est plus restreint que celui des juridictions de
première instance, la décision a été prise de voir comment la recherche pouvait être reçue par
les premières avant de contacter les secondes, l’idée étant que si les juridictions d’appel
offrent des pistes de recherche fructueuses, la démarche pourrait être élargie aux juridictions
de première instance.

Mme Nicole Maestracci nous a ainsi encouragé, durant l’audition sur le rapport intermédiaire, à persévérer
dans ce projet de conclure une convention avec la Cour de cassation afin d’accéder à leur base de données. Par
ailleurs, Mme Dominique Lottin a porté à notre connaissance l’existence des plumitifs au sein de chaque
juridiction de l’ordre judiciaire et ainsi nous a proposé de nous adresser directement aux juridictions afin
d’accéder à leurs plumitifs en vue d’établir des statistiques – en attendant de pouvoir éventuellement sélectionner
certains contentieux pour une étude détaillée.
38
La procédure QPC pouvant se mettre en œuvre à tout moment d’un litige a quo, nous avons retenu une
définition large du contentieux QPC, c’est-à-dire ne se restreignant pas au contentieux devant le Conseil
constitutionnel, ni même à celui devant, les juridictions suprêmes.
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Le courrier de prise de contact a été préparé par Mmes Marie-Caroline Arreto et
Agnès Roblot-Troizier. Huit juridictions administratives d’appel39 – c’est-à-dire la totalité de
celles-ci – et huit juridictions judiciaires d’appel40 – au nombre de trente-six au 19 avril
201641 ont été contactées42. Un courrier et un courriel ont été envoyés à chaque juridiction le
22 mars 2019.

Seules quelques juridictions ont répondu à notre sollicitation, avec assez peu
d’enthousiasme. Considérée globalement, la recherche sur l’axe Juridictions a été un échec.
L’étude en détail de ces réponses nous permet de formuler des hypothèses concernant la
perception de ces juridictions.
Concernant la Cour d’appel de Nancy, il semble que ce soit le courrier qui ait été traité
puisqu’il est en pièce jointe du courriel de réponse du Premier Président de la Cour d’appel de
Nancy, M. Jean-Pierre Ménabé. Un tampon de la présidence précise que le courrier a été reçu
aux services de celle-ci43. Dans sa réponse44, M. Ménabé nous indique que le Procureur
général se joint à lui pour donner leur accord de principe à conduire des recherches au sein
des dossiers de la Cour. Il nous propose de contacter la directrice de greffe de la cour, Mme
Florence Roché, pour mettre en place le cadre de travail. Malheureusement, il ne nous adresse
aucune coordonnée de Mme Roché mais nous décidons d’écrire à tous les services mis en
copie du courriel, qui apparaissent pour la plupart sous forme de sigles – et qui étaient peu
compréhensibles pour quelqu’un d’extérieur au fonctionnement de la juridiction. Aucune
réponse n’a été à ce jour reçue.
Concernant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, la réponse nous est parvenue sous
forme de courriel de la part de la Cheffe de cabinet de la première présidence Mme Charlotte
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Ainsi, ont été contactées les CAA de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris et Versailles.
Ont été contactées les CA de Bordeaux, Douai, Lyon, Aix-en-Provence, Nancy, Rennes, Paris et Versailles.
41
https://cejoe.org/wp-content/uploads/2014/02/LISTE-DES-COURS-D%E2%80%99APPEL-en-France-etPREMIER-PRESIDENT.pdf (dernière consultation le 8 janvier 2020).
42
Il convient de remarquer que les informations concernant les Cours administratives d’appel sont bien
répertoriées sur le site institutionnel du Conseil d’État, dont la clarté de la présentation mérite d’être soulignée.
Les contacts – noms, courriels et adresses postales – pour chaque juridiction sont donc simples et faciles à
trouver. À l’inverse, les informations concernant les juridictions judiciaires sont plus difficiles à trouver ; ainsi
les nom et courriel du responsable de greffes, ou plus généralement l’adresse postale des greffes. Suivant les
conseils donnés par M. Millburn, membre du comité scientifique du projet QPC 2020, lors de l’audition sur le
rapport intermédiaire, l’envoi de notre sollicitation par courriel a été doublé d’un envoi postal pour multiplier les
chances de parvenir à contacter les personnes souhaitées.
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Le tampon indique ainsi la date du 25 mars 2019.
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En date du 5 avril 2019.
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Revol45. Là encore, notre interlocutrice mentionne plutôt le courrier du 22 mars pour nous
répondre. Après un échange permettant de mieux comprendre notre demande Mme Revol
nous informe qu’elle reviendra vers nous « dès que possible, a priori fin août/début
septembre »46. Elle nous contacte de nouveau pour que nous confirmions notre demande
d’accès aux plumitifs47. Considérant la date avancée à laquelle nous avons reçu ce message, il
n’était pas raisonnable d’y donner suite. Dans un dernier message, Mme Revol nous propose
de revenir vers elle en cas de prolongation de la recherche48.
Ces pistes nous permettent de soutenir l’idée qu’il pourrait y avoir, avec du temps et
des ressources humaines supplémentaires, une exploration approfondie de ce champ de
recherche ouvert à l’occasion de ces prises de contact.
S’agissant des juridictions administratives d’appel, nous avons obtenu une réponse de
la part de la moitié des juridictions contactées. Ainsi les CAA de Marseille, Bordeaux,
Versailles ont répondu semble-t-il directement à notre sollicitation par courriel ; la CAA de
Nantes a répondu en mentionnant plutôt le courrier. Concernant la CAA de Marseille, Mme
Laurence Helmlinger a répondu le 25 mars 2019 de façon plutôt positive. Elle nous indique
tout d’abord de prendre contact avec M. David Moreau, secrétaire général adjoint du Conseil
d’État, pour nous « communiquer l’ensemble des données relatives à la QPC, agrégées au
niveau national ou par juridiction, que l’outil statistique de la juridiction administrative
permet d’établir ». Pour elle, il sera plus aisé de commencer par cette piste plutôt que de
commencer l’exploration des données brutes disponibles à la juridiction de Marseille. Par
ailleurs, elle nous précise qu’il n’existe pas « de plumitifs ou de registres d’audience
matérialisés comme tels », « toute recherche ne pouvant être menée qu’à partir des bases de
données informatisées » dont la juridiction dispose. Elle nous renvoie de nouveau au contact
de M. Moreau afin de déterminer les modalités d’accès aux données disponibles du Conseil
d’État. Concernant la CAA de Bordeaux, Mme Annie Guérin, Président de la juridiction, a
répondu à notre courriel le 26 mars 2019. Elle nous indique que conformément aux
indications du Président de la section du contentieux du Conseil d’État, il convient de fixer
l’accès aux éléments que nous sollicitions auprès d’elle au sein de la convention avec le
CRDJ. Or, à cette date, la convention avait déjà été fixée et signée. Un amendement de cette
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Courriel en date du 27 juin 2019.
Par un courriel du 23 juillet 2019.
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Courriel en date du 1er octobre 2019.
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Courriel du 22 octobre 2019.
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convention nous semblait par ailleurs difficile à obtenir. Concernant la CAA de Versailles,
Mme Pascale Besancenot, greffier en chef de la Cour, nous a répondu qu’elle souhaitait
d’abord consulter la mission d’inspection du Conseil d’État ayant lieu à la CAA de Versailles
la semaine suivante. Il n’y a pas eu de suite. Concernant enfin la CAA de Nantes, M. JeanChristophe Tallet, greffier en chef, nous a répondu le 4 avril 2019. Sa réponse par courriel
nous signifie de lui envoyer la convention conclue avec le CRDJ qui définit les contours de
l’accès aux données, donc aux plumitifs des juridictions administratives d’appel. Il n’y a pas
eu de suite à l’envoi de cette convention.
Au regard des réponses reçues, il apparaît que l’accès aux données des juridictions
administratives soit largement centralisé par le Conseil d’État.

Conformément aux conseils de Mme Helmlinger, M. Moreau a donc été contacté par
courriel du 10 juin 2019, auquel il a répondu rapidement en nous proposant un entretien
téléphonique pour circonscrire le périmètre de notre demande. En effet, il lui semblait a priori
que notre demande dépassait le champ fixé par la convention conclue avec le CRDJ. Le
caractère infructueux de nos tentatives de joindre M. Moreau par téléphone, nous a quelque
peu découragés de suivre cette piste.

3.1.4. Les entretiens avec des membres de juridictions administratives
Face à ces tentatives infructueuses, il a été décidé de mener trois entretiens pour
nourrir quelque peu l’axe de recherche consacré aux juridictions.
Un premier entretien à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) avait le mérite de
s’inscrire au sein de l’axe Droit des étrangers mais aussi dans l’axe Juridictions. L’accueil
facile et simple de M. Beaufaÿs, vice-président de la CNDA, mérite d’être ici souligné. Cet
entretien a été mené le 17 juillet 2019 à la CNDA même, pendant plus d’une heure.

La procédure de la QPC devant la CNDA possède ses spécificités. Premièrement,
s’agissant de la procédure de recours en elle-même devant la CNDA. La procédure de
jugement est en effet quelque peu spécifique à la CNDA : la formation de jugement –
collégiale ou à juge unique – rend sa décision après qu’un rapporteur – qui n’a pas le statut de
magistrat – s’est prononcé sur le dossier. Il était ainsi difficile de concevoir qu’une personne
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qui n’était pas un magistrat puisse traiter les éventuelles QPC. M. Beaufaÿs a donc décidé
d’être la personne qui instruirait ces questions, essentiellement en raison du fait que ce
contentieux est trop pointu. La formation de jugement reçoit donc la question, qui revient
devant elle une fois que M. Beaufaÿs s’est prononcé à ce sujet. Puis, les règles applicables à la
procédure QPC ont fait l’objet d’une transposition dans le CESEDA. Dorénavant,
l’instruction et le traitement des QPC s’effectuent par voie d’ordonnance de la CNDA, c’està-dire par les six présidents de section qui sont compétents en matière de QPC, avec le soutien
du service de documentation de la Cour. En règle générale, M. Beaufaÿs a constaté que les
avocats de l’asile n’étaient pas intéressés par la procédure QPC. Les quelques questions
soulevées devant la CNDA ont été présentées par les avocats « ayant un peu plus de surface »
que la moyenne des avocats. Cela suppose ainsi que ce ne soit pas des avocats de l’aide
juridictionnelle, car l’autre facteur jouant contre eux est le délai de jugement relativement bref
devant la CNDA. Ceci explique en partie le faible nombre de QPC soumises à la CNDA.
L’autre élément d’explication tient au fait que le droit d’asile est un contentieux beaucoup
plus pauvre. En comparaison avec la matière fiscale par exemple, la QPC est peu attractive.
De façon complémentaire, le droit d’asile est également un droit organisé en grande partie par
une transcription du droit européen : la majorité du droit procédural relève du droit européen
transposé et la protection subsidiaire est prévue par le droit de l’Union européenne. Le
contentieux QPC est ainsi susceptible de s’épuiser. L’analyse plus générale que formule
M. Beaufaÿs sur la procédure QPC est que l’ensemble des thématiques sont appelées à
s’épuiser – et ce même en droit fiscal – et à faire ainsi diminuer naturellement le contentieux
QPC qui ne répond pas à une logique contentieuse spécialement ouverte : il s’agit pour notre
interlocuteur, d’« un contentieux de niche »49. Enfin, le contrôle normatif effectué dans le
cadre de la procédure QPC reste moins efficace que celui du contrôle de conventionnalité,
notamment devant la CEDH. Une originalité de la procédure devant la CNDA doit être
relevée : le ministre de l’Intérieur présente ses observations pour assurer une défense dans
l’intérêt de la loi à partir du moment où une question est soulevée devant la CNDA50. Cela
suppose que la QPC soit communiquée systématiquement au ministre de l’Intérieur, plus
spécifiquement au service de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
(DLPAJ). L’inquiétude de notre interlocuteur réside dans la possibilité qu’une question
soulevée bloque l’ensemble des procédures dans lesquelles la disposition contestée
s’applique. Potentiellement, une QPC bien pensée et posée serait susceptible de paralyser le
49
50

Cf. infra.
Article R*733-34-3 du CESEDA.
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fonctionnement de la CNDA51. C’est en raison de ce risque potentiel que le caractère sérieux
de la question doit être très attentivement examiné.

Concernant les instruments de formation continue, M. Beaufaÿs mentionne le Centre
de formation de la juridiction administrative qui a assuré la formation aux règles de procédure
s’appliquant à la QPC. Par ailleurs, il existe aussi un guide de procédure établi par le service
du Centre de recherche et de diffusion juridiques du Conseil d’État.

Les propositions de réforme suggérées par M. Beaufaÿs concernent plusieurs aspects.
Premièrement, le critère de l’applicabilité au litige, et la manière dont il s’applique en cours
de procédure, suppose pour le juge ordinaire de retravailler la formulation de la question
posée. La difficulté se pose lorsqu’existe une omission législative : l’hypothèse de
l’applicabilité au litige peut en effet également concerner une situation factuelle dans laquelle
la loi contestée ne s’applique pas alors que, selon les requérants, elle devrait s’appliquer.
Deuxièmement, le fait que le contrôle du Conseil constitutionnel entre en concurrence directe
avec le contrôle de la conventionnalité. Troisièmement, M. Beaufaÿs suggère qu’une réforme
consistant à adopter un texte moderne de garantie des droits pourrait renouveler les
mécanismes de protection, notamment par le biais de la QPC. Pour simplifier le
fonctionnement général du contrôle de constitutionnalité, il s’agirait peut-être d’assortir ce
nouveau texte d’une nouvelle compétence des juges ordinaires pour contrôler la loi.
S’agissant des acteurs de la QPC, force est de constater que dans la majorité des
décisions consultées dans le détail, le cabinet Spinosi & Sureau est celui qui représente les
requérants ayant soulevés une QPC. Ainsi, selon les propos de M. Beaufaÿs, M. Sureau a
tenté à plusieurs reprises de présenter une QPC qui prospèrerait devant le Conseil d’État, puis
le Conseil constitutionnel en ce qui concerne le droit d’asile. Mais ici encore, deux obstacles
principaux se dressent sur le chemin du moyen QPC. D’une part, les dispositions contestées
sont dans une large mesure des dispositions réglementaires et dès lors insusceptibles d’être
contestées par cette procédure. S’ajoute à cela, peu de normes constitutionnelles peuvent
fonder une contestation des dispositions concernant l’asile ; plus nombreuses sont ainsi les
normes de nature conventionnelle susceptibles de provoquer un contrôle de dispositions

Relevons au passage l’ambigüité qu’un juge du filtre puisse aborder la procédure avec cet a priori, susceptible
de jouer fortement sur la transmission, ou plutôt en l’occurrence la non-transmission, au Conseil d’État de la
QPC soulevée devant la CNDA.
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nationales applicables au droit de l’asile. D’autre part, l’ensemble des dispositions législatives
en matière d’asile tendent à faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité par la voie du
contrôle a priori. Ainsi, pour que prospère une QPC devant la CNDA, il s’agira pour elle de
mettre un soin particulier à justifier d’un changement de circonstances de fait ou de droit. En
l’occurrence, une des ordonnances de rejet d’une QPC par la CNDA se justifiait par l’absence
de tout changement de circonstances52.
Par ailleurs, nous avons recontacté le CRDJ afin de savoir s’il pouvait nous faire part
de leur expérience en matière de traitement des QPC53. Rendez-vous a été pris par
Mme Marie-Caroline Arreto avec les trois maîtres des requêtes qui dirigent collégialement le
CRDJ : MM. Vincent Villette, Clément Malverti et Cyrille Beaufils. La rencontre s’est
déroulée au Conseil d’État, le 10 septembre 2019, pendant près de deux heures. Leur
expérience est ainsi double : tant du point de vue de l’établissement de la doctrine du Conseil
d’État (chroniques à l’AJDA et à la RJF), doctrine qui est aussi relayée dans tout l’ordre
juridictionnel administratif, mais leur expérience découle également de leur vision élargie du
contentieux (assistance au délibéré des formations de chambres réunies et formations
supérieures). Nous reproduisons ici un résumé de l’entretien mené.
Il était l’occasion d’explorer la piste de la perception institutionnelle de la QPC, en
l’occurrence celle du Conseil d’État. Après cinq années, lors de leur arrivée au Conseil d’État,
la QPC était rodée. Ils ont donc un bilan plutôt favorable sur la réception juridictionnelle du
mécanisme, lequel ne semble pas compliqué pour les justiciables – bien sûr l’exemple du
droit fiscal est mentionné à cette occasion, ainsi que le droit pénitentiaire – et fonctionne
plutôt bien ; ils évoquent également une bonne appropriation par les avocats du mécanisme.
Pour le juge administratif, l’adaptation à la procédure QPC a dû être plus facile que pour le
juge judiciaire. En effet, la culture de droit public fait la différence, le juge administratif étant
habitué aux moyens qui peuvent être soulevés dans un mémoire QPC. La pratique croissante
de la « fabrication de contentieux » par certaines associations, comme l’OIP peut le faire,
développe de manière quasi-systématique un modèle dans lequel le moyen d’incompétence
négative occupe une place centrale. Ils estiment le nombre de tels recours entre un tiers et la
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CNDA, 21 février 2012, n° 11009087, M. N.
Le 24 juillet 2019, M. Martinie a été contacté dans la mesure où M. Beaufaÿs nous a informé du fait que le
CRDJ diffusait des brochures concernant le traitement des QPC à l’attention des juridictions administratives se
rattachant au Conseil d’État. M. Martinie nous a indiqué qu’il convenait plutôt de rencontrer les maîtres de
requête dirigeant collégialement le CRDJ.
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moitié des recours présentés devant le Conseil d’État. Leur bilan sur cette manière de
provoquer une décision QPC est plutôt négatif ; en tout état de cause, il leur paraît plus
difficile de voir une QPC prospérer à l’occasion d’un litige construit que dans un litige
individuel. Ils attirent aussi notre attention sur les statistiques concernant la QPC et les
juridictions administratives dans le rapport annuel. Ils voient également l’évolution du
contentieux QPC comme des questions de moins en moins flagrantes et de plus en plus
résiduelles. Ce mouvement s’observe déjà sur les cinq dernières années de pratique de la
QPC. Ils revendiquent enfin l’absence de toute politique institutionnelle concernant le
traitement, et surtout le renvoi, des QPC. En résumé, le sentiment sur la QPC est plutôt positif
et nos interlocuteurs estiment que cette procédure a trouvé sa place au sein des institutions
françaises. En effet, ils n’hésitent pas à vanter les mérites de la QPC, le respect et
l’application du Conseil d’État dans la mise en œuvre des règles de la procédure QPC, les
apports indéniables en termes de protection des droits et de contrôle de constitutionnalité des
lois.

Enfin, un troisième entretien a été mené par Mme Anne-Charlène Bezzina avec le
Président de la Cour administrative d’appel de Versailles, M. Terry Olson. Cette dernière
traite entre quinze et vingt QPC par an et moins de 10% sont transmises au Conseil d’État. La
QPC n’apparaît pas détenir de poids particulièrement important dans l’activité de cette cour
(environ 20 QPC sur 4000 affaires par an).

Il voit le rôle de la CAA comme celui visant à faciliter le renvoi de la QPC. Cela
suppose donc que cette dernière soit en mesure de maîtriser les conditions de transmission
pour que les conditions de renvoi puissent être plus facilement qualifiées devant le Conseil
d’État. D’ailleurs, il précise durant l’entretien que la Cour n’a ni difficulté à mettre en œuvre
les conditions de transmission – l’absence de caractère sérieux est la condition première de
non-transmission54 – ni aucun mal à travailler avec l’effet différé. Dans la même veine, la
juridiction se renseigne sur les réserves interprétatives et la chose jugée en général. Le délai
est vu comme tout à fait raisonnable et également adapté à la procédure interne de la
juridiction administrative d’appel puisqu’elle peut régler ces questions par ordonnance du
De ce point de vue, le caractère non sérieux est assez régulièrement déduit du fait qu’il existe un dispositif très
proche dont la constitutionnalité a déjà été reconnue par le Conseil constitutionnel. D’ailleurs, le sérieux est, du
point de vue de Terry Olson, la condition la moins objective puisque celle-ci fait le plus appel à l’étude de
constitutionnalité par les juges de transmission de la QPC. Ce critère possède en effet toute la marge
interprétative, ce qui introduit une logique différente de celle résultant des deux autres conditions.
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Président de la Chambre. Tout ceci montre que la juridiction a mis en place en interne une
vraie procédure pour le traitement des QPC, sous la compétence du Président de la Chambre
en charge de gérer celle-ci. D’ailleurs ces facilités de procédure sont prévues afin de pouvoir
organiser le respect du temps imparti avec rigueur. Enfin, les décisions du Conseil
constitutionnel sont entrées dans les outils documentaires réguliers de travail des institutions
concernées par la mise en œuvre de la QPC. Dans l’objectif de familiarisation avec la
jurisprudence du Conseil constitutionnel, ces dernières n’hésitent pas à apprendre à se servir
des commentaires aux cahiers. Cependant, un petit bémol ressort de l’entretien, selon lequel la
jurisprudence pourrait être précisée s’agissant des objectifs de valeur constitutionnelle, de
l’incompétence négative ou encore de l’article 15 de la DDHC. Persuadé de l’efficacité de la
QPC, Terry Olson estime même que la QPC remet la Constitution au centre du jeu en lieu et
place de la conventionnalité. Si toutefois, la juridiction administrative d’appel ne transmet
pas, le requérant a tout loisir de contester ce refus et faire tout de même prospérer sa QPC
devant le Conseil d’État.

3.2. Conclusions provisoires et partielles
La difficulté s’est posée de parvenir à nous entretenir avec des juridictions. Cependant,
à l’aune de divers éléments récoltés au cours des entretiens et des questionnaires, il est
possible de formuler quelques propositions.
Tout d’abord, les recherches sur le contentieux des juridictions de l’ordre administratif
ont été relativement complexes. En effet, l’interface de la base de données Ariane n’est pas
évidente en utilisant seulement les mots-clefs. Afin d’identifier les décisions de non-renvoi en
droit pénitentiaire, cela s’est avéré particulièrement insurmontable puisqu’en l’état actuel du
droit, il n’existe pas de code de droit pénitentiaire. Pourtant, lors de l’entretien au CRDJ, les
maîtres des requêtes nous ont mentionné un code couleur pour être certains de ne pas laisser
passer un délai s’agissant d’un litige soulevant une QPC. La recherche du contentieux en droit
d’asile est également conditionnée à l’accès à la base de données Ariane. Toutefois, le viceprésident Beaufaÿs nous a informés du fait que toutes les décisions rendues par la CNDA – et
a fortiori les autres juridictions administratives – n’étaient pas toujours versées dans Ariane.
D’où le caractère incomplet de la base, quand bien même un accès nous était reconnu. En
droit de l’environnement, ce caractère incomplet fut rapidement identifié par les membres
travaillant sur cet axe. De plus, relevons une autre difficulté rencontrée dans l’axe en droit de
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l’environnement. En effet, les chercheurs de cet axe n’ont pas souhaité se limiter à la charte
de l’environnement pour identifier l’ensemble des décisions de renvoi, et surtout celles de
non-renvoi, comme se rattachant au droit de l’environnement. Au vu des précédentes
critiques, il est possible de généraliser la difficulté inhérente à l’identification des décisions de
non-renvoi. Nous formulons donc la proposition suivante : il conviendrait de créer une base
de données des décisions de non-renvoi, dans le meilleur des cas, centralisée par les services
du Conseil constitutionnel.
Par ailleurs, nous n’avons pas réussi à comprendre comment les juridictions
administratives parvenaient à être tenues au courant des éventuelles QPC pendantes. Dès lors
qu’une QPC est soulevée, cela a pour effet, selon la loi organique55, de suspendre tous les
litiges devant les juridictions de fond concernés par la disposition contestée. Si un des
membres de l’équipe ayant travaillé précédemment au Tribunal administratif de CergyPontoise56 nous soutenait qu’une sorte de tableaux de recensement des QPC prospérant était
tenu à jour au sein des juridictions administratives57, les personnes rencontrées lors
d’entretiens n’ont pas confirmé l’existence de ce document. Il est en effet relativement
évident au sein d’une même juridiction de suspendre les litiges concernés par une même
disposition contestée, comme en atteste l’expérience de M. Beaufaÿs. Il apparaît toutefois
plus délicat que cela puisse se faire aisément sans un instrument autrement plus sérieux que
les conversations près de « la machine à café »58. Et il est d’autant plus nécessaire de se poser
la question au vu des statistiques : pour l’année 2018, le rapport annuel du Conseil d’État
précise, qu’en données brutes, sur 317 questions ce sont 141 questions identiques qui ont été
posées59. Pour un rapport de un sur deux, il apparaît en effet que cette question devrait
susciter plus d’attention de la part du Conseil constitutionnel. Plus encore, cette incertitude
pèse dans l’hypothèse d’une QPC pendante devant un tribunal administratif. Il serait là encore
pertinent pour le Conseil constitutionnel de disposer d’un instrument lui permettant de savoir
à tout moment combien de QPC sont pendantes sur la même question. Cela faciliterait ainsi la

Art. 23-3 et 23-5 al. 4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel.
56
D’après un retour d’expérience d’un membre de l’équipe, ce n’était toutefois pas le cas au TA de Paris, pour la
période 2011-2012.
57
Ce retour d’expérience vaut pour la période 2015-2016.
58
C’est ainsi la réponse apportée à la question de savoir comment les maîtres des requêtes au Conseil d’État
étaient en mesure de connaître les QPC posées suspendant les éventuelles instances devant d’autres juridictions
de l’ordre juridictionnel administratif.
59
Cf. en annexe du Rapport sur l’Axe « Perceptions institutionnelles et juridictionnelles de la procédure de
QPC ».
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prise en compte de l’impact de ces décisions et de savoir également comment aménager les
effets de celle-ci. Cet instrument pourrait par exemple être une plateforme commune à
l’ensemble des juridictions gérée par le Conseil constitutionnel. La possibilité pour
l’ensemble des juridictions d’y accéder permettrait en outre à chacune de surseoir à statuer
dans une instance où la disposition applicable fait l’objet d’une contestation par le biais d’une
QPC.
La recherche menée sur l’intelligibilité de la QPC auprès de ses acteurs devait
conduire à une réflexion sur l’accessibilité aux juges de la QPC qu’offre cette procédure. Le
deuxième temps de la recherche conduite par l’équipe de Paris 1 a donc porté sur cette
question.

B) L’accessibilité aux juges de la QPC

Pour mesurer l’accessibilité aux juges de la QPC, il convenait d’en identifier les
limites, réelles ou ressenties, afin d’envisager comment améliorer cet accès. Ainsi, sera
envisagé tout d’abord l’accès aux juges ordinaires de la QPC, pour ensuite s’intéresser à
l’accessibilité au prétoire du Conseil constitutionnel.
1. L’accessibilité aux juges du filtre
1.1. La question du filtrage
Le filtrage s’apprécie sous deux angles. D’une part, il s’agit d’observer comment
s’organise la procédure interne de filtrage propre à chaque juridiction susceptible de se
prononcer sur la transmission ou le renvoi d’une QPC. D’autre part, il s’agira de se concentrer
sur l’examen des conditions de filtrage requises par la loi organique, en se concentrant
notamment sur le troisième critère portant sur le caractère sérieux de la QPC. Afin de
distinguer ces deux questions différentes, nous envisagerons d’abord le filtrage du point de
vue organique, puis l’appréciation des conditions de filtrage par le juge de la QPC.
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1.1.1.

Le filtrage du point de vue organique

Au niveau des juridictions de première instance et d’appel, peu d’éléments ont été
obtenus sur l’organisation interne des juridictions opérant le filtrage des QPC. Toutefois, il est
possible de souligner le cas des cours administratives d’appel, à travers l’exemple qui nous a
été donné par le président de la Cour administrative d’appel de Versailles, M. Terry Olson.
Dans son organisation interne, les requêtes arrivent au niveau du greffe qui affecte ensuite la
QPC dans une des chambres, éventuellement en tenant informé le Président de la CAA. C’est
le Président de la chambre qui instruit la QPC, les présidents de chambres ont en effet
délégation de la part du Président de la CAA pour signer les ordonnances pour les QPC. Ce
dernier n’est saisi que dans les cas les plus importants. La pratique qui est suivie est qu’une
QPC irrecevable peut être écartée sans que le Président soit consulté pour les irrecevabilités
manifestes, pour le non-respect des deux conditions de non déjà jugé et d’applicabilité au
litige. Le Président et les présidents de chambre réunis en « Troïka » se penchent sur l’étude
du caractère sérieux. Pour flécher les QPC importantes et pour connaître en temps réel le
travail mené sur l’ensemble des QPC, les juridictions administratives profitent d’un outil
« juradinfo » mis à leur disposition qui est un vecteur de suivi des affaires très important au
sein de chaque juridiction. En outre, ce logiciel permet d’identifier les « séries », les
« questions nouvelles ». Dans certains contentieux, il est donc possible que des « juridictions
pilotes » puissent être identifiées par le Président de la section du contentieux ; certaines QPC
sont fléchées pour être tranchées plus vite.
Les cours administratives d’appel semblent développer une logique de transmission
« ouverte ». Comme le note Terry Olson, « notre office est seulement de transmettre lorsque
nous estimons qu’il y a vraiment un doute, on se dit aussi que les parties ont une "session de
rattrapage" devant le Conseil d’État au cas où ». La Cour administrative d’appel – comme le
Conseil d’État – est plus régulièrement saisie de QPC directement formulées devant elle
qu’elle ne l’est à la suite de transmissions de la part du Tribunal administratif.
Ensuite, au niveau du Conseil d’État, il est important de noter que « la QPC a acquis
un poids très important, ainsi que dans le cadre des référés ce qui change considérablement le
visage du contentieux auprès du Conseil d’État » comme le précise le Président Bruno
Genevois. Ces contentieux des droits fondamentaux, traités dans des délais serrés prennent en
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effet le pas sur les « contentieux classiques » et consistent à fondamentaliser l’office des juges
ainsi qu’à les spécialiser dans le traitement de la question des droits fondamentaux.
Sur la méthode de travail du Conseil d’État, comme le note M. Laurent Domingo, il ne
s’agit pas tant d’une influence du contentieux constitutionnel sur le contentieux administratif
que l’inverse : « on a plutôt mis la "QPC à la sauce CJA" ». La QPC a en effet la nature d’un
« moyen » de droit avec un régime particulier ; lorsque le Conseil d’État est saisi à la suite de
refus de transmission des TA/CAA, ce moyen est intégré à la cassation « ordinaire ». « Ce
moyen ne nous paraît pas atypique et « "hors cadre" du tout », ajoute M. Laurent Domingo. Il
n’est ainsi pas abusif de dire que la QPC s’intègre au contentieux ordinaire devant les
juridictions considérées. Cette intégration reste pourtant particulière à la structure du
contentieux public, au regard des compétences propres au Conseil d’État en premier et dernier
ressort. Statistiquement, le Conseil d’État est ainsi moins souvent saisi de QPC par
transmission de la part des TA ou des CAA, même dans l’hypothèse d’une contestation d’un
refus de transmission de ces derniers, qu’il ne l’est directement60.
La formation de jugement responsable du traitement de la QPC au Conseil d’État est le
plus souvent la formation en « chambres réunies » qui a le rôle d’étudier les questions dans le
délai. Hors certains cas très rares61 où l’Assemblée du contentieux se réunit sur les questions
d’importance, il peut arriver que ce soit quelquefois une formation « jugeant seule » qui traite
la QPC. L’importance de ce jugement en chambres réunies résulte du soin laissé à l’étude de
la QPC, « quand il y a une question constitutionnelle, on préfère qu’il y ait un regard des
chambres réunies », notamment du fait de la présence des présidents adjoints de la section du
contentieux, ce qui donne du poids à cette formation et permet une meilleure homogénéité de
leur traitement et centralisation62. Les chambres réunies démontrent que le Conseil d’État
accorde une importance au traitement des QPC et à la question du délai63 puisque la saisine de
cette formation de jugement permet de respecter plus sûrement le délai et à la fois de ne pas
alourdir les délais de jugement des formations jugeant seules.
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Dans cette hypothèse, la Cour de cassation parle de « QPC incidente ».
Conseil d’État, Section, 11 décembre 2015, n° 395009 ; Conseil d’État, Assemblée, 31 mai 2016, n° 393881 ;
Conseil d’État, Section, 13 juillet 2016, n° 388317, Département de la Seine-Saint-Denis.
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Laurent Domingo, Réponses au questionnaire QPC.
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Cf. infra.
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Devant le Conseil d’État, la QPC est loin de perdre de l’ampleur. Les chiffres sont
stables depuis dix ans, autour de 20% de décisions de transmission au Conseil constitutionnel.
De l’intérieur, de ce que nous rapporte M. Laurent Domingo, la pratique de la QPC est très
variable selon les chambres et donc selon les matières traitées. « Il y a certaines chambres où
il y a beaucoup moins de QPC, par ex. la 7ème chambre marché public », en a beaucoup moins.
A contrario, les chambres fiscales, et en particulier les 8ème et 9ème, sont incontestablement
celles qui reçoivent le plus de QPC à traiter. La pratique évolue également selon les chambres
quant au renvoi puisque chacune transmet en fonction des affinités du Conseil constitutionnel
avec la matière traitée.
À la Cour de cassation, le filtrage organique s’organise de façon à peu près similaire à
celui du Conseil d’État. Depuis la suppression de la formation spéciale, l’examen se fait dans
chaque chambre, en formation restreinte ou en formation de section. La formation élargie est
tout aussi rare qu’au Conseil d’État et est réservée aux seules questions d’ampleur au regard
des enjeux ou des personnes. L’assemblée plénière, quant à elle, est saisie dans des cas encore
plus retentissants64. La Cour de cassation, comme le Conseil d’État, distingue assez largement
l’examen de la QPC par rapport au fond des pourvois. « La décision statuant sur le renvoi ou
non de la QPC au Conseil constitutionnel est en principe autonome et distincte de celle
statuant ultérieurement sur le pourvoi »65. Mais la Cour pousse la logique plus loin puisque là
où le Conseil d’État fait passer la QPC dans le circuit ordinaire (rapporteur, rapporteur public,
etc.), les formations de chambre de la Cour n’hésitent pas à faire appel à des juges particuliers
pour traiter de la seule question de constitutionnalité (rapporteur ou avocat général distincts de
ceux qui traitent le pourvoi). En outre, précisons qu’il existe une consultation systématique du
Bureau de droit public66, ce dernier ayant été institué dans le but de la mise en œuvre de la
QPC et assurant ainsi le suivi de toutes les QPC.

La chambre de la Cour de cassation qui a les méthodes les plus particulières est sans
doute la chambre criminelle en raison de la particularité de l’instruction. Des propositions de
lois avaient d’ailleurs émergé pour interdire ou enfermer dans un délai strict les QPC durant la
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Cour de cassation, assemblée plénière, 20 mai 2011, n° 11-90.025, Bull. crim. 2011, Ass. plén., n° 7.
in Groupe de travail commun au Conseil d’État et à la Cour de cassation, Sur la question prioritaire de
constitutionnalité,
en
ligne :
https://www.courdecassation.fr/IMG///Rapport%20QPC%20Conseil%20d%20Etat%20Cour%20de%20cassation
%202018%20-.pdf (dernière consultation le 15 janvier 2020).
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Cet aspect procédural est mentionné par expérience d’un des membres de l’équipe, pour la période 2012-2014.
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phase d’instruction, problème que la Cour de cassation a réussi à résoudre en articulant les
différents délais spéciaux67.

D’un point de vue organique, malgré une pratique commune du filtre par les
juridictions suprêmes, il existe tout de même certaines subtilités qui diffèrent. Ainsi, dans le
cas de la contestation d’une décision de non-transmission, les deux juridictions suprêmes
n’ont pas les mêmes exigences concernant le pourvoi. Si la Cour de cassation estime que le
pourvoi est irrecevable s’il est dirigé seulement contre le refus de transmettre, le Conseil
d’État retient une approche différente68. Ce dernier regarde en effet la contestation du refus de
transmettre comme un recours à part entière, en le soumettant au même régime contentieux
que les jugements avant dire-droit du contentieux administratif. Le mémoire distinct et motivé
est là aussi exigé, mais cette contestation doit être dirigée contre le jugement qui a refusé la
transmission et la QPC n’a pas à être réitérée, il faut au contraire que la QPC soit liée au
jugement de refus de transmettre69. Les conditions de renvoi de la juridiction administrative
suprême apparaissent à cet égard plus strictes que celles devant la Cour de cassation. Une
certaine asymétrie entre les juridictions suprêmes caractérise donc le filtrage d’un point de
vue organique. Il convient de vérifier si cette légère asymétrie se rencontre également dans
l’appréciation des conditions de filtrage des QPC.

1.1.2.

L’appréciation des conditions de filtrage

1.1.2.1.

L’applicabilité au litige

Les maîtres des requêtes du CRDJ soulignent une certaine restriction au fil de ces dix
années de la condition d’applicabilité au litige. Sur ce terrain, le rapport de Mme AnneCharlène Bezzina fait plutôt état d’une condition de renvoi de la QPC qui s’assouplit
constamment dans la pratique des acteurs institutionnels. Il est vrai que le Conseil d’État a
admis qu’un requérant puisse invoquer l’inconstitutionnalité d’une disposition législative dans
la mesure où c’est à tort qu’elle n’était pas appliquée à sa situation 70. Cette ouverture de la
procédure à l’omission législative laisse ainsi apparaître la possibilité de multiplier les
67

Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2017, n° 17-81.169.
Le Conseil d’État semble ainsi accepter également s’il existe un pourvoi dans le litige a quo. Pour clarifier les
choses, si la Cour de cassation statue comme si aucune QPC n’avait jamais été soulevée avant, le Conseil d’État
refuse de faire de même, le refus de transmettre ne pouvant être contesté qu’à l’appui d’un pourvoi contre l’arrêt.
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Conseil d’État, 1er février 2011, n° 342536, SARL Prototype technique industrie Prototech ; Conseil d’État,
28 novembre 2016, n° 401464.
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Conseil d’État, 14 avril 2010, n° 336753, Mme Khedidja A. et M. Mokhtar A.
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hypothèses contentieuses. Toutefois, cette analyse de la condition d’applicabilité s’explique
par le fait que ce dernier est plutôt tolérant dans la mise en œuvre de ce critère, au regard de la
pratique de certaines associations. Ainsi les contentieux dits artificiels, ou à tout le moins qui
sont réalisés pour permettre de poser une QPC, concernent dans une large mesure des recours
pour excès de pouvoir exercés à l’encontre d’une décision de refus d’abroger du ministère
d’un acte réglementaire. Ceci a donc été un moyen pour le Conseil d’État de contourner les
limites du mécanisme QPC. Le succès de cette pratique montre l’ouverture très grande de la
QPC, correspondant à sa nature objective, proche de la légalité objective du recours pour
excès de pouvoir. Toutefois, apparaît ici l’asymétrie entre Conseil d’État et Cour de cassation,
cette dernière étant moins en mesure, compte tenu de la nature des contentieux qu’elle a à
connaître, de révéler la nature objective de la QPC. Ceci peut expliquer l’existence de
quelques décisions dans lesquelles la Cour de cassation fait dépendre l’applicabilité de la loi
au litige de l’intérêt pour le requérant à soulever la QPC, au regard de sa situation
subjective71.

1.1.2.2.

Le changement de circonstances

La condition de changement de circonstances suppose de faire une étude minutieuse
de la jurisprudence susceptible d’être considérée comme changeant le droit applicable, bien
sûr après avoir pu l’identifier. Mais cette compréhension de la condition apparaît grandement
facilitée par le tableau des dispositions examinées que le Conseil constitutionnel a mis en
ligne durant les premières années de pratique. C’est grâce à ce tableau que les juges n’ont pas
à maîtriser la subtilité de l’examen « spécial » dans les motifs et le dispositif d’une précédente
décision de constitutionnalité72.
Aujourd’hui, ce changement de circonstances de droit ou de fait est utilisé par les
juges de manière beaucoup plus fréquente et souple à partir du moment où le changement
dans la jurisprudence a pu être considéré comme un changement de circonstances de droit. En
effet, l’interprétation jurisprudentielle de la loi par la Cour de cassation ou le Conseil d’État,
71

Notamment Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 février 2016, n° 15-21.949 ; Cour de cassation, 2ème
chambre civile, 2 avril 2015, n° 14-24.941 ; Cour de cassation, chambre criminelle, 9 mai 2012, n° 12-81.242 ;
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 septembre 2010, n° 10-13.616.
72
Sur ce critère, cf. Conseil d’État, 19 mai 2010, n° 330310, Commune de Buc ; Conseil d’État, 28 septembre
2016, n° 397231, M. B. A. ; Conseil d’État, 9 mai 2017, n° 407999, M. A. B. : « L’examen de ce deuxième critère
de renvoi suppose une vérification minutieuse de la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour s’assurer que
la disposition n’a pas déjà été jugée conforme à la Constitution par les motifs et le dispositif d’une décision du
Conseil », in Groupe de travail commun au Conseil d’État et à la Cour de cassation, op. cit.
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même dans une seule décision de renvoi, est susceptible de constituer un changement de
circonstances, ce qui amène les cours suprêmes du filtrage à déterminer comment elles
entendent qualifier leur propre jurisprudence offrant ainsi beaucoup de souplesse à la notion
de changement de circonstances73. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est également
susceptible de constituer un changement de circonstances de droit 74. Le changement de
circonstances peut aussi concerner la matière législative contrôlée comme traduisant un
changement de circonstances de droit, en raison de l’évolution générale des règles applicables
ou de l’application combinée de plusieurs dispositions75. Enfin, les jurisprudences
européennes sont également perçues comme un facteur d’évolution de la jurisprudence du
Conseil constitutionnel ce qui conduit nécessairement le juge constitutionnel – s’il est saisi in
fine – à prendre connaissance de la jurisprudence « étrangère » afin de se positionner par
rapport à celle-ci.

Cette démultiplication des « circonstances » est tout à fait saluée par les juges de
transmission qui admettent préférer transmettre au Conseil constitutionnel au moindre doute
afin de permettre au Conseil constitutionnel de se prononcer. Cependant, comme le constate
Bruno Genevois, « le changement de circonstances qui est devenu très facile, très souple » a
conduit à bouleverser la « conception initiale » du mécanisme QPC. En outre, soulignons que
la distinction entre les circonstances de droit et celles de fait n’est pas nécessairement
opérante, surtout quand on observe que la Cour de cassation admet de renvoyer pour des
changements de circonstances de droit ET de fait, comme a pu le faire le Conseil
constitutionnel lui-même76. Ici apparaît de nouveau une légère asymétrie dans la mise en
œuvre du filtrage par les juridictions suprêmes. Reste à envisager la troisième et dernière
condition du filtrage afin d’observer les éventuelles disparités de filtrage entre les deux ordres
juridictionnels.
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Conseil constitutionnel, décision n° 2011-120 QPC du 8 avril 2011, M. Ismaël A. (Recours devant la Cour
nationale du droit d’asile) ; Cons. const., décision n° 2011-185 QPC du 21 octobre 2011, M. Jean-Louis C.
(Levée de l’hospitalisation d’office des personnes pénalement irresponsables) ; Cons. const., décision n° 2013340 QPC du 20 septembre 2013, M. Alain G. (Assujettissement à l’impôt sur le revenu des indemnités de
licenciement ou de mise à la retraite ; Conseil d’État, 9 avril 2014, n° 362263 ; Cour de cassation, chambre
criminelle, 9 mars 2016, n° 15-83517.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 1er mars 2011, n° 10-90.125 ; Conseil constitutionnel, décision
n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011, M. Abderrahmane L. (Déferrement devant le procureur de la République).
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Conseil constitutionnel, décision n° 2012-264 QPC du 13 juillet 2012, M. Saïd K. (Conditions de contestation
par le procureur de la République de l’acquisition de la nationalité par mariage II), sur renvoi de Cour de
cassation, 1ère chambre civile, 23 mai 2012, n° 11-26.535.
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Conseil constitutionnel, décision n° 2001-457 DC, 27 décembre 2001, Loi de finances rectificative pour 2001.
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1.1.2.3.

Le caractère sérieux ou nouveau

Face à l’appauvrissement de la condition de nouveauté de la QPC ainsi qu’à la
difficulté de la différencier concrètement de la question du changement de circonstances de
droit, il n’en sera fait qu’une étude marginale. En l’état de la pratique de la QPC, cette
condition est ainsi très peu exploitée par les avocats, selon Guillaume Lécuyer. Cela
s’explique peut-être par un manque de connaissance de la procédure77. Certes, il semble
qu’existe une certaine réticence des juges suprêmes dans le filtrage de cette condition. Dans la
perspective d’une évolution du contentieux constitutionnel, cette condition serait toutefois
susceptible d’être aménagée. Selon Jean Maïa, « elle peut être utile, mais c’est dommage
qu’elle soit si rare, peut être que l’interprétation devrait en être assouplie ». Il serait en effet
envisageable qu’elle puisse permettre au Conseil constitutionnel de se diriger progressivement
vers une compétence du type de celle de la Cour européenne des droits de l’homme dans le
cadre du Protocole n°16. Il s’agirait de permettre aux juges ordinaires d’opérer un contrôle
diffus, à charge pour chacun, comme ils le font déjà aujourd’hui, de renvoyer au Conseil
constitutionnel en cas de doute78. Autrement, et a minima, il s’agirait pour le Conseil
constitutionnel d’impulser à travers sa jurisprudence une nouvelle énergie à cette condition.
En effet, en précisant ce qui serait susceptible de susciter son propre intérêt, cela serait
susceptible d’être repris par les requérants à leur compte en vue de faire prospérer leur QPC.

De la même façon, le caractère sérieux de la QPC est une condition qui se détermine
au cas par cas. En effet, c’est la condition qui autorise une appréciation subjective de la part
des juridictions du filtre79, a contrario du caractère nouveau, mis en place pour rééquilibrer
objectivement

la

procédure,

la

première

permettant

finalement

d’apprécier

la

constitutionnalité de la disposition contestée. En effet, si les deux premières conditions sont
presque formelles, celle du caractère sérieux semble beaucoup plus difficile à étudier
puisqu’elle suppose une étude au fond. En ce sens, cela revient pour le juge du filtre à évaluer
les chances de succès de la question devant le Conseil constitutionnel80. Il apparaît que ce
critère explique plus de 82% des cas de non-transmission. Au niveau des premiers juges
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C’est ainsi l’avis de Terry Olson.
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Cela n’est pas sans rappeler la condition de filtrage introduite dans le cas des recours individuels directs
devant les juridictions constitutionnelles. Afin de désengorger le prétoire de ces juridictions (Allemagne,
Autriche, Espagne), le législateur a introduit une condition : la question de constitutionnalité posée à l’occasion
d’un tel recours doit avoir une « importance constitutionnelle fondamentale ».
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saisis, cette condition est celle qui est la plus discutée. En somme, les deux premières
conditions de travail sur les QPC sont considérées comme « préalables », presque formelles,
lorsque la condition du caractère sérieux est quant à elle, isolée pour faire l’objet d’une étude
de fond. Il y a une véritable logique du caractère sérieux qui apparaît tout à fait différente des
deux autres conditions, notamment eu égard à la vérification des conditions qu’elle suppose
« pour le caractère non-déjà jugé de la QPC, on se fonde sur les bases de données, pour le
caractère applicable au litige de la disposition, cela pose peu de questions, mais le caractère
sérieux c’est toute la marge interprétative », précise Terry Olson. C’est ainsi qu’au sein de la
Cour administrative d’appel de Versailles, le Président de la Cour administrative d’appel, à
travers les réunions de la « Troïka » interne, est sollicité uniquement lorsqu’il s’agit de juger
de cette condition, alors que les deux autres peuvent être directement arbitrées par le Président
de chambre.
Cette organisation en interne démontre l’importance du caractère sérieux auprès des
premiers juges saisis. La méthode choisie pour évaluer ce sérieux se rapproche de ce que la
doctrine envisage comme l’hypothèse du « doute sérieux »81. Comme l’exprime librement
Terry Olson « lorsqu’on a un vrai doute, on préfère transmettre, toujours ». La logique est
donc quelque peu inversée, le juge recherche s’il est nécessaire d’avoir l’arbitrage du Conseil
constitutionnel sur un point plutôt que de le juger seul. On perçoit donc que le caractère
sérieux se mue plutôt en un caractère « possible à juger en interne » ou non. C’est en cela que
le caractère sérieux ne cesse de se rapprocher du caractère nouveau, si l’on entend toutefois ce
dernier dans sa seconde acception82, à savoir l’opportunité de saisir le Conseil constitutionnel.
Il y aurait un contentieux de constitutionnalité ordinaire qui peut être jugé par les juges a quo,
sans avoir à en « appeler » au Conseil constitutionnel, et un contentieux constitutionnel dont
seul le Conseil constitutionnel pourrait juger.

Ainsi, il peut être considéré que les juges de la transmission ne renvoient pas
nécessairement pour que le Conseil constitutionnel développe une interprétation
Agnès Roblot-Troizier, « La QPC, le Conseil d’État et la Cour de cassation », NCCC, n° 40 (Le conseil
constitutionnel : trois ans de QPC), Juin 2013 ; Marthe Fatin-Rouge Stefanini, « L’appréciation, par les Cours
suprêmes, du caractère sérieux de la question de constitutionnalité́ », in Emmanuel Cartier, Laurence Gay,
Alexandre Viala (dir.), La QPC : vers une culture constitutionnelle partagée, LGDJ, Institut Universitaire
Varennes, Coll. Colloques & Essais, 2016, p. 39.
82
Précisons que la première acception du caractère nouveau est l’hypothèse d’une disposition constitutionnelle
dont le Conseil constitutionnel n’a pas encore eu l’occasion de faire application. Cf. Conseil constitutionnel,
décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, Loi organique relative à l’application de l’article 61-1 de la
Constitution.
81
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constitutionnelle sur un point qui susciterait le conflit, mais plutôt qu’ils transmettent
lorsqu’ils sont eux-mêmes convaincus d’un doute quant à la constitutionnalité de la
disposition. Une telle approche laisse au juge a quo une grande marge de manœuvre dans
l’appréciation de l’opportunité d’un renvoi. Les juges du filtre sont ainsi au fait de
« stratégies » de transmissions, jouant pleinement un rôle de « juges constitutionnels
négatifs » d’un ordre constitutionnel juridictionnel à plusieurs juges au sens où l’avait théorisé
les avocats aux conseils Jean Barthélémy et Louis Boré dans les premières années du
contrôle83.
Si au niveau des premiers juges, l’appréciation du caractère sérieux permet de rejeter
beaucoup de QPC à un stade relativement peu abouti – par ordonnance –, au niveau supérieur,
au contraire, « un "petit" sérieux peut suffire, juste pour renvoyer bien et régulièrement » au
Conseil constitutionnel. Néanmoins, au Conseil d’État, comme à la Cour de cassation, tout
dépend de la pratique des chambres et donc des matières traitées. Il existe ainsi certains
« domaines » de prédilection des QPC, tant par l’affichage que par l’importance économique.
Laurent Domingo nous précise que le Conseil d’État préfère l’optique d’un renvoi « inutile »
plutôt que celle d’un non-renvoi. Il ajoute que, lorsque la disposition législative est renvoyée,
c’est que le Conseil d’État a généralement un doute tout à fait sérieux sur sa constitutionnalité
très souvent contredit par le Conseil constitutionnel qui termine le contentieux par une
déclaration de conformité là où une inconstitutionnalité était attendue 84. À l’inverse, il est
possible de s’interroger sur une probable inconstitutionnalité du point de vue du Conseil
constitutionnel d’une disposition pourtant non renvoyée par le juge suprême.

Il semble que les juridictions suprêmes appréhendent le caractère sérieux comme un
« doute sérieux », de la même manière que M. Terry Olson l’a exprimé s’agissant du juge a
quo. Nous obtenons confirmation auprès de nos interlocuteurs du CRDJ et cela rejoint les
propos de M. Laurent Domingo, qui précise « quand au Conseil d’État, on sait faire, on juge
directement » (80% de non-renvois). Grâce à cette condition, le juge recherche ainsi s’il est
nécessaire d’obtenir l’arbitrage du Conseil constitutionnel sur un point plutôt que de le juger
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Jean Barthélémy & Louis Boré, « Juges constitutionnels négatifs et interprète négatif de la loi », Constitutions,
2011, p. 69.
84
Laurent Domingo précise par exemple que le Conseil constitutionnel a restreint le sens de la jurisprudence
Métro-Holding, sans que le Conseil d’État ne l’ait anticipé : Conseil constitutionnel, décision n° 2015-520 QPC
du 3 février 2016, Société Metro Holding France SA venant aux droits de la société CRFP Cash (Application du
régime fiscal des sociétés mères aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote).
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seul. Ce qui milite en faveur de notre proposition concernant l’évolution du mécanisme
QPC85.
Néanmoins, il apparaît que l’appréciation du caractère sérieux est calculée par le juge
de renvoi de manière à ce qu’un certain niveau statistique soit maintenu. Un juste équilibre de
renvoi des questions doit ainsi être ménagé entre les juges suprêmes du filtre et le Conseil
constitutionnel. En revanche, la prise en considération d’une telle statistique, concernant cette
fois le taux de transmission, ne semble pas exister à ce jour au niveau des premiers filtres. Il
résulte de ces observations que les premiers juges saisis filtrent beaucoup plus que les juges
suprêmes. Il est donc possible de considérer que les juges suprêmes donnent le plus d’ampleur
possible aux QPC qui leur sont soumises. Sur ce point, on ne pourra que relever la
contradiction avec les propos de nos interlocuteurs du CRDJ, qui évoquaient l’absence de
toute politique institutionnelle. On regrettera ainsi l’instrumentalisation apparente du caractère
sérieux afin de maintenir des statistiques stables.
Reste à comprendre quel argument apparaît important pour qu’une Cour transmette ou
renvoie au Conseil constitutionnel ? Si l’optique du doute est celle qui anime les premiers
juges jusqu’aux juges suprêmes de renvoi de la QPC, c’est un réflexe un peu inversé qui
semble fonctionner auprès des cours suprêmes. De l’avis de Maître Guillaume Lécuyer,
l’essentiel est d’aller « droit au but » sans avoir à faire de longs rappels de la jurisprudence
applicable. Les éléments changent évidemment suivant que l’argumentation est celle faite en
« demande » ou en « défense ». En demande, au niveau du filtrage, « il s’agit d’expliquer au
juge que ce n’est pas de son ressort, mais que ça lui "échappe" » ; l’argument revient toujours
à identifier des questions dont le Conseil doit s’occuper, là où certaines devraient rester du
ressort quotidien que le juge de transmission peut opérer. En défense, l’argument peut
consister à préserver la législation à la juridiction de transmission eu égard à la qualité de
certains textes qui sont d’usage usuel par la juridiction.
Il y a donc une réelle importance du travail d’interprétation exercé par le Conseil
d’État et la Cour de cassation en tant que juge du filtre. Cet effort d’interprétation porte sur la
jurisprudence du Conseil constitutionnel et sur les normes applicables, mais les deux sont
conçues comme un tout. L’interprétation des juges du filtrage est facilitée par une recherche
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approfondie de jurisprudence constitutionnelle pertinente qu’il leur suffit de manipuler. C’est
ainsi que l’évolution en faveur de l’imprégnation par le juge de la jurisprudence d’autres juges
(ainsi en est-il en matière de questions préjudicielles entre ordres 86) est également largement
utilisée en QPC. L’étude de la jurisprudence du Conseil permet aux juridictions suprêmes, du
fait du foisonnement de cette jurisprudence en contrôle a priori comme en QPC, de s’y référer
plus souvent et de pouvoir l’utiliser sans avoir besoin de renvoyer. En ce sens, l’argument du
temps qui consistait à soutenir qu’il y aurait de moins en moins de QPC avec la consolidation
de la jurisprudence, n’est que partiellement correct. C’est le renouvellement constant du droit
applicable qui suscite le besoin de nouvelles jurisprudences constitutionnelles.
Cette dynamique permettrait d’expliquer le mouvement par lequel les juridictions
suprêmes se concentrent davantage sur l’étude de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
En effet, du fait du foisonnement de cette jurisprudence en contrôle a priori comme en QPC,
il importe pour elles de pouvoir s’y référer plus souvent et de l’utiliser sans avoir besoin de
renvoyer les questions soulevées devant elles. Les juridictions suprêmes n’hésitent d’ailleurs
pas, depuis la mise en œuvre de la QPC, à recourir elles-mêmes à l’interprétation conforme
des dispositions contestées à la Constitution, comme le fait le Conseil constitutionnel, voire à
développer des réserves d’interprétation. Le filtrage des QPC opéré par ces juridictions
suprêmes leur permet de retenir de la loi une lecture en conformité avec la Constitution de
manière à éviter le renvoi. Du reste, le véritable problème est que la logique du caractère
sérieux échappe très largement à l’appréciation du Conseil constitutionnel et à l’appréciation
de constitutionnalité telle que le Conseil constitutionnel la pratique. À cet égard, la QPC
semble largement échapper au Conseil constitutionnel. Ici réapparaît la difficulté posée par
l’opération dénommée « filtrage ». Ce terme tend en effet à cacher l’autorisation reconnue au
juge suprême d’apprécier en opportunité le renvoi ou le non-renvoi de la question au Conseil
constitutionnel87.
Par ailleurs, l’entretien avec les membres du CRDJ fait apparaître divers points
s’agissant de la procédure des conditions de renvoi. En premier lieu, le caractère concret du
contrôle s’articule difficilement avec le caractère abstrait du contrôle pur de normes. Devant
le Conseil d’État, il existe des doutes quant à la nature du contrôle. Pourtant, parmi les
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Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau c. Inaport et M. Cherel et autres c. CNIEL.
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interlocuteurs institutionnels et juridictionnels, aucun des acteurs n’est sensible à la question
de la plus grande « concrétisation » du contrôle du Conseil constitutionnel dans un contrôle
pourtant a posteriori.
Une majorité d’acteurs estime au contraire que le contrôle peut déjà être considéré
comme « concret », notamment en raison, selon le président Bruno Genevois, du
« mémoire distinct » qui en constitue déjà une certaine matérialisation. Ce caractère concret
paraît d’ailleurs être plébiscité par certains, tel le Secrétaire général Jean Maïa qui estime que
« les éléments de fait alimentent considérablement [la] réflexion [du Conseil constitutionnel],
c’est tout l’avantage du contentieux a posteriori ». Aussi, d’après la conception de M. Terry
Olson, pour avoir évoqué cette question avec d’anciens membres du Conseil d’État, il semble
que la QPC a cet avantage sur le contentieux a priori de placer le juge constitutionnel face
aux conséquences concrètes d’une loi votée, alors que dans le contentieux a priori, le juge se
place sur le seul terrain de l’imagination des risques constitutionnels éventuels. Pourtant, MM.
Thierry-Xavier Girardot et Philippe Blanc précisent qu’il est assez rare que « les faits » soient
directement étudiés pour travailler une défense gouvernementale en QPC, même si dans des
cas particuliers cette hypothèse s’est déjà présentée88. Cette approche abstraite du contrôle
reste encore parfois privilégiée par les juges du filtre dans le cadre de leurs décisions de
renvoi89.
La question de l’appréciation abstraite des juges de transmission ou de renvoi peut
soulever des questions dans les matières concernées par cette étude. En matière de droit de
l’environnement, par exemple, il apparaît que le Conseil d’État a privilégié une telle
approche, tout en développant un certain pouvoir d’interprétation de la loi s’exprimant au
regard, notamment, de la condition « d’incidence sur l’environnement »90. Cette condition,
qui lui permet de déterminer le champ des décisions soumises à la participation du public,
n’est pas sans soulever de problème au regard de la nécessité de connaître de l’impact réel de
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En principe, les observations du Secrétaire général du Gouvernement ne traitent pas du requérant ou de sa
situation. Quelques cas exceptionnels existent cependant : dans le cadre de la décision n° 2018-744 QPC du 16
novembre 2018, Mme Murielle B., le Secrétaire général du Gouvernement a consulté le ministère de la justice et
il y a eu une prise en compte du litige principal (ce cas était exceptionnel – il s’agissait d’une procédure liée à
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Girardot et Philippe Blanc, Réponses au questionnaire QPC.
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Conclusions sur Conseil d’État, 27 mai 2019, n° 426461, M. Buche.
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certaines dispositions législatives sur l’environnement91. À l’occasion de la décision
n° 370051 du 9 octobre 2013, le rapporteur public proposait d’apprécier l’incidence sur
l’environnement des arrêtés complémentaires des ICPE indépendamment de leur impact sur
l’activité globale de l’ICPE. Cet arrêt fut rendu sur les conclusions contraires du rapporteur
public. Ce dernier proposait d’apprécier l’incidence sur l’environnement des arrêtés
complémentaires des ICPE indépendamment de leur impact sur l’activité globale de l’ICPE.
En effet, il lui semblait « audacieux de tirer de l’absence de modification substantielle de
l’activité, et même de l’absence de dangers ou inconvénients significatifs, l’assurance que les
arrêtés complémentaires ne pourront en aucun cas avoir d’incidence significative sur
l’environnement ». Autrement dit, il convenait d’apprécier l’incidence sur l’environnement
au-delà de son incidence sur l’activité de l’ICPE en prenant en compte l’impact réel de la
décision administrative en cause sur l’environnement. Mais cette condition n’est pas
uniformément appliquée. Dans la décision du 24 juin 2014, le juge apprécie in abstracto
l’incidence sur l’environnement au regard des mesures qui s’imposant, à la décision
administrative, sont réputées en limiter les effets sur l’environnement92. Au contraire, dans
celle du 9 octobre 201393, il l’interprète au regard de l’objet de la mesure et non de son
objectif.
1.2. L’articulation des contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité
Sur cette question, les membres du CRDJ ont eu des propos assez discordants par
rapport à ceux des juristes des associations en droit de l’environnement, en droit des étrangers
ou encore en droit pénitentiaire. Pour ces derniers, il y a en effet une concurrence très forte
entre les contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité. Or cette concurrence joue
surtout en défaveur du premier, ce qui expliquerait que les requérants préfèrent toujours poser
une question de conventionnalité plutôt qu’une question de constitutionnalité. Mais cette
impression est totalement renversée par les membres du CRDJ. Pour eux, l’articulation des
contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité se fait parfaitement, et jouerait plutôt en
faveur du contrôle de constitutionnalité. Cela s’explique, selon eux, par le fait que le contrôle
de conventionnalité pourrait difficilement prospérer dans l’hypothèse où le contrôle de
constitutionnalité – qui reste prioritaire dans une situation de concurrence – n’aurait pas
donné entière satisfaction. Il serait ainsi difficile pour le juge a quo, et notamment le Conseil
Conseil d’État, 15 septembre 2010, n° 330734.
Conseil d’État, 23 juin 2014, n° 373671.
93
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d’État, de reconnaître une disposition législative inconventionnelle alors que le Conseil
constitutionnel vient de la juger conforme à la Constitution. Si cette situation semble profiter
au mécanisme de la QPC, une certaine mise en danger de ce dernier due à la concurrence qui
s’installe entre les hautes juridictions et le juge constitutionnel ne doit pas être exclue.
Toutefois, cette situation ne paraît, pour l’heure, que peu envisageable, dans la mesure où il
n’existe aucune perte de vitesse à proprement parler du contentieux QPC – les statistiques de
recours étant relativement stables tout au long de ces dix années – et la concurrence existait
déjà ab initio entre le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité. En
préférant le contrôle de conventionnalité, le justiciable se range dans la continuité des
éléments rencontrés régulièrement en droit des étrangers. La jurisprudence en droit européen
se présente en effet comme étant plus protectrice en la matière, dès lors que les règles en
matière de droit des étrangers trouvent principalement leur origine dans la convention
européenne des droits de l’homme. Il semble aussi que les juridictions appliquant le droit
européen soient plus enclines à étendre la protection, surtout quand il existe un risque que les
juridictions nationales, qui sont juges de droit commun de la conventionnalité, ne soient par la
suite sanctionnées par une application trop restrictive de ces instruments. C’est ainsi que le
juge ordinaire peut parfois avoir une jurisprudence plus libérale que le juge européen de
Strasbourg sur l’application de l’article 8 CESDHLF. La préférence pour le contrôle de
conventionnalité, qui connaît une dimension in concreto, au détriment de la procédure QPC
abonde encore dans le sens de notre hypothèse principale : le besoin de protection individuelle
échappe en grande partie à la QPC alors que le contrôle de conventionnalité est plus à même
d’offrir une telle protection. Un des moyens de corriger cette tendance à préférer la
conventionnalité à la constitutionnalité pourrait consister pour le Conseil constitutionnel à
revenir sur sa jurisprudence IVG du 15 janvier 1975. Autrement dit, il s’agirait pour le
Conseil constitutionnel d’exercer à son tour un contrôle de conventionnalité, plus explicite
qu’il ne peut être réalisé aujourd’hui94. Pour nuancer, précisons que le Conseil constitutionnel
risquerait de souffrir alors d’un déficit de cas à examiner par rapport au juge d’examen in
concreto.

Ce

mouvement

devrait

toutefois

nécessairement

s’accompagner

d’une

redynamisation de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, allant dans le sens d’un

L’inspiration du Conseil constitutionnel pourrait venir du côté de la Cour constitutionnelle belge qui considère
l’équivalence fonctionnelle des protections pour articuler une répartition des compétences identiques à celle en
France entre les juges ordinaires et le juge constitutionnel. Sur cette question, cf. Géraldine Rosoux, Vers une
« dématérialisation » des droits fondamentaux ? Convergence des droits fondamentaux dans une protection
fragmentée à la lumière du raisonnement du juge constitutionnel belge, Bruxelles, Bruylant, 2015, 1072 p.
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alignement de la protection offerte au niveau européen par rapport à la jurisprudence actuelle
du Conseil constitutionnel.

En ce qui concerne la concurrence entre juges ordinaires et juge constitutionnel
français, il est important de noter que le centre de gravité du contentieux est irrémédiablement
attiré vers les juridictions suprêmes, bien que cela ne semble pas être l’avis de ces dernières.
Selon M. Laurent Domingo, il « peut arriver que la conventionalité soit le "repli" ou
l’inverse »95. Afin de résumer la situation telle qu’elle est vécue de l’intérieur, il affirme que :
« Constitutionnalité et conventionalité, ne sont pas du tout, pour nous, des questions de
concurrence des systèmes juridiques, c’est plutôt de la complémentarité, les avocats font feu
de tout bois ».
En outre, dans l’hypothèse où l’appréciation du caractère sérieux dépendrait de
l’interprétation d’un texte du droit de l’Union européenne, le Conseil d’État privilégie le
renvoi d’une question préjudicielle à la CJUE. Il juge ainsi dans un premier temps la QPC non
sérieuse avant de recevoir la réponse de la CJUE, puis de déclarer la QPC sérieuse pour la
renvoyer96. Si, par contre, une disposition législative contestée à l’occasion d’un pourvoi
devant le Conseil d’État est censurée par le Conseil constitutionnel, la Haute juridiction
administrative substitue le motif d’inconstitutionnalité au motif d’inconventionnalité97. Enfin,
dans le délai d’effet différé fixé par le juge constitutionnel, la disposition peut être déclarée
inconventionnelle pour écarter la disposition non encore abrogée au moment où le Conseil
d’État ou la Cour de cassation statue98. De nouveau, on ne peut que se poser la question de
savoir si, par le biais de ces articulations de mécanismes, le Conseil constitutionnel ne se fait
pas déposséder de son contrôle de constitutionnalité de la disposition législative. Cette
appropriation par le juge du filtre s’explique par la lourdeur de la procédure, notamment celle
du filtrage. Cette lourdeur requiert de s’interroger sur l’appréciation globale des délais de la
procédure afin de savoir si celle-ci affecte également le temps de la procédure à partir du
moment où la question est soulevée jusqu’au moment où la décision du juge constitutionnel
sera susceptible de sanctionner l’éventuelle inconstitutionnalité.
95
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1.3. Le délai global de la procédure
En droit de l’environnement, la durée totale de traitement des décisions de renvoi
rendues, c’est-à-dire le délai séparant le dépôt du mémoire QPC et la lecture de la décision de
renvoi du Conseil d’État99 varie alors de 13100 à 179 jours101 pour une durée moyenne de 81
jours, soit moins de trois mois (2,7 mois). À cet égard, alors que les dispositions de l’article
23-2 de l’ordonnance portant loi organique sur le Conseil constitutionnel impose au juge du
fond de statuer « sans délai »102, il faut relever que le délai séparant le dépôt du mémoire QPC
et la lecture de la décision de transmission devant les juridictions du fond, lorsqu’il a été
possible de les établir, varie entre 21 jours103 et 106 jours104 – soit plus de trois mois ! –, pour
une moyenne de 55 jours, soit moins de deux mois. Le risque d’allongement de la durée totale
de la procédure ne semble toutefois pas seulement tenir au délai dans lequel les juridictions du
fond statuent sur les questions et rendent leur décision de transmission, mais, et c’est là un
angle mort de l’ordonnance, au délai au terme duquel cette décision est ensuite enregistrée au
secrétariat du Conseil d’État. Ainsi, un mois peut s’écouler entre la lecture de cette décision et
son enregistrement105. Devant le Conseil d’État, lorsqu’il se prononce sur une QPC transmise
ou directement soulevée devant lui, ce délai de traitement, là aussi lorsqu’il fut possible de
l’établir, varie entre 13106 et 91107 jours, pour une moyenne de 62 jours – soit environ deux
mois.
S’agissant des décisions de non-renvoi en droit de l’environnement, le délai de
transmission de trois mois est dans l’ensemble respecté. Quelques exceptions notables
peuvent toutefois être relevées108. Parmi ces rares cas, il convient de distinguer 2 cas dans
lesquels le Conseil d’État examine la QPC à l’occasion d’un pourvoi en cassation contestant
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Ce délai tient compte le cas échéant de la durée devant les juridictions administratives du fond devant
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notamment le refus de transmission de la QPC par le juge a quo. Depuis l’arrêt du 12 octobre
2012, n° 356983 précité, le Conseil d’État déduit du silence de l’ordonnance du 7 novembre
1958 que le délai des trois mois n’est pas opposable lorsqu’est en jeu la contestation d’une
décision de refus de transmission par les juges du fond. Cette possibilité est exploitée dans les
deux décisions qui correspondent à ce cas de figure pour lesquelles la question sera tranchée
en six mois et demi109 et en plus de deux ans110.
Concernant le droit pénitentiaire, il apparaît, d’une manière générale, que la Cour de
cassation met légèrement plus de temps que le Conseil (entre 2,5 et 3 mois) alors que le
Conseil d’État parvient parfois à examiner la décision dans un délai d’un mois. Toutefois,
cette différence reste globalement peu marquée. En revanche, la stratégie contentieuse de
l’OIP permet de réduire le délai global de la procédure, puisque les QPC sont
systématiquement posées devant le Conseil d’État. L’absence de filtrage par les juridictions
du fond permet d’accélérer la procédure de plusieurs mois. L’étude des délais d’examen sur
les décisions de renvoi abonde dans l’idée d’une absence de tout élément d’originalité dans la
mise en œuvre des conditions de recevabilité. L’artificialité du litige a quo explique peut-être
le fait que le Conseil d’État renvoie plus rapidement au Conseil constitutionnel que la Cour de
cassation. Même si l’échantillon des décisions permettant de mettre en valeur cette différence
n’est pas quantitativement très fourni, la Cour de cassation met tout de même deux à trois fois
le temps que le Conseil d’État prend pour renvoyer au Conseil constitutionnel. Si l’on se
limite à la nature du litige, il est possible d’en déduire que l’examen d’un litige à l’occasion
duquel le justiciable conteste le fondement légal d’une décision individuelle nécessite plus de
temps que dans un litige artificiel développé par une association. Deux remarques doivent
toutefois compléter cette observation des délais. D’une part, il est possible que la Cour de
cassation soit moins bien organisée pour traiter les QPC soulevées que le Conseil d’État. Ceci
expliquerait au moins partiellement cette différence. Éventuellement une telle structuration
pourrait répondre à une position politique de la Cour de cassation, moins encline à mettre en
œuvre la procédure de la QPC que son homologue administratif. D’autre part, cette différence
pourrait aussi tenir au fait que les décisions de renvoi de la Cour de cassation développent une
argumentation plus précise que celles du Conseil d’État. Cette argumentation plus développée
tiendrait ainsi soit au caractère individuel du litige devant la Cour de cassation (et à une prise
en compte plus attentive de la situation factuelle et individuelle à l’origine de la question), soit
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au fait que la Cour de cassation retiendrait in fine des critères plus exigeants pour renvoyer
une question au Conseil constitutionnel que ne le fait le Conseil d’État111. Ceci pourrait ainsi
éclairer le plus faible nombre de décisions de renvoi de la part de la Cour de cassation par
rapport au Conseil d’État. Ce qui est certain dans ce contentieux, c’est que l’artificialité du
litige a quo devant le Conseil d’État lorsque, par exemple, l’OIP est requérant, permet de
gagner du temps sur l’ensemble de la procédure QPC – le requérant n’ayant pas à passer par
les trois degrés d’instance et potentiellement un double filtre. Cette observation, qui tient
certes aux compétences du Conseil d’État en vertu du CJA, doit être prise en compte dans la
réception de la présente analyse des délais.

Ce délai global de jugement est réputé loué par les différents requérants, du point de
vue des acteurs institutionnels, que ce soit en termes de stratégie processuelle, mais également
par rapport à la question de la célérité de la justice. Il n’est ainsi pas possible de douter,
aujourd’hui, que la QPC respecte le délai raisonnable de jugement prévu à l’article 6§1 de la
CESDHLF. Cette procédure s’insère à ce titre très bien dans les méthodes des juges de
transmission dès lors qu’elle ne déstabilise pas leurs délais de jugement. Au contraire, elle
peut conduire à les accélérer en tranchant la question du droit applicable au litige de manière
préalable et opportune.

Sur ce point du délai de jugement des juges de transmission et du juge constitutionnel,
il apparaît néanmoins que très peu de temps est laissé à la défense pour préparer un
argumentaire. Ainsi, Maître Guillaume Lécuyer précise que la tenue de ces délais peut
apparaître relativement gênante lorsque sont plaidés des contentieux très techniques. C’est
essentiellement durant la phase de filtre que ce délai apparaît rapide puisque la juridiction de
transmission est elle-même enserrée dans des délais contraints par d’autres contentieux et peut
être tentée de faire passer la QPC plus rapidement afin de respecter le délai et afin de renvoyer
le plus rapidement la question au Conseil constitutionnel. Les avocats de la défense n’ont
ainsi qu’assez peu de temps pour construire la défense et aussi ensuite peu de temps devant le
Conseil constitutionnel. En effet, au niveau des juges du filtrage que sont le Conseil d’État et
la Cour de cassation, le délai de trois mois peut apparaître relativement compliqué à tenir en
raison notamment de l’instruction très minutieusement détaillée auprès de ces juges qui
Sur ce point, la force explicative de cette piste est critiquable : le rapport de l’axe souligne l’absence de toute
particularité dans la mise en œuvre des conditions de recevabilité dans l’échantillon de décisions étudiées.
L’applicabilité au litige et l’absence de contrôle antérieur du Conseil constitutionnel des dispositions contestées
ne font pas l’objet d’une motivation spécifique.
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suppose de nombreuses étapes avant de parvenir à une décision. Cette difficulté est accrue par
l’efficacité s’agissant du Conseil d’État pour tenir les délais (mise en place d’un code couleur
pour ne pas oublier une QPC, appui du CRDJ, etc.).
Néanmoins, tout est mis en œuvre en interne pour tenir ce délai et l’on peut dire que
cette contrainte est bien acceptée par les différents acteurs. On ne note aucun détournement
dans la procédure de manière à tenir le délai, mais plutôt des aménagements sérieux
permettant que ce délai soit respecté : « des couleurs, des tableaux clignotants »112 au Conseil
d’État, par exemple. De l’avis des différents acteurs, ce délai n’a été que très marginalement
dépassé et – à en croire les rares saisines automatiques du Conseil constitutionnel pour
dépassement du délai de saisine – les juridictions suprêmes n’ont dépassé le délai que très
marginalement. Il en irait de même au sein des juridictions inférieures.

Finalement, comme le précise M. Laurent Domingo, « le délai de trois mois accélère
beaucoup le travail » mais il paraît tout à fait efficace pour ne pas déstabiliser l’ensemble
procédural dans lequel s’insère la QPC. De l’avis de ce dernier, la QPC est traitée au Conseil
d’État « comme un incident de procédure », ce qui paraît tout à fait révélateur de la rapidité du
délai et de son efficacité. « Si l’on met à part la période d’été », de l’avis de M. Terry Olson,
« la plupart des chambres (à l’intérieur de la Cour administratives d’appel de Versailles) le
respectent bien ». La particularité du travail devant le TA et la CAA, ainsi que devant les
premières juridictions judiciaires saisies, est de statuer « sans délai ». Néanmoins, devant les
chambres, des facilités de procédure sont consenties pour pouvoir organiser le respect du
temps imparti avec « rigueur » (Terry Olson). « Le délai n’agit pas tout à fait de la même
manière au Conseil d’État que chez nous » puisque le rôle du Président de Cour est tout à fait
accru : c’est par ordonnance de ce Président que les QPC sont transmises. « Là où le Conseil
d’État fait un gros effort pour tenir les trois mois, je crois que le délai est plus adapté pour les
Cours ». Ce recours aux ordonnances permet de ne pas avoir à recourir à l’intervention d’un
rapporteur, d’un rapporteur public et de faire ainsi de l’économie sur la procédure « en aval ».
Le délai apparaît ainsi tout à fait « raisonnable » au Président Terry Olson. C’est également ce
que nous confie M. Laurent Domingo, pour qui « les conditions de procédure sont assez
légères » devant les tribunaux et cours alors que le processus est « tellement contrebalancé »
au Conseil d’État que ce délai de trois mois apparaît lui-même contraint.
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Pour faire le bilan, et toujours selon M. Laurent Domingo, le « bouleversement du
délai raisonnable de jugement qui avait pu être craint au moment de l’entrée en vigueur de la
QPC n’a pas eu lieu. En droit public, il n’y a pas de bouleversement ». Les contentieux
globalement longs du droit public n’ont ainsi pas souffert de l’ajout de la procédure de QPC à
l’intérieur des délais ordinaires de jugement. « Sur un contentieux global de un à deux ans,
trois mois ne font pas une énorme différence ». De ce point de vue, nous ne pouvons que
souligner une divergence profonde de perception entre les acteurs institutionnels d’une part et
les justiciables et leur conseil d’autre part.

Une autre contrainte est celle vécue par le Conseil constitutionnel. Si le délai de trois
mois apparaît plus souple que le délai d’un mois dans le contentieux a priori, il n’est pas pour
autant de nature à changer l’urgence avec laquelle le Conseil constitutionnel a l’habitude de
travailler. La QPC s’est en effet intégrée aux méthodes de travail du Conseil constitutionnel
sans les modifier, ce qui a eu pour effet, comme le relève le Secrétaire général, de provoquer
un phénomène d’empilement des délais qui conduit à ajouter à la contrainte ressentie. En
outre, les décisions de contrôle a priori et de QPC se superposent parfois avec des contentieux
électoraux ou d’autres natures. Le Président Bruno Genevois précise que tout
perfectionnement des méthodes de travail du Conseil constitutionnel lui semble ainsi gêné par
le phénomène de la contrainte des délais.

Si le constituant décidait de perfectionner le mécanisme de QPC, il conviendrait
sûrement qu’il permette, dans certaines affaires, de pouvoir aller au-delà de la limite de temps
fixée afin de délier les délais de la QPC et du contrôle a priori durant les périodes
d’empilement. Il serait toutefois difficile de dire quelles sont les affaires qui mériteraient un
allongement de ce délai. Notre proposition d’un critère plus objectif serait plutôt
l’introduction d’un allongement automatique dans le cas où le Conseil constitutionnel
utiliserait des mesures d’instruction ou lorsqu’il soulèverait d’office une nouvelle question.
Cela irait dans le sens également d’une meilleure garantie pour les participants au
contradictoire qui pourraient aussi disposer de plus de temps.
Cette « singularité dans toute l’Europe » de la question des délais mérite à notre sens
d’être mise en avant comme un élément de l’efficacité et de l’effectivité du système de QPC.
Cet argument procédural de délais stricts, qui s’explique également par le caractère préjudiciel
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de ce procès, fait en effet la force du contentieux de constitutionnalité par rapport à n’importe
quel contentieux ordinaire et cela d’autant plus que les acteurs ont le sentiment de travailler
avec des méthodes juridictionnelles « classiques ».

Il serait bon toutefois que les juridictions de renvoi laissent suffisamment de temps à la
défense pour préparer un argumentaire en épuisant le délai des trois mois de manière à
préparer le renvoi au Conseil constitutionnel dans un délai serein. La question du délai global
de la procédure suppose de s’interroger plus largement sur l’accessibilité au Conseil
constitutionnel.
2. L’accessibilité au Conseil constitutionnel
L’accessibilité est ici entendue non au sens strictement juridique d’accessibilité à une
institution, mais dans un sens large envisageant la proximité entre des acteurs de la QPC et le
Conseil constitutionnel et la prise en compte de sa jurisprudence.

2.1. Les stratégies contentieuses
Les limites de la procédure de la QPC tiennent au problème de l’accès conditionné au
Conseil constitutionnel. Cet accès est conditionné par l’existence d’un litige au fond, ce qui
peut pousser certains justiciables à fabriquer de toute pièce un contentieux en vue d’accéder
au prétoire du Conseil constitutionnel. Les limites de la procédure se présentent aussi sous les
traits de l’impossibilité d’un recours direct à l’encontre de la loi.

2.1.1.

La fabrication du contentieux

La condition de ne pouvoir contester que des dispositions législatives à l’occasion
d’une QPC pose une difficulté dans certains contentieux. Ainsi en est-il dans le contentieux
pénitentiaire.
En effet, les dispositions applicables étant essentiellement réglementaires, l’OIP a dû
développer une stratégie contentieuse permettant de contourner cette difficulté. Pour ce faire,
l’OIP a développé la pratique suivante : l’association demande au ministre d’abroger un acte
réglementaire. Face au refus de ce dernier, l’association conteste le refus – généralement
implicite – d’abroger. Puis le recours soulève notamment une inconstitutionnalité
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accompagnée d’une incompétence négative. Cela contribue ainsi à ce que le législateur
développe l’adoption de dispositions législatives en droit pénitentiaire. Toutefois,
mentionnons que de tels recours soulèvent tout de même des inconstitutionnalités concernant
essentiellement des dispositions du code pénal ou du code de procédure pénale, ou encore
celles de la loi pénitentiaire113, qui avait pourtant fait l’objet d’un contrôle dans le contentieux
DC114. L’objectif de l’OIP est ainsi de contribuer à ce que le législateur prévoit de plus en
plus de dispositions en droit pénitentiaire afin d’obtenir un contrôle plus systématique des
dispositions applicables aux situations individuelles. On identifie bien la finalité implicite de
cette stratégie : disposer d’une protection de rang législatif en matière pénitentiaire, ce qui
suppose qu’il peut y avoir un débat sur les textes et qu’il est peut-être plus aisé d’obtenir un
droit pénitentiaire plus cohérent, moins arbitraire. Le but de l’OIP est donc de parvenir à
l’adoption d’un code, probablement sur le modèle du CESEDA, et de purger l’ordre juridique
des inconstitutionnalités en matière de droit pénitentiaire.
De ce point de vue, les associations telles que l’OIP assurent plutôt une orientation et
un développement de la législation et non une protection individuelle obtenue à l’occasion
d’un recours. On observe de la même façon dans le contentieux de l’environnement, une
meilleure réceptivité du juge constitutionnel lors de l’ajustement du droit français à d’autres
types de protection – citons l’exemple de la mise à niveau du droit français par rapport à la
Convention d’Aarhus – plutôt qu’une véritable protection individuelle, au cas par cas. Il
apparaît ainsi à la suite de ces observations que la QPC serait davantage un moyen pour les
groupements d’intérêts de développer le droit applicable et non pas d’assurer une protection
individuelle avec une certaine dose d’équité. En outre, soulignons la pratique en droit de
l’environnement de mobiliser davantage la DDHC plutôt que la Charte de l’environnement au
soutien d’une QPC. Ce phénomène, assez étrange au premier abord, peut toutefois trouver à
s’expliquer dans le fait que les recours des entreprises liées par des obligations en vue de la
protection de l’environnement ont plutôt tendance à s’en libérer lorsqu’elles agissent ainsi en
justice. Ces éléments trouvent leur enracinement probablement dans la nature du contrôle qui
reste principalement abstrait, c’est-à-dire qui ne cherche pas à prendre en compte l’application
de la loi dans un certain cas uniquement, mais étudie l’application de la loi de façon générale
et impersonnelle.
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Même si du point de vue des justiciables une certaine ruse peut être élaborée en vue
d’atteindre le prétoire du juge constitutionnel, il n’apparaît pas évident qu’ils en ont pour
autant un usage dilatoire. En effet, du point de vue institutionnel, il n’y a pas de stratégies
dilatoires ou même de sentiment de gain de temps ou d’arguments de défense qui soient
utilisés en droit public. Toutefois, ceci peut être nuancé en fonction de l’ordre juridictionnel.
Du sentiment de M. Terry Olson, cela est moins vrai dans l’ordre judiciaire : « Peut-être que
les juridictions pénales ont une stratégie différente, j’ai quand même le sentiment que chez
pas mal d’avocats, la QPC est devenue un outil pour gagner du temps, c’est moins le cas chez
nous, j’ai le sentiment que la QPC n’est pas instrumentalisée devant nous ».
Ainsi l’accès au Conseil constitutionnel peut-être facilité dans l’hypothèse d’un
recours fabriqué pour poser une QPC. Cette stratégie a donc vocation à permettre d’accéder
au prétoire du juge constitutionnel, de la même manière qu’un recours direct contre la loi.
Cependant, il convient de soulever l’asymétrie des juridictions du fond ; la Cour de cassation
n’est ainsi pas compétente pour traiter de telles questions contrairement au Conseil d’État.
Ainsi réapparaît une certaine rupture d’équilibre dans le contentieux des juridictions
suprêmes, qui s’explique par les compétences respectives des deux juridictions de cassation.

2.1.2.

Le « recours direct contre la loi »

Autre élément de détournement de la logique de QPC, la question du « recours direct
contre la loi » semble aujourd’hui parfaitement ancré dans les méthodes des juges et surtout
dans la boîte à outil des justiciables115. Ce recours direct contre la loi est permis par deux
éléments. D’abord, la grande permissivité des juges suprêmes de renvoi à propos de
l’applicabilité au litige de dispositions de lois qui peuvent tout simplement y être liées pour
que la condition soit considérée comme remplie. Ensuite, ce phénomène est permis par la
vague interprétative qui saisit fréquemment dans les matières techniques l’administration qui,
en produisant des actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir, ouvre un
boulevard pour la critique de la loi. Le justiciable qui déciderait de se saisir d’un grief contre
cet acte administratif d’interprétation de la loi peut facilement s’estimer lésé et avoir intérêt à
agir contre la disposition en REP avant d’estimer que la loi qui est à son fondement est
C’est notamment ce que démontrent MM. Girardot et Blanc « Il peut y avoir une sorte de « recours direct
contre la loi », sous l’effet de la décision du Conseil d’État Duvignères de 2002 et pour ce qui concerne les
recours à l’encontre d’instructions fiscales », Thierry-Xavier Girardot et Philippe Blanc, Réponses au
questionnaire QPC.
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contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit. C’est en cela qu’un recours direct
contre la loi est ménagé au justiciable. La subjectivisation qu’était censée induire la QPC n’est
ainsi pas nécessairement au rendez-vous de la procédure puisqu’il apparaît que des litiges sont
tout simplement créés de toute pièce pour pouvoir soumettre des QPC au Conseil
constitutionnel. L’œuvre de fragilisation de la loi qu’a ouvert la QPC est ainsi parachevée par
ce type de mécanisme qu’on ne pourrait toutefois pas regretter pleinement puisqu’il ouvre une
nouvelle voie de droit au justiciable.

Le « recours direct contre la loi » permet une diffusion très grande de la QPC et
surtout ouvre une stratégie de requête qui peut conduire à s’y prendre à deux fois avant
d’obtenir satisfaction sur la question de la QPC : d’abord une attaque directe contre la loi
applicable au litige, puis un recours contre l’acte d’interprétation de la loi, lui-même
applicable au litige, afin de pouvoir attaquer indirectement la loi. Les œuvres interprétatives
de l’administration rendent ainsi potentiellement accessibles au contentieux administratif
toutes les lois de quelque nature qu’elles soient. Il n’est ni anodin ni inédit de retrouver une
possibilité pour les juges de droit public d’être saisis de questions de droit privé, simplement
interprétées par une circulaire administrative. L’évolution de la jurisprudence du juge
administratif à propos de la recevabilité des recours portant sur des actes de droit souple ouvre
encore d’autres perspectives pour le développement de la QPC.
La pratique du « recours direct contre la loi » nous paraît conforme à l’esprit initial de
la QPC qui consistait à promouvoir une nouvelle voie de droit auprès du justiciable et à
purger l’ordre juridique des lois inconstitutionnelles ; il convient néanmoins d’émettre un
doute à propos de la possibilité qu’elle ouvre de court-circuiter ou de doubler l’interprétation
du juge judiciaire. Il est ainsi possible de revenir sur une décision de justice par une autre
décision de justice, ce qui peut ouvrir la voie à des divergences d’interprétations et des formes
de QPC dilatoires qui nous semblent contraires à la bonne administration de la justice.
Cette pratique pourrait aggraver l’asymétrie entre les juges suprêmes du filtre, dès lors
qu’il n’entre pas dans la compétence de la Cour de cassation d’en connaître. Ainsi, ce recours
direct contre la loi introduirait davantage de déséquilibre dans le traitement des QPC par les
juridictions suprêmes.

78

2.2. La procédure devant le Conseil constitutionnel
La procédure devant le Conseil constitutionnel suppose de passer en revue diverses
étapes du procès constitutionnel. Tout d’abord, dans le cadre d’un procès, il s’agit d’envisager
le respect du principe du contradictoire. Un tel respect conduit à observer notamment le rôle
du Secrétaire général du Gouvernement dans sa fonction de défenseur de la constitutionnalité
de la loi. L’effet utile des décisions rendues par le Conseil constitutionnel mérite également
d’être apprécié. Enfin, il conviendra d’examiner les nouveaux rapports institués par la QPC
entre le Parlement et le Conseil constitutionnel.

2.2.1.

Le respect du principe du contradictoire

Un rappel sera fait au préalable sur le fait que le Conseil constitutionnel doit satisfaire
aux exigences de l’article 6§1 CESDHLF116. Or le principe du procès équitable implique de
respecter le principe du contradictoire et ses implications, notamment les mesures
d’instruction.
L’un des éléments les plus originaux de l’instruction réside, selon Maître Guillaume
Lécuyer, dans la discordance entre la demande et la défense s’agissant de la production des
pièces. L’échange contradictoire est fait de telle sorte au Conseil constitutionnel que deux
temps sont laissés aux parties pour échanger deux jeux de conclusions, sans nécessairement
que ces deux jeux ne correspondent à des réponses d’un mémoire à l’autre. Les deux parties
développent ainsi « dans leur coin » leurs conclusions, sans véritablement pouvoir bénéficier
de la dynamique de la contradiction, à part au moment du deuxième jeu117. Mais ce deuxième
jeu apparaît à cet égard quelque peu déshumanisé puisqu’il intervient peut-être de manière
trop orchestrée et découpée par rapport à un contradictoire « ordinaire ».
Une proposition pourrait être faite d’introduire un seul délai d’instruction global au
cours duquel les parties se répondraient directement. Maître Lécuyer propose ainsi le recours
aux « mémoire ampliatifs » comme il se pratique auprès de la Cour de cassation et qui
116

David Szymczak, « Question prioritaire de constitutionnalité et Convention européenne des droits de
l’homme : l’européanisation "heurtée" du Conseil constitutionnel français », Jus politicum, n°7
http://juspoliticum.com/article/Question-prioritaire-de-constitutionnalite-et-Convention-europeenne-des-droitsde-l-Homme-l-europeanisation-heurtee-du-Conseil-constitutionnel-francais-449.html (dernière consultation le 13
janvier 2019). Contra : Marc Guillaume, « Question prioritaire de constitutionnalité et convention européenne
des droits de l’homme », NCCC, 2011/3, n° 32, p. 74.
117
Article 1er du Règlement de procédure de QPC.
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comporte l’énoncé des moyens de droit invoqués pour tenter d’obtenir la cassation de la
décision attaquée ainsi que les arguments au soutien de ces moyens ; le défendeur peut de son
côté y répondre en déposant un mémoire en défense. La proposition consisterait ainsi à ce que
les réponses se croisent et ne se passent plus en parallèle. C’est pourtant cet élément qui séduit
les membres auditionnés du Secrétariat général du Gouvernement qui y voient une
« procédure assez rapide et délimitée ». De l’intérieur, il apparaît difficile de perfectionner
l’instruction et de la penser autrement toujours en se rattachant à la particulière contrainte des
délais « qui explique la particularité de tout ici », suivant les mots du Secrétaire général du
Conseil constitutionnel ; point de vue que partage un ancien Secrétaire général de
l’institution118. En outre, cette question des réponses croisées pourrait entraîner des
interrogations relatives au procès de droit commun, à savoir une opposition frontale entre les
parties. Cette opposition entraînerait à terme la difficulté de déterminer qui pourrait conclure
le débat contradictoire.
Quant à l’audience, il semble qu’il y ait eu deux temps dans son appréhension : une
première période de rodage du contrôle de QPC où chacun des membres posait relativement
peu de questions durant les plaidoiries et une période plus récente où les membres
s’impliquent dans les questions posées à l’audience et où cette dernière est donc plus rythmée.
L’avocat au Conseil, qui a été sollicité, se montre favorable à cette plus grande implication
des membres, notamment sur des contentieux particulièrement techniques où les questions
donnent le sentiment que les membres ont écouté et ont travaillé le dossier. C’est également le
sentiment qu’en a le Secrétaire général Jean Maïa qui y voit également un moyen de
juridiciser l’institution et de diffuser l’image de la justice constitutionnelle notamment depuis
la nouvelle expérience des audiences tenues en région où l’attachement à cette solennité de
l’oralité des débats n’a pas d’égal pour donner le sentiment de justice. Il ajoute : « il s’agit
d’une « vraie » audience qui a de l’utilité pour les juges. Les membres le perçoivent comme
un moment important ».
D’où l’idée principale du Président Bruno Genevois qui consiste à « systématiser le
recours aux questions durant l’audience ». Ces questions, qui se sont développées dans la
pratique depuis la QPC n° 2016-544 du 24 mai 2016, pourraient être directement prévues
dans le règlement de procédure de l’institution. Mais ce développement devrait être le
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Bruno Genevois, Réponses au questionnaire QPC.
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corollaire d’une autre évolution. Comme le note Maître Guillaume Lécuyer, « on développe
de plus en plus l’oralité, mais les délais sont très courts et les questions à la barre sont très
précises » ; il pourrait être proposé de recourir à des types des notes écrites pour anticiper
l’audience, à la manière de « notes en délibéré », mais qui permettraient d’informer mieux la
défense au moment de l’audience. Si de telles notes existent déjà en pratique devant le
Conseil constitutionnel119, pour autant il s’agirait d’en consacrer l’existence dans le
Règlement intérieur. Il serait ainsi réintroduit de l’écrit durant la phase d’oralité de l’audience,
de manière à mieux la préparer.
Si l’on perçoit clairement que le contentieux a priori ne pourra pas changer de
caractéristiques avec l’essor de la QPC, il reste possible d’espérer que les méthodes de travail
du Conseil constitutionnel en QPC profitent au contrôle a priori. Cette conclusion doit
toutefois encore faire du chemin même si le Secrétaire général identifie des passerelles
quotidiennes entre les deux contentieux grâce à l’évolution des méthodes de travail
processuelles qu’a induit la QPC. « Un jour il nous faudra le même contradictoire en QPC que
nous l’avons en contentieux a priori ». Le Secrétaire général évoque une « culture
processuelle », une évolution continue des méthodes en faveur de plus de processualisation
qui existe indéniablement dans l’ensemble des contentieux. C’est, à son sens, ce que tend à
démontrer la publication des « portes étroites » par la Haute institution sur son site internet au
même titre que les saisines, observations en défense, sans pourtant que ces portes étroites ne
soient devenues de véritables pièces de procédure. Si l’on en croit les propos de l’ancien
Secrétaire général Bruno Genevois, ces portes étroites pouvaient pourtant parfois éclairer le
débat. Ces documents n’étaient pas nécessairement des pièces de procédure des plus
contradictoires puisqu’elles n’étaient communiquées qu’au rapporteur et éventuellement
soumises à la discussion avec le Secrétaire général du Gouvernement, mais il s’agissait
néanmoins d’éviter que ces éléments ajoutent de nouveaux moyens au débat. On peut se
demander ce qui retient encore le Conseil de proposer des « interventions » au même titre
119

Cf. notamment : Conseil constitutionnel, décision n° 2018-766 QPC du 22 février 2019, Mme Sylviane D
(Majoration du dépôt de garantie restant dû à défaut de restitution dans les délais prévus) ; Conseil
constitutionnel, décision n° 2019-772 QPC du 5 avril 2019, M. Sing Kwon C. et autre (Visite des locaux à usage
d’habitation par des agents municipaux) ; Conseil constitutionnel, décision n° 2019-799/800 QPC du 6
septembre 2019, Mme Alaitz et autre (Conditions de la libération conditionnelle pour les étrangers condamnés
pour terrorisme) ; Conseil constitutionnel, décision n° 2018-754 QPC du 14 décembre 2018, Société Viagogo et
autre (Délit de vente ou de cession irrégulière de titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou
commerciale ou à un spectacle vivant). C’est assez clair dans : Conseil constitutionnel, décision n° 2016-599
QPC du 2 décembre 2016, Mme Sandrine A. (Personnes justiciables de la cour de discipline budgétaire et
financière) où le requérant est intervenu deux fois : une fois en tant qu’il était à l’initiative de la note, une
seconde fois après la note du Premier ministre.
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qu’en contentieux QPC avec une insertion d’une clause d’intérêt spécial, une insertion dans
un débat contradictoire, afin que la pièce soit versée au dossier de procédure. Il apparaît que le
contentieux a priori n’est pas encore prêt à cette évolution et devrait en outre prévoir un
règlement intérieur spécifique pour cette procédure. Le Secrétaire général Jean Maïa précise
que la juridictionnalisation acquise en QPC a toutefois des effets sur l’ensemble du travail
puisque lorsque le Conseil a été mis en face de la décision n° 2019-1 RIP qui ouvrait un
nouveau contentieux, le type de « procédure » choisi a été « à la façon de la QPC », de
manière à ce que la transparence, le contradictoire, la formalisation d’éléments d’instruction
soient étendus à ce type de procédure. De plus, d’après ce qu’ajoute le Secrétaire général, un
phénomène marquant de procéduralisation du contrôle a priori depuis quelques années, et
surtout depuis l’avènement de la QPC, qui consiste en la présence de l’ensemble des membres
de la Haute juridiction lors de la réunion avec le Secrétaire général du Gouvernement qui est
le moment le plus contradictoire de l’instance dans le contrôle a priori.

Un autre élément qui séduit les acteurs dans le contentieux de QPC est le caractère
totalement dématérialisé des échanges contradictoires. Ce niveau de dématérialisation est
assez inédit dans le contentieux et permet des échanges de pièces plus simples et plus directs,
comme l’atteste Maître Guillaume Lécuyer, et notamment le Secrétaire général Jean Maïa
d’après le sentiment qui émane des acteurs. Ce type de procéduralisation est conçu comme un
moteur de contradiction120. À cet égard, le contradictoire auprès du Conseil constitutionnel est
encore plus important que celui qui est organisé au niveau des premiers juges. Si les
juridictions suprêmes recourent à des procédures plus « lourdes » où la contradiction est
minutieusement organisée, la procédure se règle le plus souvent, en droit public, par
ordonnance auprès des premiers juges saisis, ce qui affaiblit quelque peu le contradictoire.

À ce titre, la contradiction organisée dans le cadre de la QPC par le règlement de
procédure est très bien accueillie par les acteurs qui ont d’ailleurs en tête que le moment le
plus contradictoire se déroulera auprès du Conseil qui est le seul juge du fond. On ne discute
pas auprès des premiers juges saisis avec la même intensité sur la transmission, que l’on
discutera au Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité. La conception de la
contradiction est donc très poussée devant la haute instance. Cette dématérialisation complète
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Régis Fraisse, « La procédure en matière de QPC devant le Conseil constitutionnel, considérations
pratiques », AJDA, 2011, p. 1246.
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et ce niveau de contradiction mériteraient également d’être poursuivis avec ce même niveau
d’exigence dans le contentieux a priori.

2.2.2.
loi

Le rôle du Secrétariat général du Gouvernement et la défense de la

Du fait de la diffusion de l’argument de constitutionnalité auprès de plusieurs juges,
cette défense de la loi par le Secrétariat général du Gouvernement s’est donc démultipliée.
Ainsi, devant le Conseil d’État, les ministres concernés peuvent produire une défense, tous
ces éléments étant coordonnés par le Secrétaire général du Gouvernement121. En revanche,
auprès de la Cour de cassation, l’organisation de la défense s’est très vite différenciée de la
coutume au Conseil d’État. Il est habituel devant le juge administratif que le Premier ministre
puisse présenter des observations, même lorsqu’il n’est pas partie au litige ; cela n’est pas
habituel auprès de la Cour de cassation qui ne recourt donc pas à ce type de procédure.
L’administration n’intervient par conséquent que lorsqu’elle est partie au litige. Au niveau du
premier filtre, le Secrétariat général « n’est jamais tenu au courant des QPC soulevées, sauf
lorsque les ministères sont concernés par le litige », d’après les membres auditionnés.
Traditionnellement, donc, en QPC comme en contrôle a priori, c’est le Secrétariat
général du Gouvernement qui centralise122, privant le Parlement, dans les cas où il ne serait
pas convié devant le Conseil constitutionnel, d’un contact avec ce dernier mais également
avec le Gouvernement. En effet, le Gouvernement utilise la procédure des observations mais
évoque très peu avec le Parlement les arguments constitutionnels ou les stratégies de défense
potentiellement développées. L’argument constitutionnel est peu utilisé dans les débats
parlementaires par le Gouvernement123.
D’après les acteurs auditionnés ici, le Secrétariat général du Gouvernement endosse
« naturellement » en QPC le rôle qu’il a dans le contentieux a priori. Le Secrétariat général
121

Cf. circulaire du 3 mars 2010 sur le modèle de la procédure organisée, par la circulaire du 1 er avril 1998, pour
les recours contre les décrets.
122
Aux termes d’une circulaire du 3 mars 2010. Cf. Thierry-Xavier Girardot, Xavier Pottier, « Le gouvernement
dans la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité », NCCC, 2016/1, n° 50, p. 18.
123
C’est ce que précise également Romain Godet, « le Gouvernement utilise le risque de la censure
constitutionnelle, mais pas nécessairement la QPC, dans ses méthodes de travail. Il évoque directement les
décisions du Conseil constitutionnel rendues en QPC uniquement pour les cas d’abrogation avec effet différé »,
réponses au questionnaire QPC. MM. Girardot et Blanc répondent à la question « Êtes-vous également en lien
avec les services des assemblées parlementaires ? Aucune, non. Il y a seulement eu une réunion avec le Sénat sur
des QPC le concernant ». Réponses au questionnaire QPC.
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du Gouvernement serait ainsi un « auxiliaire de justice » qui permet de défendre le point de
vue de l’administration et du Gouvernement. Il est original de lire leur point de vue suivant
lequel ils sont « des juristes de l’État ». M. Marc Guillaume, Secrétaire général du
Gouvernement, évoque une notion « d’avocat de la constitutionnalité de la loi » et M.
Thierry-Xavier Girardot utilise le terme de « “partie” au procès constitutionnel » pour
qualifier le Secrétaire général du Gouvernement.
Cette défense prend alors deux formes : l’une écrite et l’autre orale. C’est le Secrétaire
général du Gouvernement qui présente des observations, identiques à celles qu’il propose déjà
dans le contentieux a priori. Ces observations peuvent être considérées comme l’équivalent
de « mémoires en défense »124. Dans le moment de l’audience, les représentants du
Gouvernement jouent le rôle de « défendeur » et ont donc à travailler un argumentaire de
défense. La fonction initiale d’observation écrite a donc évolué. Il reste que c’est le Secrétaire
général du Gouvernement qui permet que la contradiction ait un sens dans la procédure de la
QPC. Les acteurs interrogés sont gênés par le terme de défense de l’intérêt de l’État et d’État
lui-même, puisque « le Conseil constitutionnel représente lui aussi l’État ». Le litige au fond
n’étant pas relatif à l’État, il considère qu’il s’agit d’un acte de défense constitutionnelle.
Pour construire la défense au fond, tout d’abord, le Gouvernement procède à un
historique législatif, il étudie la loi dans son contexte et peut notamment être amené à
rechercher l’objectif du législateur. Pour le reste, « les observations sont toujours produites
au regard de considérations objectives et juridiques »125. Le point de vue de la juridiction de
transmission est également étudié ainsi que les différentes notes qui ont pu être envoyées au
Premier ministre par les ministères concernés devant les juridictions de transmission, par
exemple. Certaines grandes affaires peuvent appeler une réunion à Matignon, comme nous le
confient les acteurs interrogés : « Il y a effectivement quelques affaires sur lesquelles un
membre du cabinet ministériel va définir la défense à adopter »126.

D’après MM. Girardot et Blanc « Il s’agit plus d’un terme générique, en continuité avec le contrôle a priori.
On parle parfois de “mémoires en défense” ou plus précisément de “mémoires en défense de la constitutionnalité
de la loi” », réponses au questionnaire QPC.
125
Cf. Conseil constitutionnel, décision n° 2017-674 QPC du 30 novembre 2017, M. Kamel D. (Assignation à
résidence de l’étranger faisant l’objet d’une interdiction du territoire ou d’un arrêté d’expulsion).
126
Cf. par exemple : Conseil constitutionnel, décision n° 2012-279 QPC du 5 octobre 2012, M. Jean-Claude P.
(Régime de circulation des gens du voyage) où le Premier ministre Jean-Marc Ayrault souhaitait modifier la
disposition ; ou encore Conseil constitutionnel, décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011, Société SOMODIA
(Interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle) citée par MM. Girardot et Blanc, réponses au
questionnaire QPC.
124
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Quant à la défense sur le fond, elle conduit le Secrétaire général du Gouvernement à
développer un argumentaire défendant dans une grande majorité des cas la conformité à la
Constitution de la disposition en cause, et prenant nécessairement en considération « les
intérêts financiers de l’État [qui] doivent également être défendus ». Ce dernier aspect se
révèle particulièrement important eu égard à l’impact que peuvent potentiellement provoquer
les décisions du Conseil constitutionnel, qui doit par conséquent être éclairé sur celui-ci.
Interrogé sur le caractère parfois constructif des observations gouvernementales qui peuvent
aller jusqu’à proposer une interprétation127, MM. Girardot et Blanc précisent que « nous, nous
cherchons à défendre et nous n’aimons pas le désordre », mais ils ajoutent qu’une marge
d’appréciation du législateur est toujours préservée. C’est ainsi que Thierry-Xavier Girardot
parle de « logique de préservation de la marge d’appréciation du législateur » poursuivie en
interne.

Lorsque le Gouvernement est dubitatif sur la constitutionnalité du dispositif, une
formule accompagne ses observations qui consistent « à s’en remettre à la sagesse du Conseil
constitutionnel ». Les acteurs interrogés ici précisent quant au sens du propos : « cela revient
généralement à reconnaître la contrariété à la Constitution. Cette remise “à la sagesse” est
qualifiée de “plaider coupable” : elle intervient lorsque la constitutionnalité de la loi ne paraît
pas défendable – notamment lorsque le Conseil constitutionnel a déjà jugé contraire une
disposition analogue »128.
2.3. La question de l’effet utile
Avant d’envisager la question de l’effet utile, il convient de rappeler que le présent
projet n’avait pas vocation à travailler sur cette question. C’est pourquoi son traitement sera
rapide, ses conclusions superficielles et doivent être mises en lien avec les résultats du projet
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Conseil constitutionnel, décision n° 2010-24 QPC du 6 août 2010, Association nationale des sociétés
d’exercice libéral et autres (Cotisations sociales des sociétés d’exercice libéral) ; Conseil constitutionnel,
décision n° 2011-128 QPC du 6 mai 2011, Syndicat SUD AFP (Conseil d’administration de l’Agence FrancePresse).
128
Dans leur questionnaire, MM. Girardot et Blanc précisent que pour la décision n° 2017-651 QPC du 31 mai
2017, Association En marche ! (Durée des émissions de la campagne électorale en vue des élections
législatives), ce fut également le cas (ici le SGG s’en était remis « à la sagesse du Conseil constitutionnel »). Cf.
également : Conseil constitutionnel, décision n° 2018-715 QPC du 22 juin 2018, Section française de
l’Observatoire international des prisons (Correspondance écrite des personnes en détention provisoire) ;
décision n° 2018-741 QPC du 19 octobre 2018, M. Belkacem B. (Délai de recours contre les arrêtés
préfectoraux de reconduite à la frontière).
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de recherche porté par l’Université de Toulouse. Au surplus, il convient de préciser que les
effets sur ce qui est demandé diffèrent en fonction des requérants. Alors que l’intérêt de
l’association vise avant tout l’effet qui emportera la nécessaire intervention du législateur, le
requérant individuel attend davantage l’abrogation de la loi.
L’effet différé des décisions d’abrogation ne semble pas rencontrer de problèmes
particuliers en termes de réception. Cette solution est réputée préserver la compétence du
législateur, puisqu’elle le laisse agir dans le temps. Les juges constitutionnels se renseignent
ainsi avant d’agir, de manière à éviter les vides et les troubles juridiques. Du point de vue de
l’application, tant les juridictions suprêmes que les juridictions d’appel s’en remettent à des
combinaisons de jurisprudences acquises sans qu’il n’y ait de problème particulier. De la
même manière, les cours administratives d’appel appliquent également l’autorité de chose
jugée a priori ou avec des réserves interprétatives, ce qui suppose un véritable travail de
maîtrise des décisions du Conseil constitutionnel en amont. Du côté du Conseil
constitutionnel, il s’agit surtout de choisir les bons effets. Le Secrétaire général du
Gouvernement quant à lui se montre satisfait du travail du Conseil constitutionnel. Pour tous
ces acteurs institutionnels, le Conseil constitutionnel a le souci de préserver la compétence du
législateur. L’effet différé trouve ainsi sa raison d’être dans un tel souci et les effets que ses
décisions peuvent provoquer en pratique pour l’administration. Enfin, la plus grande réserve
sur l’effet différé revient au Sénat. Ce dernier est plutôt désappointé par la récente
jurisprudence du Conseil constitutionnel129. De ce point de vue, la sanction de la révision du
règlement du Sénat « gêne amplement » ce dernier, puisque le temps laissé à se dernier de
réagir est généralement trop difficile à respecter. Or, mis à part le vote d’une proposition de
loi prenant en compte les différents effets de l’abrogation, aucune solution véritablement
probante n’existe.

Concernant la portée des décisions, les différents interlocuteurs ont souligné plus ou
moins explicitement les limites de la QPC au regard de ses effets. Sur cette question, il est
possible de prolonger l’hypothèse formulée précédemment. Les interlocuteurs ayant relevé la
difficulté pour le cas ayant soulevé la question de bénéficier des effets d’une éventuelle
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Conseil constitutionnel, décision n° 2015-712 DC du 11 juin 2015, Résolution réformant les méthodes de
travail du Sénat dans le respect du pluralisme, du droit d’amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un
Sénat plus présent, plus moderne et plus efficace. Cette réforme visait notamment à ne pas faire tomber dans
l’entonnoir les amendements, même en deuxième lecture, visant, pour le Gouvernement ou les parlementaires, à
prendre en compte les effets d’une décision du Conseil constitutionnel.
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censure sont les mêmes qui reprochent à la QPC de ne pas être suffisamment protectrice de la
situation particulière du requérant contestant une décision individuelle. Afin d’augmenter
l’attractivité de la QPC, il conviendrait d’accompagner davantage les éventuelles censures de
mesures transitoires afin de permettre à l’effet utile de démultiplier ses effets à l’égard du
requérant ayant soulevé la question. Autrement dit, le justiciable n’est pas suffisamment incité
à soulever une QPC, ce qui contribue grandement à laisser le forum à la disposition des
groupements d’intérêts plutôt qu’aux requérants individuels, dès lors que les premiers se
peuvent se satisfaire d’un effet différé de l’abrogation de la disposition législative
inconstitutionnelle.
En cas d’abrogation immédiate, le rapport réalisé en droit pénitentiaire identifie un
effet utile de principe qui se répercute sur les recours formés par les justiciables. Par exemple,
le Conseil d’État130 a jugé qu’il « résulte nécessairement de cette décision du Conseil
constitutionnel et des motifs qui en sont le support que les dispositions réglementaires alors en
vigueur des articles D. 249-1 à D. 251-8 du code de procédure pénale, prises en application de
l’article 728 du même code pour fixer le régime des sanctions disciplinaires au sein des
établissements pénitentiaires, ont été privées de base légale, ainsi que, par voie de
conséquence, les décisions individuelles prises sur leur fondement ». Par suite, il a jugé que
l’arrêt de la CAA, qui s’était fondé sur les articles réglementaires irréguliers, devait être
annulé et qu’il « résulte de ce qui précède que les sanctions dont les requérants demandaient
l’annulation sont privées de base légale ».
La remise en cause de l’effet utile de la QPC – garantie par l’abrogation immédiate –
ne pose pas de réel problème pour l’OIP puisque son objectif est de faire évoluer le droit. Or,
cette évolution est garantie par l’intervention du législateur pour mettre fin à
l’inconstitutionnalité constatée, ce qu’il a fait dans l’ensemble des QPC. Par exemple, à la
suite de la décision n° 2016-543 QPC, le Conseil d’État a mis en avant le fait que l’abrogation
différée empêchait que les décisions prises en vertu de ces dispositions avant cette date (celle
fixée par le CC) puissent être contestées sur le fondement de l’inconstitutionnalité.
Cependant, en l’espèce, le législateur était doublement intervenu pour modifier la disposition
litigieuse, d’une part par l’article 63 de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement et d’autre part, par les dispositions de l’article 108
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Conseil d’État, 15 octobre 2014, n° 346097.
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de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. En conséquence,
le Conseil d’État a jugé que le motif allégué d’illégalité des dispositions dont l’abrogation
était demandée avait disparu compte tenu des modifications législatives intervenues. À
l’inverse, l’effet différé d’une abrogation empêchera les requérants à l’origine de la QPC de
pouvoir bénéficier de l’inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel. Dans
cette hypothèse, il n’y a pas d’effet utile.

Enfin, les réserves transitoires permettent de faire évoluer le droit applicable à la date
de publication de la décision du Conseil constitutionnel, malgré le report de la date
d’abrogation. Ainsi, pour les individus soumis aux dispositions litigieuses, il y a une
évolution immédiate du droit applicable. De plus, la réserve transitoire a un impact sur les
futures dispositions litigieuses. En effet, dans les deux hypothèses de réserves, le législateur a
repris l’objet de cette réserve. Étonnamment, dans sa dernière décision le Conseil
constitutionnel a pris la peine d’indiquer qu’il « n’appartient pas au Conseil constitutionnel
d’indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu’il soit remédié à
l’inconstitutionnalité constatée »131. Il n’a donc pas retenu de réserve transitoire. Si les acteurs
institutionnels et juridictionnels de la QPC ne semblent pas avoir de réserve à cet égard,
soulignons toutefois que le Secrétaire général du Gouvernement se montre plus sceptique
quant au régime juridique proposé par le Conseil constitutionnel en l’attente des effets de son
abrogation. Et cela s’explique principalement par le fait qu’elles deviennent aussi de plus en
plus systématiques.

2.4. Les rapports entre le Parlement et le Conseil constitutionnel par le biais de la
QPC
Le Parlement a fait entrer la QPC dans ses méthodes quotidiennes de travail. D’après
le mot de Mme Yaël Braun-Pivet, la Présidente de la Commission des lois à l’Assemblée
Nationale, « la QPC a rendu la Constitution vivante » ; « elle s’est diffusée ainsi que la
jurisprudence du Conseil constitutionnel » comme l’énonce M. Damien Chamussy. La
réception de la jurisprudence constitutionnelle est donc quotidienne et les parlementaires sont
conscients de l’existence de la QPC notamment lorsqu’ils savent qu’il n’y aura pas de saisines
a priori. M. Romain Godet opère une distinction tout à fait bienvenue entre les parlementaires
individuels et ceux qui participent aux travaux de la commission des lois. Pour un
131

Conseil constitutionnel, n° 2019-799/800 QPC du 6 septembre 2019, Mme Alaitz A. et autre (Conditions de la
libération conditionnelle pour les étrangers condamnés pour terrorisme).
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« parlementaire lambda, il reste une forme de gêne avec la QPC, et avec le contrôle a priori,
c’est une forme “d’épée de Damoclès” qui pèse sur le travail législatif ». Pour les
parlementaires durant le travail en commission, la QPC est mieux prise en compte et les
décisions QPC où les éléments potentiellement susceptibles d’être soumis à QPC « font partie
des “Conseils au rapporteur” ». Les décisions du Conseil sont également utilisées pour la
rédaction de « propositions de lois, en soulignant les risques de futures QPC ». Ce travail
revient aux administrateurs d’assemblées lors de la préparation des travaux de commission et
cela même si le Conseil ne va pas dans le sens présagé par les fonctionnaires
parlementaires132. Comme l’énonce M. Romain Godet « la décision du Conseil a
nécessairement une influence sur le travail législatif, la rédaction d’une loi peut changer eu
égard au « “risque de QPC” » ; M. Damien Chamussy affirme : « Comme le disait Pierre
Mazeaud, la Constitution n’est pas un risque mais un devoir ». La doctrine avait pu craindre
dans les premières années de QPC que le Parlement soit influencé par des groupes d’intérêts à
propos de la QPC, notamment au cours du travail législatif, pour peser sur les orientations
politiques. De l’intérieur il ne semble pas que cette menace soit réelle, bien que les deux
acteurs interrogés reconnaissent que les lobbies fassent plus appel dans leur propos à la
menace d’une saisine en QPC, ce qui reste marginal133.
Durant le débat parlementaire, l’argument est moins utile. À part l’évocation d’un
doute de constitutionnalité ou la prise en compte d’un effet différé, cet argument reste plutôt
travaillé en amont de la discussion et il n’y a pas grande influence de la QPC par rapport à ce
qu’offrait le contentieux a priori134.
Il ne semble pas que les présidents d’assemblées recourent au mécanisme qui leur est
pourtant ouvert par le règlement intérieur du Conseil constitutionnel (article 1er al. 3) de
produire des observations à la suite de la notification d’une saisine QPC faite par le Conseil.
Si l’on doute au Sénat que le Président soit même renseigné sur l’existence de ce droit 135, on
Romain Godet « Le quotidien d’un administrateur c’est de se préoccuper de cela. On essaie de se mettre dans
le moule », réponses au questionnaire QPC.
133
Damien Chamussy « la réponse est oui, on les auditionne GISTI, LDH, ils disent ouvertement qu’ils
entendent poser des QPC », réponses au questionnaire QPC ; Romain Godet confirme que « Peut-être que les
groupes d’intérêts mettent plus souvent en avant les considérations juridiques et constitutionnelles. Les écrits
sont peut-être d’une technicité un peu plus grande mais cela reste relatif », réponses au questionnaire QPC.
134
Damien Chamussy « La référence aux QPC a peut-être un peu augmenté durant la phase de discussion
parlementaire mais cela reste anecdotique », réponses au questionnaire QPC.
135
Romain Godet « Le Président Sénat ne connaît pas forcément la procédure de production des observations »,
réponses au questionnaire QPC. Notons que le Président du Sénat est déjà intervenu : Cons. const., déc. n° 2011129 QPC du 13 mai 2011, Syndicat des fonctionnaires du Sénat (Actes internes des Assemblées parlementaires)
132
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précise à l’Assemblée nationale qu’outre des questions de procédures qui avaient pu être
ajustées durant les premières années de la QPC, le Président de l’Assemblée n’y a quasiment
jamais recours136, ce que confirme l’étude des décisions137.

Le véritable problème qui semble encore désinvestir quelque peu les parlementaires de
la QPC est la question, lancinante depuis 1958, de la représentation du Parlement au Conseil
constitutionnel. C’est la « remarque conclusive » qu’a choisi M. Damien Chamussy en nous
déclarant qu’on entend souvent à l’Assemblée nationale les parlementaires regretter de ne pas
pouvoir défendre, par exemple le règlement de l’Assemblée, auprès du Conseil
constitutionnel. Si les choses sont différentes en QPC, il reste que cette question n’est pas
résolue. M. Romain Godet précise que « prévoir d’écouter les parlementaires pourrait être
utile, mais pas forcément utilisé ». On pourrait ainsi proposer que la procédure des
observations soit ouverte aux parlementaires, ou au rapporteur en Commission du projet de
loi, de manière à ce que se diffuse la prise en compte de la défense de la QPC au Parlement.
La question de la représentation des parlementaires dans le contentieux constitutionnel
mériterait aussi d’être posée à nouveau.

Au-delà de la défense de la loi, le Parlement peut sembler désorienté par la
jurisprudence du Conseil constitutionnel car elle peut être parfois peu réaliste. Concernant
l’effet différé des décisions QPC, M. Romain Godet plaidant pour le Sénat s’estime assez
désappointé par la récente jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la réforme du
règlement du Sénat par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à l’article 45 de
la Constitution le nouveau règlement de l’institution qui souhaitait ne pas faire tomber dans
« l’entonnoir » les amendements, même de deuxième lecture, visant, pour le Gouvernement
ou les parlementaires, à prendre en compte les effets d’une décision du Conseil
constitutionnel. « Au Sénat, cela nous gêne amplement », l’administrateur poursuit qu’il est

; Cons. const., déc. n° 2015-521/528 QPC du 19 février 2016, Commune d’Éguilles et autre (Répartition des
sièges de conseillers communautaires entre les communes membres de la métropole d’Aix-Marseille-Provence).
136
C’est ce que confirme Damien Chamussy, réponses au questionnaire QPC.
137
Ce qu’atteste MM. Girardot et Blanc : « Le président de l’Assemblée nationale est néanmoins intervenu pour
soutenir, aux côtés du Gouvernement, que la procédure d’adoption de la loi ne pouvait être utilement contestée
par la voie de la QPC (Cons. const., déc. n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010, M. Alain C. et autre), non plus
que la répartition des compétences entre la loi et le règlement (Cons. const., déc. n° 2010-5 QPC du 18 juin
2010, SNC Kimberly Clark). Le président du Sénat est intervenu, en ayant recours au ministère d’un avocat au
Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour défendre la constitutionnalité d’une disposition de l’ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, contestée par le
syndicat des fonctionnaires du Sénat (Cons. const., déc. n° 2011-129 QPC du 13 mai 2011, Syndicat des
fonctionnaires du Sénat) », réponses au questionnaire QPC.
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difficile pour le Parlement de réagir dans le temps imparti. La volonté gouvernementale de
proposer un nouveau projet de loi pour tenir compte de la lecture du Conseil constitutionnel –
dans le temps laissé par l’institution – n’est pas toujours au rendez-vous et il est délicat, au vu
de la jurisprudence du Conseil, d’insérer ces exigences dans des amendements
gouvernementaux. À part le vote d’une proposition de loi prenant en compte les différents
effets de l’abrogation – alors que la volonté politique des parlementaires n’est pas toujours
mobilisée pour ce type de législation « technique » –, aucune solution véritablement probante
n’existe. Comme le conclut M. Romain Godet, « il y a une réelle difficulté pour le Parlement
de se saisir de la question de l’effet différé dans les délais prescrits par le Conseil
constitutionnel. Les délais ne sont pas assez longs, et le Parlement n’a pas voix au chapitre et
c’est dommage parce que cela vise pourtant à redonner des moyens au Parlement ».
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Conclusions et propositions tendant à améliorer l’accès aux juges de la QPC

Les conclusions de la recherche menée par l’équipe de l’École de droit de la Sorbonne
permettent d’envisager plusieurs pistes de réflexion tendant à améliorer l’attractivité de la
QPC, reprenant les propositions formulées au gré du présent rapport.

Dans les domaines contentieux étudiés, cette procédure apparaît insuffisamment
attractive. Il semble que le rapport entre le coût et le temps de la procédure d’une part et
l’intérêt de poser une QPC soit disproportionné et porte largement préjudice à ce que la QPC
devienne une stratégie à part entière du « répertoire d’actions » des justiciables français. Le
contentieux QPC apparaît, et le nombre de décisions rendues tend à confirmer cette
impression, être un contentieux de niche : il existe des « domaines » de prédilection des QPC.
Cette perception de la QPC, assimilée à une procédure relativement complexe, coûteuse et
peu utile par rapport à d’autres moyens d’action, comme l’inconventionnalité de la loi, n’est
pas partagée par les acteurs institutionnels et juridictionnels de la QPC. Ces derniers estiment
plutôt qu’il s’agit d’une procédure simple et efficace, qui s’est aisément fondue dans le
paysage processuel français, dans le respect du délai raisonnable de jugement et, plus
généralement, dans les exigences du droit au procès équitable.

Pourtant, il semble bien que, dans certains domaines contentieux, la QPC soit sousmobilisée, l’intérêt de la procédure pour le requérant n’étant pas pleinement perçu. S’agissant
de la protection des droits des personnes les plus fragiles, la recherche a mis en évidence une
forme de détournement de la QPC qui ne vise pas tant à préserver les droits d’une personne
dans une situation subjective particulière, mais à obtenir une évolution du droit plus
protectrice des droits fondamentaux. La dimension objective de la QPC semble ainsi
exacerbée par rapport à sa dimension subjective, au moins dans certains contentieux.

Dans cette mesure, il pourrait être envisagé de valoriser la dimension subjective de la
QPC. Dans les domaines contentieux étudiés, les requérants individuels ne sont pas
suffisamment enclins à soulever une QPC, laissant ainsi la procédure entre les mains de
groupements d’intérêts, s’appuyant sur des cabinet d’avocats très présents devant le Conseil
constitutionnel et qui tendent à concentrer, voire monopoliser, le contentieux QPC.
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Une première piste d’évolution tendrait à ce que le Conseil constitutionnel accorde
plus d’importance, dans l’exercice de son contrôle, comme dans la définition des effets de ses
décisions, à la prise en compte des situations individuelles et subjectives révélées par le litige.
Si le fait a naturellement sa place dans le contrôle de constitutionnalité de la loi a posteriori,
l’accent pourrait être mis dans le jugement de constitutionnalité sur cet aspect par un examen
plus concret de la constitutionnalité de la loi, y compris en adoptant des mesures provisoires
permettant aux parties au litige a quo de bénéficier d’une éventuelle inconstitutionnalité ou
d’une déclaration d’inconstitutionnalité avec effet différé. Toutefois, si cette piste devait être
retenue, il faudrait prendre en considération l’ensemble des conséquences que cela implique :
le juge ordinaire risquerait d’être dessaisi de l’appréciation des faits qui relève pourtant
uniquement de sa compétence. Afin de respecter cette compétence et préserver dans le même
temps l’effet utile de la décision pour la partie à l’origine de la QPC, il pourrait être proposé
de confier directement au juge ordinaire le soin de s’assurer, dans le cadre du litige principal,
du bénéfice de la décision pour le justiciable.
Une autre piste d’évolution poserait moins de difficulté. Elle consisterait à permettre
aux juridictions saisies des litiges d’apprécier elles-mêmes la constitutionnalité de la loi
comme elles apprécient sa conventionnalité, à charge pour elles de ne pas faire application au
litige d’une disposition législative qui apparaît contraire aux droits constitutionnellement et/ou
conventionnellement garantis. Par le biais d’un renvoi préjudiciel, le Conseil constitutionnel
resterait saisi des questions de principe et soulevant des difficultés sérieuses d’interprétation
et d’application des droits et libertés constitutionnellement garantis. Son intervention pourrait
être ainsi nécessitée lorsque l’abrogation de la disposition législative apparaît la solution la
plus satisfaisante du point de vue de la garantie des droits ou lorsqu’il existe un risque de
contradiction de jurisprudences entre les juridictions internes ou avec les juridictions
européennes, ou encore lorsqu’il importe que le Conseil constitutionnel précise la portée de sa
jurisprudence. Pourrait également être envisagé que le Conseil constitutionnel puisse se saisir
d’office dans certains cas, notamment lorsqu’une même disposition législative fait l’objet de
plusieurs QPC. Une telle évolution du droit processuel constitutionnel suppose une révision
de la loi organique mettant en œuvre l’article 61-1 de la Constitution ; mais elle peut être
préparée en amont par la jurisprudence constitutionnelle afin d’acclimater les juridictions à
une telle évolution. Pour ce faire, le Conseil constitutionnel peut inciter les juridictions
suprêmes à renvoyer les questions dignes d’intérêt et mener une politique d’extension des
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effets de ses décisions et de ses réserves d’interprétation au-delà de la seule disposition
législative sur laquelle il s’est prononcé.
L’attractivité de la QPC pourrait également être favorisée par une plus grande
diffusion de la jurisprudence constitutionnelle et du droit processuel constitutionnel. L’accent
semble devoir être mis sur la formation des juristes à la procédure QPC et à la jurisprudence
constitutionnelle dont l’intérêt est parfois méconnu. Un investissement sur la formation à la
QPC permettrait de contourner la difficulté liée à la jeunesse de la procédure et peut-être à
l’absence de perception de celle-ci comme une stratégie à laquelle les requérants feraient
appel de manière plus systématique devant les juridictions ordinaires. D’autre part, il s’agirait
d’améliorer la lisibilité de la jurisprudence et des décisions du Conseil constitutionnel. Une
telle entreprise de clarification pourrait ainsi aider à réduire la potentielle distance des
requérants vis-à-vis du Conseil constitutionnel. Cette entreprise de clarification pourrait
s’accompagner d’une plus grande pédagogie dans la motivation des décisions, voire d’une
vulgarisation plus approfondie dans les communiqués de presse.
Parallèlement, une réflexion pourrait être menée autour de l’élaboration d’une base de
données ouverte permettant d’accéder à l’ensemble du contentieux de la QPC. Cette base de
données pourrait répertorier l’ensemble des QPC déposées afin d’être en mesure de savoir
combien de QPC sont pendantes et sur quelles dispositions législatives elles portent. Elle
permettrait également de recenser l’ensemble des décisions de non-transmission et de nonrenvoi de QPC. Il pourrait même être envisagé que cette base de données répertorie
l’ensemble des litiges en cours concernés par une disposition législative faisant l’objet d’une
QPC renvoyée au Conseil constitutionnel. Un tel outil pourrait prendre la forme d’une
plateforme, alimentée par l’ensemble des juridictions et gérée par le Conseil constitutionnel,
faciliterait ainsi la prise en compte de l’impact de ses décisions pour mieux aménager les
effets de celles-ci. Elle permettrait enfin d’apprécier l’évolution du contentieux de la QPC et
son intégration dans le paysage juridictionnel.
Enfin, d’un point de vue strictement procédural, une réflexion pourrait être menée
autour du débat contradictoire, tel qu’il se déroule devant le Conseil constitutionnel, pour
favoriser l’interactivité entre les parties, le Secrétariat général du Gouvernement et les
membres du Conseil constitutionnel, tout en conservant la célérité de la procédure qui
apparaît être un atout de la procédure. Les questions posées à l’audience pourraient se
94

développer davantage, et s’accompagner de l’introduction d’une forme de note en délibéré à
l’issue de l’audience. En outre, une révision du règlement intérieur du Conseil constitutionnel
portant sur la procédure de la QPC pourrait être effectuée afin de permettre à l’instance de
gagner en efficacité. Il pourrait ainsi être envisagé un développement des outils d’instruction
du juge constitutionnel, en adéquation avec la pratique actuelle, à savoir l’inscription des
questions pouvant être posées aux acteurs du débat contradictoire, celle des notes en
délibérés, ou encore la demande écrite d’observations complémentaires à ces mêmes acteurs.
Ces mesures d’instruction pourraient par ailleurs, sous réserve d’une modification de la loi
organique relative à la QPC, justifier une éventuelle prolongation des délais de jugement
devant le Conseil constitutionnel : ceci permettrait à la fois au Conseil constitutionnel de
bénéficier d’un temps d’instruction plus long et de garantir un débat contradictoire plus
effectif pour les différents acteurs du procès constitutionnel.
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ANNEXE I : PROJET DE RECHERCHE INITIAL

10 ans de pratique QPC : vers l’émergence d’un droit
processuel constitutionnel ?
Proposition répondant à l’appel à projets « QPC 2020 »
Institut des sciences juridique & philosophique de la Sorbonne — UMR 8103
Université Paris I Panthéon-Sorbonne

À l’étranger, le droit processuel est enseigné et constitue une discipline autonome.
Ainsi, il n’est pas rare de disposer notamment en droit italien138, en droit espagnol139, en droit
allemand140, en droit autrichien141 de traités de droit processuel. Les promoteurs du droit
processuel en France s’inscrivent dans cette même tradition. C’est grâce à Henry Vizioz que
celui-ci a percé dans la doctrine française142. Il a par la suite été principalement développé par
des auteurs de droit privé143. Le droit processuel prend alors la forme d’une comparaison des
procédures civile et pénale avec le contentieux administratif afin de trouver les éléments
constitutifs communs à ces différents types de règles procédurales. Si le projet de Vizioz ne
reste qu’une ébauche, la France connaît en revanche de nombreux codes de procédure, et
notamment un code de procédure civile et un code de justice administrative. L’irruption de la
question prioritaire de constitutionnalité (QPC) invite à interroger les règles procédurales
applicables à cette procédure pour envisager l’émergence d’un droit processuel
constitutionnel faisant partie intégrante du droit processuel global.
L’objectif de cette entreprise consiste à évaluer l’intelligibilité des règles de la
procédure QPC pour mieux mesurer l’accessibilité au Conseil constitutionnel. Dans cette
perspective, la recherche a pour objet d’étude les règles du procès constitutionnel entendu
largement comme l’ensemble des règles applicables à la procédure QPC prise dans sa
globalité.
138

Giuseppe CHIOVENDA, Saggi di diritto processuale civile, Bologne, Ditta Nicola Zanichelli, 1904, 333 p. ;
Francesco CARNELUTTI, Studi di diritto processuale, Padoue, A. Milani (C.E.D.A.M.), 1925, 534 p.
139
Leonard PRIETO CASTRO, Cuestiones de derecho procesal, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1947, 341 p.
140
Cäsar BARAZETTI, Zur Lehre von der Prozessfähigkeit, Mannheim, Mannheim Vereins-Druckerei, 1884,
48 p. ; James GOLDSCHMIDT, Der Prozess als rechslage : eine Kritik des prozessualen Denkens, Berlin, J.
Springer, 1925, 602 p. ; Julius BINDER, Prozess und Recht, Leipzig, W. Scholl, 1927, 395 p.
141
Philipp zu HOHENLOHE-SCHILLINGSFÜRST, Beiträge zum Einflusse des kanonischen Rechts auf Strafrecht und
Prozessrecht, Innsbruck, [s.n.], 1918, 71 p.
142
« Les notions fondamentales de la procédure et la doctrine française du droit public », Revue générale du
Droit, de la Législation et de la Jurisprudence en France et à l’étranger, 1931.
143
Henri MOTULSKY, Droit processuel, Paris, Montchrestien, 1973, 294 p. ; Loïc CADIET, Jacques NORMAND et
Soraya AMRANI MEKKI, Théorie générale du procès, PUF, coll. Thémis Droit, 2013, 997 p. ; Emmanuel
JEULAND, Droit processuel général, 3ème éd., LGDJ-Lextenso éd., coll. Domat droit privé, 2014, 734 p.
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Pour des raisons pratiques, cette étude ne peut couvrir la totalité du contentieux QPC
depuis son entrée en vigueur. En revanche, l’identification d’un droit processuel
constitutionnel pourra s’appuyer sur l’analyse ciblée de quatre domaines contentieux : les
étrangers144, l’environnement145, les prisonniers146 et le droit des affaires147. En effet, ceux-ci
apparaissent représentatifs non seulement de l’intelligibilité et de l’accessibilité des règles
procédurales, mais aussi de la diversité des acteurs intervenant au procès QPC. Par ailleurs,
l’étude de ces domaines semble embryonnaire148 et leur comparaison inédite.
Pour mener à bien cette étude, il conviendra de mettre en lumière les difficultés
éventuelles en termes d’intelligibilité des règles procédurales et d’accessibilité au Conseil
constitutionnel. L’identification desdites difficultés repose sur une méthode originale, mêlant
la sociologie du droit et la science juridique. Cette proposition s’intègre donc dans le premier
axe de l’appel à projet. La sociologie du droit permettra d’abord d’envisager les possibles
défauts de la procédure au regard des attentes des différents acteurs du procès QPC (I). Cette
enquête sociologique sur l’intelligibilité des règles de procédure ne saurait toutefois suffire.
Elle mérite d’être complétée par une interrogation portant sur l’accessibilité au juge
constitutionnel par le biais de la procédure QPC. À cet égard, une analyse juridique,
s’appuyant notamment sur le droit comparé, pourrait permettre de révéler les éventuels
problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre de la procédure QPC (II). Grâce à ces deux
approches, sociologique et juridique, il sera alors possible de caractériser l’évolution des
règles procédurales, voire de confirmer l’émergence d’un droit processuel constitutionnel.
I.

Évaluer l’intelligibilité de la procédure QPC

L’idée principale consiste ici à évaluer l’impact de l’intelligibilité de la procédure
QPC sur sa mise en œuvre par les acteurs. La QPC constitue une action envisageable dans le
cadre du procès pour les justiciables149. Elle prend ainsi place pour eux au sein d’un
« répertoire d’actions »150 possibles, dont fait partie l’inaction même. Le choix de l’une de ces
Ces interrogations trouvent un nouvel écho depuis que la Cour nationale d’Asile a été habilitée, par le décret
n°2016-463 du 14 avril 2016, à transmettre des éventuelles QPC au Conseil d’État.
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Après un démarrage important, le contentieux environnemental dans le cadre de la QPC s’est
progressivement tari.
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Alors que le droit pénal et la procédure pénale font l’objet de nombreuses QPC, et concomitamment l’objet de
nombreuses études, la question plus particulière des prisonniers semble passée sous silence.
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Les études dans cette matière portent davantage sur la protection des libertés économiques que sur la
procédure de la QPC telle qu’elle est mobilisée par les entreprises. Cf. Myriam ROUSSILLE et Christophe
LACHIEZE, « QPC et droit des affaires : premiers regards », Petites affiches, 2011, n°194 et Myriam ROUSSILLE
et Guillaume LECUYER, « La question prioritaire de constitutionnalité et le droit des affaires », Jurisclasseur
commercial, fasc. 32, 2013. Par ailleurs, l’importance quantitative du contentieux contraste précisément avec la
faiblesse d’autres contentieux notamment de l’environnement. Ici naît l’intérêt de les comparer.
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procédurales de la QPC. Cf. Nicolas CAYROL, « La constitutionnalisation de la procédure civile (Cons. const. 30
juin 2017, n°2017-641 QPC) », Revue trimestrielle de droit civil (RTD Civ.), 1er octobre 2017, n°4, p. 913.
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Pierre LASCOUMES, Évelyne SERVERIN, « Le droit comme activité sociale : pour une approche wébérienne
des activités juridiques », Droit et société, n°9, 1988, p. 165-187.
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Charles TILLY, La France conteste. De 1600 à nos jours, 1986, Paris, Fayard, spéc. p. 541-542. Le concept de
répertoire d’actions est entendu comme le fait que « toute population a un répertoire limité d’actions collectives,
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celui de la commedia dell’arte ou du jazz qu’à celui d’un ensemble classique. On en connaît plus ou moins bien
les règles, qu’on adapte au but poursuivi. »
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actions est le produit d’une forme d’évaluation stratégique. L’intelligibilité des règles
procédurales, et donc leur compréhension, rend plus aisée la mobilisation d’une action
comparativement à une autre. La simplicité des règles apparaît donc comparativement comme
un avantage.
Il existe deux groupes d’acteurs pour lesquels la question de l’intelligibilité de la
procédure peut représenter un obstacle à l’action : les justiciables et les avocats151.
Pour les justiciables, trois méthodes d’enquête seront mobilisées. Une première,
quantitative, sera établie à partir des bases de données disponibles ou constituées par nos
soins. Il s’agira dès lors d’identifier les idéaux-types d’acteurs pour lesquels l’exercice de la
QPC s’avère plus difficile. Il sera alors possible d’évaluer si des ressources extérieures
(financières, éducatives, etc.) peuvent représenter un frein à l’utilisation de la QPC ou à son
succès devant les tribunaux.
Les résultats de cette première étude quantitative seront complétés par deux études
qualitatives. La première prendra pour objet des acteurs disposant de peu de ressources : les
étrangers et les prisonniers152. Environ une trentaine d’entretiens avec chacune de ces
catégories est prévue153. La seconde se concentrera sur ceux pouvant a priori en mobiliser
davantage : les groupes défendant des intérêts publics ou privés. Il conviendra d’identifier,
pour chacun des domaines étudiés, les groupes intervenants à la procédure. Par la suite, des
entretiens seront également menés154.
Pour les avocats, la question de l’intelligibilité des règles procédurales de la QPC se
pose nécessairement en termes différents. À leur égard, il serait intéressant de savoir si les
cabinets d’avocats ont mis en place une nouvelle organisation pour le traitement des QPC.
Divers éléments pourraient être étudiés dans le cadre de cette éventuelle réorganisation :
évolution du mode de recrutement, apparition de services dédiés aux QPC et enfin
identification de formations (initiale et continue) destinées aux avocats. À dessein seront
réalisés une quarantaine d’entretiens auprès de cabinets parisiens, provinciaux et d’outre-mer,
d’avocats à la Cour et d’avocats aux Conseils. Des contacts ont déjà été établis auprès du
Conseil national des barreaux, ainsi que de l’Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour
de cassation.
Mais l’intelligibilité seule ne saurait suffire pour caractériser l’émergence d’un droit
processuel constitutionnel ; c’est la raison pour laquelle il convient d’en tirer des
conséquences quant à l’accessibilité au Conseil constitutionnel dans le cadre de la QPC.

151
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II.

Mesurer l’accessibilité au Conseil constitutionnel

Au regard de notre vaste enquête sociologique, quelles conséquences pouvons-nous
déduire en termes d’accessibilité au Conseil constitutionnel ? L’idée principale est ici de tirer
les conséquences juridiques de nos résultats d’enquête sociologique. Il s’agit de savoir dans
quelle mesure les règles de droit processuel constitutionnel applicables devant le Conseil
constitutionnel rendent son prétoire accessible. Pour ce faire, il s’agira dans un premier temps
d’étudier les règles procédurales à l’œuvre dans le cadre de la QPC. Il s’agira ici d’identifier
le développement de principes directeurs de la procédure. Dans un second temps, le droit
comparé permettra de rechercher ces mêmes règles auprès d’autres juridictions
constitutionnelles afin de comparer les règles de procédures affectant l’accessibilité du juge
constitutionnel. Cela permettra de révéler les difficultés éventuelles engendrées par les règles
de la procédure QPC en ce qui concerne l’accès du justiciable et de son avocat au Conseil
constitutionnel afin d’identifier, autant que possible, les remèdes à une accessibilité limitée.
Dans un premier temps, l’étude cherchera à déterminer si 10 ans de pratique de la QPC
a fait naître un droit processuel constitutionnel. En d’autres termes, il s’agira d’apprécier
l’élaboration de principes directeurs de la procédure en dépit de la diversité des juridictions
susceptibles d’être saisies de QPC.
S’agissant des conditions de recevabilité, il conviendra de déterminer la signification
donnée par les acteurs institutionnels aux critères de transmission et de renvoi. Dans cette
perspective, la comparaison de plusieurs contentieux présente deux avantages. Elle permet
d’abord d’identifier l’incidence de la nature du contentieux sur l’interprétation des critères de
la recevabilité. Elle sera aussi le moyen de caractériser des critères permettant de rendre
compte des significations données des règles procédurales. Ce travail préalable permettra
ensuite de mesurer la concrétisation des règles procédurales par les juridictions de premier et
second degrés.
Il s’agira également de mettre en lumière l’adaptation du Conseil constitutionnel luimême aux exigences processuelles, particulièrement à travers les règles de l’instruction et du
jugement et de leur articulation. De ce point de vue, le rôle du SGG — et plus généralement le
Gouvernement — sera plus précisément étudié. En effet, le statut et la fonction du SGG
posent question en tant qu’il est chargé de « défendre » la loi : doit-il apprécier les lois au
regard de leur validité ou en prenant en compte les intérêts politiques du gouvernement ? Cet
accès systématique du SGG au prétoire du Conseil constitutionnel se fait au détriment du rôle
que Parlement et parlementaires pourraient avoir à jouer dans la procédure QPC.
La question de l’accessibilité se pose enfin de manière centrale en ce qui concerne les
avocats intervenant devant les différentes juridictions saisies de QPC. La répartition des
compétences entre avocats aux conseils et avocats à la Cour pourrait avoir pour conséquence
une certaine concentration de l’accès au Conseil constitutionnel. Le paramètre géographique
peut être un facteur à prendre en compte. Il pourrait révéler un accès différencié entre les
avocats parisiens plus proches du Conseil constitutionnel, et ceux de province, ou même de
l’outre-mer. D’autre part, la spécialisation éventuelle de certains cabinets dans le contentieux
de la QPC devra être pris en considération. La prise en compte de l’ensemble de ces facteurs
pourrait permettre d’identifier l’« avocat-type » amené à plaider devant le Conseil
constitutionnel, à tout le moins dans les quatre domaines contentieux étudiés. Les caractères
de cet avocat-type pourraient au demeurant varier selon la nature de ces contentieux. Si la
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faible diversité des intervenants devant le Conseil constitutionnel était vérifiée, elle conduirait
en retour à s’interroger sur d’éventuels remèdes procéduraux permettant d’ouvrir plus
largement le prétoire du Conseil constitutionnel.
Dans un second temps, les principes directeurs de la procédure QPC, révélant les
modalités d’accès au Conseil constitutionnel, devront être comparés aux règles procédurales
applicables devant les juridictions constitutionnelles européennes retenues. Sera constitué un
échantillon de juridictions constitutionnelles européennes qui possèdent toutes un modèle
concentré et qui connaissent des procédures différentes de contrôle a posteriori : l’Italie,
l’Allemagne, l’Espagne et l’Autriche. L’objectif de la comparaison est d’identifier les règles
communes à l’ensemble des procédures, mais aussi leurs différences. L’accent sera
particulièrement mis sur l’accès à ces juridictions constitutionnelles ainsi que sur
l’articulation entre les procédures applicables devant elles et celles applicables devant les
autres juridictions saisies du litige.
Afin de mener cette recherche en droit comparé à bien, des entretiens avec les juges
constitutionnels ainsi qu’avec l’administration de la juridiction constitutionnelle seront
menées par voie électronique et complétés par des recherches bibliographiques.
Ces éléments de droit comparé permettront ainsi de caractériser l’émergence d’un
droit constitutionnel processuel résultant du développement de la procédure QPC en vue
d’apprécier l’efficacité globale de la procédure par rapport à son objet : la protection des
droits et libertés constitutionnellement garantis.
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ANNEXE II : CONVENTION AVEC LE CONSEIL D’ETAT
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ANNEXE III : QUESTIONNAIRE – DROIT ECONOMIQUE

Pour une appropriation plus large de la QPC
Descriptif : Ce questionnaire a pour objectif de mesurer l’évolution de la procédure QPC et de
son usage en droit économique, aussi bien privé (droit des affaires, droit des entreprises en
difficulté) que public (droit public des affaires). Il s’inscrit dans le cadre du projet de
recherche « QPC 2020 » et mené par l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne pour le Conseil
constitutionnel. Il est destiné à établir un bilan des dix ans de l’existence de la QPC, ainsi qu’à
faire remonter les demandes et problèmes des praticiens au Conseil constitutionnel.
Ce questionnaire s’adresse aux avocats et juristes exerçant, à titre principal ou non, dans une
ou plusieurs branches du droit économique, qu’ils aient ou non déjà utilisé la procédure de la
QPC par le passé. Nous vous remercions par avance du temps que vous nous consacrerez,
pour remplir le questionnaire mais également, si vous le souhaitez, pour transférer ce dernier
aux confrères que vous pensez concernés par notre démarche.
Le temps de remplissage varie de 5 à 15 minutes en fonction de votre expérience de la QPC.
Ce questionnaire doit être rempli au plus tard le 15 septembre 2019.
Les résultats seront disponibles en janvier 2020.
L’équipe "QPC 2020" de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
qpc2020isjpsorbonne@gmail.com

1. Quel est votre statut dans la structure où vous travaillez ?
o
o
o
o
o

Avocat dans un cabinet spécialisé
Avocat dans un cabinet non spécialisé
Juriste d’entreprise
Juriste dans une association
Autre. Précisez : …

2. Quel est votre domaine d’activité ou de spécialité ?
o
o
o
o
o

Droit des affaires
Droit public des affaires
Droit commercial
Droit des entreprises en difficulté
Autre. Précisez : …
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3. À quel public avez-vous principalement à faire ?
o
o
o
o
o

De grandes entreprises (> 250 salariés)
Des TPE/PME
Des associations
Des fédérations professionnelles
Autre. Précisez : …

4. Avez-vous déjà posé une QPC à l’occasion d’un litige ? (Dans la négative, passez
directement à la question 21).
o Oui
o Non
5. Si oui, dans quelle branche du droit ?
o
o
o
o

Droit des affaires
Droit économique
Droit des entreprises en difficulté
Autre. Précisez : …

6. Pour la (ou les) question(s) posée(s), pouvez-vous nous indiquer rapidement devant
quelle juridiction (y compris degré d’instance, ville et formation) celle-ci a été posée,
ainsi que le type de litige et la question posée ?
7. La structure dans laquelle vous exercez dispose-t-elle d’un service juridique formé
(voire spécifiquement consacré) par des formations à la procédure QPC ?
o Oui
o Non
8. Si oui, pouvez-vous nous donner, y compris approximativement, la date de création de
ce service ainsi que le nombre de personnes qui y sont affectées ?
9. Dans le ou les cas que vous avez connu, l’initiative de la procédure QPC est-elle plutôt
revenue :
o Au client
o À l’avocat-conseil
o Autre
10. Dans le ou les cas que vous avez connu, l’initiative de la procédure QPC est-elle plutôt
intervenue :
o Dès que possible (peu importe l’avancement de la procédure : première
instance, appel, cassation)
o À un moment plus précis. Précisez : …
11. Pourquoi choisir ce moment ?
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12. D’après votre expérience, existe-t-il un profil-type de clients souhaitant poser une
QPC?
o Non, toute entreprise peut s’y confronter : de la TPE à la grande entreprise en
passant par la PME
o Un certain type identifiable d’entreprise (présentant une certaine importance
sur le plan de la propriété intellectuelle ou disposant de moyens financiers
conséquents)
o Autre
13. Précisez toute description utile pour préciser votre réponse précédente.
14. Selon vous et y compris de manière approximative, pouvez-vous nous indiquer la
fréquence à laquelle votre structure est confrontée à une QPC?
15. Lors de la dernière conversation que vous avez eue avec un client concernant
l’opportunité d’une QPC, diriez-vous que ce client vous semblait intéressé, ou plutôt
sceptique face à cette possibilité ?
16. Cette réaction vous semble-t-elle prévaloir chez vos clients ? Percevez-vous une
évolution à ce niveau sur les six dernières années (plus d’intérêt, meilleure
connaissance, ou au contraire perte progressive d’un enthousiasme initial) ?
17. Avez-vous bénéficié de formation spécifique sur la procédure QPC?
o Formation initiale
o Formation continue
o Autre
18. Savez-vous vers qui vous tourner en cas de besoin ?
o
o
o
o
o

Un collègue
Un supérieur hiérarchique
Un ordre professionnel
Un syndic
Autre

19. Quel(s) est/sont le(s) objectif(s) visé(s) lors de la dernière QPC que vous avez
déposée ? [Choix multiple]
o Obtenir la reconnaissance d’une violation de droits et libertés que la
Constitution garantis
o Obtenir l’abrogation d’une loi
o Obtenir un changement de loi
o Obtenir la non application d’une disposition législative dans une procédure
o Gagner du temps dans le procès a quo
o Autre
20. Précisez si vous le souhaitez votre réponse à la question précédente.
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21. Avez-vous déjà renoncé à poser une QPC?
o Oui
o Non
22. Dans votre cas, quelle(s) raison(s) explique(nt) que vous n’ayez pas déposé davantage
de QPC? [Choix multiple]
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aucune occasion
Manque de temps à investir dans une étude sur la constitutionnalité
Manque d’argent à investir dans cette procédure
Manque de formation à la QPC et/ou de familiarisation aux règles de procédure
Difficultés d’intelligibilité aux règles de procédure
Crainte de l’allongement de la procédure juridictionnelle
Existence d’autres moyens contentieux plus efficaces que la QPC
Incertitude sur l’aboutissement de la procédure QPC
Risque d’obtenir une décision QPC peu favorable
Autres

23. Quels sont les obstacles que vous avez concrètement rencontrés ?
24. Quel accueil pensez-vous que les juges adressent à ce type de demandes ?
25. Auriez-vous des améliorations à proposer dans l’accès au Conseil constitutionnel ?
26. Avez-vous des remarques à adresser au Conseil constitutionnel ?
27. Dans l’hypothèse d’un entretien, seriez-vous disposé à être contacté pour compléter
ces réponses ?
28. Avez-vous une remarque à formuler au sujet de ce questionnaire ou en vue de
l’améliorer ?
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ANNEXE IV : QUESTIONNAIRE – AVOCATS

Quelle appropriation de la QPC par les avocats ?
Ce questionnaire a pour objectif de mesurer l’évolution de la procédure QPC et de son usage
du point de vue des avocats. Il s’inscrit dans le cadre du projet de recherche « QPC 2020 » et
mené par l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne pour le Conseil constitutionnel. Il est
destiné à établir un bilan des dix ans de l’existence de la QPC, ainsi qu’à faire remonter les
demandes et problèmes des praticiens au Conseil constitutionnel.
Ce questionnaire s’adresse aux avocats et juristes en exercice, qu’ils aient ou non déjà utilisé
la procédure de la QPC par le passé. Nous vous remercions par avance du temps que vous
nous consacrerez pour remplir le questionnaire mais également, si vous le souhaitez, pour
transférer ce dernier aux confrères que vous pensez concernés par notre démarche.
Le temps de remplissage varie de 5 à 20 minutes en fonction de votre expérience de la QPC.
Ce questionnaire doit être rempli au plus tard le 15 septembre 2019.
Les résultats seront disponibles en janvier 2020.
L’équipe "QPC 2020" de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
qpc2020isjpsorbonne@gmail.com

Titre I. Informations générales sur vous et votre structure
1. Quel est votre statut dans la structure où vous travaillez ?
o
o
o
o
o
o

Avocat associé
Avocat of counsel
Avocat collaborateur
Elève-avocat
Juriste en cabinet d’avocats
Autre. Précisez : …

2. Si vous êtes avocat, vous êtes :
o Avocat à la Cour
o Avocat aux conseils
3. Quelle est la taille de votre structure ?
o Moins de 10 avocats
o De 10 à 25 avocats
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o
o
o
o

De 25 à 50 avocats
De 50 à 100 avocats
Plus de 100 avocats
Autre. Précisez : …

4. Quel est le domaine d’activité ou de spécialité de votre structure ? [plusieurs choix
possibles]
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cabinet généraliste
Droit des affaires
Droit public des affaires
Droit commercial
Droit des entreprises en difficulté
Droit de l’environnement
Droit des étrangers
Droit fiscal
Droit des libertés
Droit pénal
Droit pénitentiaire
Droit de la propriété intellectuelle
Droit social
Autre. Précisez : …

5. Quel est votre domaine d’activité ou de spécialité ? [plusieurs choix possibles]
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Je n’ai pas de spécialité
Droit des affaires
Droit public des affaires
Droit commercial
Droit des entreprises en difficulté
Droit de l’environnement
Droit des étrangers
Droit fiscal
Droit des libertés
Droit pénal
Droit pénitentiaire
Droit de la propriété intellectuelle
Droit social
Autre. Précisez : …

6. À quel public avez-vous principalement à faire ?
o
o
o
o
o
o
o
o

Des associations
Des clients individuels (personnes physiques)
De grandes entreprises françaises (> 250 salariés)
De grandes entreprises internationales (> 250 salariés)
Des TPE/PME françaises
Des TPE/PME internationales
Des fédérations professionnelles
Autre. Précisez : …
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Titre II. Considérations générales sur la QPC
7. Pensez-vous que le dépôt de QPC soit un moyen de droit efficace ?
o
o
o
o
o

Plutôt non, car il a de faibles chances de succès
Plutôt non, car la jurisprudence du Conseil constitutionnel est peu favorable
Plutôt oui, car les juridictions ordinaires sont réceptives à ce moyen
Plutôt oui, car la jurisprudence du Conseil constitutionnel est favorable
Je ne sais pas, je ne maîtrise pas la procédure de la QPC et/ou la jurisprudence
du Conseil constitutionnel
o Autre. Précisez : …
8. Selon vous, les règles de procédure applicables devant le Conseil constitutionnel sont :
[plusieurs choix possibles]
o Explicites et précises
o Originales par rapport à celles existant dans les autres procédures devant les
juridictions ordinaires
o Difficilement compréhensibles
o Je ne les connais pas
o Autre, précisez : …
9. Lors de la dernière conversation que vous avez eue avec un client concernant
l’opportunité d’une QPC, diriez-vous que ce client vous semblait :
o Plutôt intéressé
o Plutôt sceptique
o Jamais la possibilité d’une QPC n’a été discutée avec vos clients
10. Percevez-vous une évolution à ce niveau sur les dix dernières années montrant que le
vos clients ont :
o
o
o
o
o

Plus d’intérêt pour utiliser cette procédure
Une meilleure connaissance de ladite procédure
Une perte progressive de l’enthousiasme initial
L’absence totale de connaissance de cette procédure
Jamais la possibilité d’une QPC n’a été discutée avec vos clients

11. Au sein de votre structure, comment vos confrères ou éventuellement votre supérieur
accueillent l’initiative d’une QPC ?
o
o
o
o
o

Très favorablement
Plutôt favorablement
Plutôt défavorablement
Très défavorablement
Non concerné
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12. À quelle fréquence, de manière approximative, vous ou votre structure est-elle
confrontée à la possibilité de disposer d’une QPC, que cela soit finalement fait ou
non ?
o
o
o
o
o

Aucune QPC par an
1 à 5 QPC par an
5 à 10 QPC par an
10 à 15 QPC par an
Plus de 15 QPC par an

13. Des avocats recrutés par votre structure avant 2010 ont-ils été spécifiquement formés
(par le biais de formations continues) à la procédure et au contentieux QPC ?
o Oui
o Non
o Ne sait pas/Non concerné
14. Des avocats recrutés par votre structure après 2010, mais non formés à la QPC, ont-ils
été spécifiquement formés (par le biais de formations continues) à la procédure et au
contentieux QPC ?
o Oui
o Non
o Ne sait pas/Non concerné

15. Votre structure a-t-elle recruté des personnes spécifiquement formées à la procédure et
au contentieux QPC ?
o Oui
o Non
o Ne sait pas/Non concerné
16. Disposez-vous, au sein de votre structure, d’un service spécifiquement dédié à l’étude
de la possibilité de présenter une QPC ?
o Oui
o Non
o Ne sait pas/Non concerné
17. Si oui, pouvez-vous nous donner, y compris approximativement, la date de création de
ce service ainsi que le nombre de personnes qui y sont affectées ?
18. Avez-vous bénéficié personnellement de formations spécifiques sur la procédure
QPC ?
o Non
o Oui, formation initiale
o Oui, formation continue
o Autre. Précisez : …
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19. Savez-vous vers qui vous tourner en cas de besoin ?
o
o
o
o
o
o
o
o

Un confrère dans votre structure
Un confrère dans une autre structure
Un confrère avocat aux conseils dans votre structure
Un confrère avocat aux conseils dans une autre structure
Un ordre professionnel
Un syndicat
Un supérieur hiérarchique dans votre structure
Autre. Précisez : …

20. Avez-vous déjà renoncé à poser une QPC?
o Oui
o Non
21. Si oui, dans votre cas, quelle(s) raison(s) explique(nt) que vous ayez renoncé à poser
une QPC ? [plusieurs choix possibles]
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Manque de temps à investir dans une étude sur la constitutionnalité
Manque d’argent à investir dans cette procédure
Manque de formation à la QPC et/ou de familiarisation aux règles de procédure
Difficultés d’intelligibilité des règles de procédure
Difficultés d’intelligibilité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel
Jurisprudence du Conseil constitutionnel peut encline à répondre à l’objectif de
la question prioritaire de constitutionnalité
Problèmes liés au délai de la procédure
Problèmes liés à l’effet-utile de la procédure
Refus du client
Autre. Précisez : …

22. Si vous le souhaitez, vous pouvez préciser la réponse précédente en expliquant
notamment plus en détail quels sont les obstacles que vous avez concrètement
rencontrés.

Titre III. Expérience en matière de QPC
23. Avez-vous déjà personnellement posé une QPC à l’occasion d’un litige ? (Dans la
négative, passez directement à la question 39).
o Oui
o Non
o Sans réponse
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24. Si oui, dans quelle branche du droit ? [plusieurs choix possibles]
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Droit des affaires
Droit public des affaires
Droit commercial
Droit des entreprises en difficulté
Droit de l’environnement
Droit des étrangers
Droit fiscal
Droit des libertés
Droit pénal
Droit pénitentiaire
Droit de la propriété intellectuelle
Droit social
Autre. Précisez : …

25. Les QPC présentées appartenaient-elle à votre domaine de spécialité ?
o Oui
o Non
26. Pour chaque question posée, pouvez-vous nous indiquer devant quelle juridiction
celle-ci a été posée (y compris le degré d’instance, la ville et la formation de
jugement), ainsi que le type de litige et la question posée ?
27. Dans le ou les cas que vous avez connu(s), l’initiative de la procédure QPC est-elle
plutôt à l’initiative :
o
o
o
o
o
o

De votre client
De vous-même en tant qu’avocat-conseil
De vous même en tant qu’avocat aux conseils
De l’avocat à la Cour avec qui vous travaillez
De l’avocat aux conseils avec qui vous travaillez
Autre

28. Si vous le souhaitez, vous pouvez préciser.
29. Dans le ou les cas que vous avez connu(s), l’initiative de la procédure QPC est-elle
plutôt intervenue :
o Dès que possible
o À un moment plus précis
30. Pour la dernière QPC présentée, à quel moment a-t-elle été présentée pour la première
fois dans le litige ?
o Lors de la première instance
o Lors de l’appel
o Lors de la cassation
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31. Si la QPC a été posée à un moment précis, pourquoi avoir choisi ce moment-là ?
32. D’après votre expérience, existe-t-il un profil-type de clients souhaitant poser une
QPC ?
o Non, tout justiciable connaît la possibilité de présenter une QPC
o Un certain type identifiable de justiciables
o Autre. Précisez : …
33. Précisez toute description utile pour développer votre réponse précédente.
34. Si vous n’êtes pas vous-même avocat aux conseils, avez-vous fait appel
systématiquement à un avocat aux conseils pour les QPC posées ?
o Oui
o Non
35. Si oui, pour quelle(s) raison(s) un avocat aux conseils vous semblait-il
particulièrement nécessaire ? [plusieurs choix possibles]
o Pour des raisons d’efficacité (donner le maximum de chances de succès à votre
QPC)
o Pour des raisons de spécialité (les avocats aux conseils étant habitués à la
procédure devant les juridictions suprêmes, ils connaissaient les usages et
s’adapteraient aisément à la procédure QPC devant le Conseil constitutionnel)
o Pour des raisons liées à l’absence de règles de procédure préalablement et
explicitement établies
o Autre, précisez : …
36. Quel(s) étai(en)t le(s) objectif(s) visé(s) lors de la dernière QPC que vous avez
déposée ? [plusieurs choix possibles]
o
o
o
o

Obtenir la non-application de la disposition législative au cas d’espèce
Obtenir un changement de la loi
Pour gagner du temps dans le procès a quo
Autre. Précisez : …

37. Précisez, si vous le souhaitez, votre réponse à la question précédente.
38. Quel a été le sort de votre dernière QPC?
o
o
o
o
o

Non renvoyée à la juridiction suprême de l’ordre juridictionnel concerné
Non transmise au Conseil constitutionnel par la juridiction suprême
Le Conseil constitutionnel y a fait droit (partiellement ou totalement)
Le Conseil constitutionnel n’y a pas fait droit
Je ne sais pas encore (procédure en cours)
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Titre IV. Considérations conclusives
39. Quel accueil pensez-vous que les juges adressent à ce type de demandes ?
o Demande perçue comme dilatoire
o Demande perçue comme légitime
o Autre. Précisez : …
40. Auriez-vous des améliorations à proposer dans l’accès au Conseil constitutionnel et la
procédure d’examen des QPC ?
41. Avez-vous d’autres remarques à adresser au Conseil constitutionnel ?
42. Dans l’hypothèse d’un entretien anonyme, seriez-vous disposé à être contacté pour
compléter ces réponses ?
43. Le cas échéant, à quelles coordonnées êtes-vous joignable ?
44. Avez-vous une remarque à formuler au sujet de ce questionnaire ou en vue de
l’améliorer ?
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ANNEXE V : GUIDE D’ENTRETIEN – DROIT DES ETRANGERS

Cadrage et contexte :
1. Madame/Monsieur X, vous êtes …, aussi je crois que votre rôle dans cette association est
[tel statut], concrètement qu’est-ce que ça implique ? Quels sont votre place et votre rôle
au sein de l’association ?
2. Quel est le domaine d’activité ou de spécialité de votre association ? À quel public avezvous principalement à faire ?
3. Quel est l’itinéraire type d’un dossier qui arrive à la connaissance de votre association ?
Comment est-il pris en charge ? Comment s’opère la gestion du cas ?
4. Avez-vous déjà posé une QPC à l’occasion d’un litige ?
5. Si non : Pour quelle(s) raison(s)? [Une relance de type « Cela ne s’est jamais présenté ?
Vous vous êtes dit que c’était inutile parce que les juges ne sont pas réceptifs ? C’est
compliqué à mettre en place ? »]
6. Si oui : Quelle QPC ? Pouvez-vous nous en dire davantage ? [Si l’interlocuteur passe
directement à la question 6 -> Ne pas oublier de revenir à la question 5]
7. Disposez-vous d’un service juridique formé – voire spécifiquement consacré – à la
procédure QPC ?
8. Si oui : Depuis quand ce service existe-t-il ? De combien de personnes se composent ce
service ? Quel est leur profil ?
9. Si non : Idem, propositions -> « Cela ne vous semble pas utile ? L’association n’a pas les
ressources pour ? » etc.
Si QPC (dans le cas contraire, passer à la question 10) :
10. L’initiative de la dernière QPC revenait-elle à l’équipe ? Ou a-t-elle été effectuée en
solitaire par l’avocat qui travaillait sur le dossier ?
11. L’initiative de la procédure QPC intervient-elle :
12. - Dès que possible (peu importe l’avancement de la procédure : première instance, appel,
cassation) ?
13. - À un moment plus précis et pour quelle(s) raison(s) ?
14. Lors de votre dernière QPC, quel a été l’objectif visé par ce moyen (non application de la
disposition législative dans la procédure, obtenir l’abrogation de la loi, obtenir la
protection des droits du justiciable) ? Avez-vous pensé qu’elle vous permettait de gagner
du temps ? Pensez-vous qu’elle peut avoir un intérêt exclusivement tourné vers la
résolution du litige en privilégiant la protection des intérêts du justiciable ? Ou est-ce
également l’occasion de pouvoir espérer une inflexion dans la politique législative par
l’intermédiaire d’une décision question prioritaire de constitutionnalité ? Avez-vous pensé
pouvoir influer sur la législation ?
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15. Quelle vous paraît être l’attitude des juges auxquels vous avez eu à faire vis-à-vis de la
procédure QPC ? Relance : « J’ai entendu que pour certains magistrats la QPC était
forcément dilatoire et donc assez mal vu, mais je ne sais pas trop si cette vision est
vraiment répandu. Qu’en pensez-vous ? L’avez-vous ressenti ? »
Les évolutions de la QPC en droit des étrangers :

16. Observez-vous un intérêt, un déclin ou un abandon de la procédure QPC dans les dossiers
que vous avez à traiter ou dans les conseils que vous avez l’occasion de donner ?
17. Les choses ont-elles évolué depuis que le décret du 16 avril 2016 instaurant la possibilité
pour la CNDA pour transmettre des QPC au Conseil d’État ?
18. Vous êtes-vous déjà fondé, dans un litige, sur une solution rendue dans le cadre d’une
QPC ? Suivez-vous l’actualité des décisions rendues en matière de contentieux QPC ?
19. Existe-t-il des formations dispensées ou reçues sur l’utilisation de la procédure QPC ? Si
oui, lesquelles ? Les membres de l’équipe ont-ils suivi ces formations ? Quelles sont les
modalités en termes de moyens financiers pour accéder à ces formations ?
20. Existe-t-il des forums (informels ou non) de discussions, d’entraides, à la réalisation d’une
QPC ? Avez-vous des partenariats avec d’autres associations qui agissent sur le même
terrain que le vôtre ? Existe-t-il une sorte de partage d’expériences entre associations ?
Partagez-vous des conseils ou des contacts, par exemple, avec des avocats ?
21. Avez-vous recours aux moyens d’inconventionnalité dans votre domaine d’activité ? Si
oui, soulevez-vous généralement les deux moyens (QPC et inconventionnalité) en même
temps ou seulement un des moyens ?

Conclusion :
22. Pensez-vous que je puisse avoir oublié de vous interroger sur quelque chose ? Souhaitezvous ajouter quelque chose ?
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ANNEXE VI : GUIDE D’ENTRETIEN AVEC M. THIERRY-XAVIER
GIRARDOT ET M. PHILIPPE BLANC AU SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT
22 novembre 2018
- Peut-on aujourd’hui valider, selon vous, l’idée d’un « procès constitutionnel » dans le cadre
des QPC ? Le cas échéant, quelle définition en donnez-vous ?
- Comment s’est imposée la compétence du SGG pour formuler des observations dans le
cadre de cette procédure (et eu égard, notamment, aux termes de la l’article 23-8 de
l’ordonnance portant loi organique sur le Conseil constitutionnel du 7 novembre 1958 qui
prévoit expressément une liste d’autorités autorisées à produire ces observations) ?
- Quel sens pourrions-nous donner à ce terme d’« observation », est-ce le même que celui
utilisé dans le cadre de la procédure a priori ?
- Par la procédure QPC, le SGG devient « l’avocat de la loi », son « défenseur attitré » et,
surtout, le défenseur des intérêts de l’État durant la phase d’instruction comme pendant
l’audience publique. Mais, parfois, celui-ci tente d’orienter l’interprétation d’une loi, ce qui
peut être de nature à remettre en cause sa neutralité. C’est notamment le cas lorsqu’il plaide
en faveur d’une réserve d’interprétation afin de mieux orienter la « volonté du législateur »
(2010-24 QPC), ou encore lorsqu’il plaide pour une abrogation différée, insistant sur les
« conséquences excessives » que comporterait une remise en cause de la disposition contestée
et validant ainsi les actes antérieurs (2011-128 QPC). Est-ce fréquent ?
- Le SGG et les ministères concernés par les QPC procèdent-ils toujours à une « étude
d’impact » des éventuelles décisions de contrariété lors de l’élaboration des observations ?
comment fonctionne, de manière générale, le « conseil » du SGG ? (qui l’aide, quelle est la
taille de son service etc.)
- Comment distinguez-vous les QPC nécessitant une réunion à Matignon, sous l’autorité du
Premier ministre, et dont la « défense » qui en émane pourrait être, a priori, plus politisé ?

121

- Les ministères produisent-ils régulièrement des observations lorsqu’une QPC les intéresse
directement ? Êtes-vous liés par celles-ci ?
- Êtes-vous également en lien avec les services des assemblées parlementaires ? Le cas
échéant, vous font-elles remonter des observations ?
- Procédez-vous toujours à la recherche, notamment dans les travaux préparatoires, de
l’intention initiale / de l’objectif du législateur dans le cadre d’une QPC ? À quel service de
documentation avez-vous accès ?
- De la même manière, procédez-vous toujours à la recherche de l’interprétation faite par les
juges du renvoi de la disposition contestée ? (nous pensons ici à la prise en compte, par
exemple, de la doctrine du droit vivant)
- Quelle place accordez-vous à l’application qui en est faite par l’administration (influence
des actes administratifs sur le sens de la disposition contestée, notamment dans le cadre d’une
QPC soulevée à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir) ou du sens donné par le biais
de certaines circulaires ? Êtes-vous liés par ces dernières ?
- Diriez-vous que votre rôle dans le cadre de la procédure QPC tend davantage à veiller à une
bonne « administration » de cette procédure ? Ou vous voyez-vous comme une sorte de
procureur de la loi ? ou encore comme une vraie partie défenderesse ?
- Auriez-vous des remarques particulières sur les quatre contentieux que nous étudions dans le
cadre de notre projet (étrangers, prisonniers, environnement, droit économique), et notamment
sur vos stratégies de défense dans ces matières ?
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ANNEXE VII : GRILLE D’ANALYSE DES DECISIONS QPC (DE
RENVOI OU DE NON-RENVOI)

➢ Quel requérant (personne morale ou physique / entreprise, association, syndicat… / un
seul individu ou plusieurs) ?
➢ Quel conseil ? Y avait-il un avocat aux conseils ? Localisation du conseil (région
parisienne / province / outre-mer) ?
➢ Éventuelles interventions ? Qualité des intervenants (personne morale ou physique) ?
➢ Quelles sont les dispositions contestées ?
➢ Quelles sont les dispositions constitutionnelles invoquées / les droits et libertés ou les
principes constitutionnels invoqués.
➢ Quelle est la juridiction de renvoi ? La question a-t-elle été reformulée ?
➢ À quel niveau de la procédure contentieuse le mémoire QPC a-t-il été déposé (1ère
instance, appel, cassation / référé) ? Le Conseil d’État/La Cour de cassation tranche-til/elle une contestation d’une décision de non-transmission de la QPC ou examine-til/elle une QPC transmise ?
➢ Identification de la procédure depuis le dépôt du mémoire. Quel est le délai global de la
procédure ?
➢ Qu’apporte la décision au droit processuel : apport éventuel à la connaissance de la
procédure de la QPC ?
➢ Qu’apporte la décision à la discipline (droit de l’environnement, droits des étrangers,
des personnes incarcérées, droit économique) ?
➢ La décision reconnaît-elle un éventuel principe de procédure ou de fond ?
➢ Quelle est la mise en œuvre des conditions de renvoi (applicabilité au litige, question
non jugée déjà, caractère sérieux ou question nouvelle) ? [S’il s’agit d’une décision du
Conseil constitutionnel, comment sont mises en œuvre les conditions de recevabilité
par le Conseil constitutionnel ?]
➢ Quels sont les motifs du non-renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel :
➢ absence de mémoire écrit et distinct, motivation insuffisante, ou délai de dépôt du
mémoire QPC (clôture de l’instruction et non réouverture de l’instruction), ou
contestation d’une disposition non législative etc…
➢ applicabilité, déjà jugé par le CC et absence de changement de circonstances, non
sérieux et non nouveau ?
➢ Quels sont les motifs du renvoi ? Moyen sérieux ou nouveau ?
Lorsque la QPC a été renvoyée, quelle est la décision QPC du Conseil constitutionnel :
irrecevabilité de la QPC (pour quels motifs ?), constitutionnalité, constitutionnalité avec
réserve.
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ANNEXE VIII : AXE « DROIT DE L’ENVIRONNEMENT »
Marine Fleury & Benjamin Pouchoux
Pour délimiter le champ des décisions de renvoi et de refus de renvoi du Conseil
d’État étudiées, ce rapport a pris le parti de partir de l’objet des dispositions contestées et non
du contenu des normes de références du contrôle de constitutionnalité. À ce titre, les décisions
étudiées ne s’arrêtent pas aux hypothèses dans lesquelles la Charte de l’environnement a été
invoquée. Ce choix permet outre de s’interroger sur les marques d’un éventuel désamour de la
part des justiciables pour ces normes constitutionnelles, de s’interroger sur la réception des
politiques environnementales par les justiciables et sur le rôle tenu par la procédure de la QPC
dans l’expression de leurs contestations en justice. Aussi, c’est en partant des dispositions
législatives ayant pour finalité la protection de l’environnement – au sens le plus large c’est-àdire en incluant aussi la protection du cadre de vie – ou plus directement un objet
environnemental au sens où leur mise en œuvre semble susceptible d’affecter au moins
directement cet environnement lato sensu155 qu’ont été sélectionnées les décisions QPC
étudiées dans ce rapport. Cette stratégie de recherche s’est avérée particulièrement fructueuse
puisque sur la période de recherche du 10 mars 2010 au 31 décembre 2018, elle a permis
d’identifier 25 décisions de renvoi et 54 décisions de refus de renvoi au Conseil
constitutionnel. Le taux de renvoi du Conseil d’État s’établit donc en la matière à 31,64% des
QPC. Ce chiffre ne donne qu’une vision lacunaire du travail de filtrage opéré par la juridiction
administrative en matière environnementale. Les contraintes matérielles et temporelles
rencontrées à l’occasion de cette recherche ne nous ont pas permis d’exploiter les
ordonnances de non-renvoi prononcées par les juridictions du fond.

Pour rendre compte du travail de filtrage des juridictions administratives, les décisions de
renvoi (I) et de non-renvoi (II) seront successivement étudiées.

155

Cette précision est nécessaire pour faire le tri car toutes dispositions législatives, et même toute norme, régit
des secteurs de l’activité humaine dont l’empreinte carbone n’est jamais nulle. Elle permet néanmoins d’inclure
les dispositions législatives dont la mise en œuvre conduit, par exemple, à l’adoption de décisions dont les effets
directs ne sont pas – aux yeux du juge - suffisants ou significatifs pour entraîner l’applicabilité de l’article 7 de la
Charte de l’environnement, sinon, à moins de disposer d’une grille d’analyse élaborée à partir de données
scientifiques, cela reviendrait à faire dépendre le champ de l’étude de l’opérance de ce grief devant les
juridictions, c’est-à-dire à exclure les décisions dans lesquelles cette opérance fit débat.
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I.

L’ANALYSE DES DECISIONS DE RENVOI

Les 25 décisions QPC été étudiées sur la période considérée156, correspondent à 26
décisions de renvoi de la part du Conseil d’État157, le Conseil constitutionnel ayant pu
V. dans le tableau des décisions de renvoi en matière d’environnement : Décision n° 2018-698 QPC du 6 avril
2018 Syndicat secondaire Le Signal [Exclusion de la procédure d'expropriation pour risques naturels majeurs en
cas d'érosion dunaire] ; Décision n° 2017-631 QPC du 24 mai 2017 Association pour la gratuité du pont de l'île
d'Oléron [Droit départemental de passage sur les ponts reliant une île maritime au continent] ; Décision n° 2016605 QPC du 17 janvier 2017 Confédération française du commerce de gros et du commerce international
[Obligation de reprise des déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction] ; Décision n°
2016-597 QPC du 25 novembre 2016 Commune de Coti-Chiavari [Plan d'aménagement et de développement
durable de Corse] ; Décision n° 2016-540 QPC du 10 mai 2016 Société civile Groupement foncier rural Namin
et Co [Servitude administrative grevant l'usage des chalets d'alpage et des bâtiments d'estive] ; Décision n° 2015518 QPC du 2 février 2016 Association Avenir Haute Durance et autres [Traversée des propriétés privées par les
ouvrages de transport et de distribution d'électricité] ; Décision n° 2015-480 QPC du 17 septembre 2015
Association Plastics Europe [Suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le
marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du Bisphénol A] ; Décision n° 2014-422
QPC du 17 octobre 2014 Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis [Voitures de tourisme avec
chauffeurs] ; Décision n° 2014-416 QPC du 26 septembre 2014 Association France Nature Environnement
[Transaction pénale sur l'action publique en matière environnementale] ; Décision n° 2014-411 QPC du 9
septembre 2014 Commune de Tarascon [Application immédiate de certaines dispositions du projet de plan de
prévention des risques naturels prévisibles] ; Décision n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014 Société Roquette
Frères [Rémunération de la capacité de production des installations de cogénération d'une puissance supérieure à
12 mégawatts] ; Décision n° 2014-396 QPC du 23 mai 2014 France Hydro Électricité [Classement des cours
d'eau au titre de la protection de l'eau et des milieux aquatiques] ; Décision n° 2014-395 QPC du 7 mai 2014
Fédération environnement durable et autres [Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie - Schéma régional
éolien] ; Décision n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013 Société Schuepbach Energy LLC [Interdiction de la
fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures - Abrogation des permis de
recherches] ; Décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013 Syndicat français de l'industrie cimentière et autre
[Quantité minimale de matériaux en bois dans certaines constructions nouvelles] ; Décision n° 2013-316 QPC du
24 mai 2013 SCI Pascal et autre [Limite du domaine public maritime naturel] ; Décision n° 2013-308 QPC du 26
avril 2013 Association « Ensemble pour la planète » [Nouvelle-Calédonie - Autorisations de travaux de
recherches minières] ; Décision n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012 Association France Nature
Environnement et autre [Autorisation d'installation de bâches publicitaires et autres dispositifs de publicité] ;
Décision n° 2012-270 QPC du 27 juillet 2012 Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du
Finistère [Délimitation des zones de protection d'aires d'alimentation des captages d'eau potable et principe de
participation du public] ; Décision n° 2012-269 QPC du 27 juillet 2012 Union Départementale pour la
Sauvegarde de la Vie, de la Nature et de l'Environnement et autres [Dérogations aux mesures de préservation du
patrimoine biologique et principe de participation du public] ; Décision n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012
Association France Nature Environnement [Projets de règles et prescriptions techniques applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation] ; Décision n° 2012-251 QPC
du 8 juin 2012 COPACEL et autres [Taxe sur les boues d'épuration] ; Décision n° 2011-183/184 QPC du 14
octobre 2011 Association France Nature Environnement [Projets de nomenclature et de prescriptions générales
relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement] ; Décision n° 2011-182 QPC du 14
octobre 2011 M. Pierre T. [Servitude administrative de passage et d'aménagement en matière de lutte contre
l'incendie] ; Décision n° 2010-26 QPC du 17 septembre 2010, SARL l'Office central d'accession au logement
[Immeubles insalubres].
157
Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 17 janvier 2018, req. n° 398671 ; Conseil d'État, 6ème - 1ère
chambres réunies, 17 octobre 2016, req. n° 399713 ; Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 2 novembre 2015, req.
n° 386319 ; Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 17 juin 2015, req. n° 387805 ; Conseil d'État, 6ème sous-section
jugeant seule, 23 juillet 2014, req. n° 375869 ; Conseil d'État, 6ème SSJS, 27 juin 2014, req. n° 380652 ; Conseil
d'État, 9ème / 10ème SSR, 23 mai 2014, req. n° 375784 ; Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 18
mars 2013, req. n° 361866 ; Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 septembre 2012, req. n°
357839 ; Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 avril 2012, req. n° 356349 ; Conseil d'État, 8ème et
3ème sous-sections réunies, 26 mars 2012, req. n° 351252 ; Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 18
juillet 2011, req. n° 340539 ; Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2011, req. n° 340551.
156
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procéder à la jonction de certaines QPC158, qui correspondent elles-mêmes à 28 mémoires
« QPC » qui ont été déposés - parfois au cours de la même instance par le même requérant
mais contre deux dispositions législatives distinctes et que le Conseil d’État a décidé de
joindre159 même si les questions n’étaient pas formellement identiques160 - devant le Conseil
d’État ou les juridictions administratives du fond.
À titre liminaire, avant d’exposer les données récoltées dans le cadre de la grille
d’analyse commune ainsi que les conclusions qu’il est possible d’en tirer, il faut toutefois
reconnaître que cette étude des décisions de renvoi demeure incomplète puisque la motivation
de certaines d’entre elles est parfois beaucoup trop lacunaire et les conclusions des
rapporteurs publics, qui n’étaient pas toutes déposées sur Arianeweb, n’ont pas forcément
permis de les éclairer.
S’agissant des justiciables, il y a une surreprésentation des personnes morales tant du
côté des requérants ayant soulevé la QPC que des tiers intervenants. En tant que requérantes,
les personnes physiques ne sont présentes que dans deux décisions de renvoi161 - trois en
comptant la seule intervention devant le Conseil d’État en la matière aux côtés
d’association162 - et dans une seule l’unique requérant en est une163. Parmi les personnes
morales, celles de droit public sont assez rares, puisqu’il n’est possible d’en trouver que dans
deux décisions164 et, au sein des personnes morales de droit privé, celles sans but non lucratif
sont présentes dans 16 décisions contre 7 pour celles poursuivant un but lucratif 165. Parmi ces

Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 6 juin 2014, req. n° 376807 ; Conseil d'État, 8ème et 3ème
sous-sections réunies, 13 mars 2013, req. n° 365115 ; Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 4 juin
2012, req. n° 357337 ; Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2011, req. n° 349657 ; Conseil
d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 3 mars 2017, req. n° 405647 ; Conseil d'État, 1ère et 6ème chambres
réunies, 14 septembre 2016, req. n° 400684 ; Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 10 février 2016, req. n°
394839 ; Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 mars 2014, req. n° 374844 ; Conseil d'État, 6ème
et 1ère sous-sections réunies, 7 mars 2014, req. n° 374288 ; Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies,
12 juillet 2013, req. n° 367893 ; Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 11 février 2013, req. n°
363844 ; Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 4 juin 2012, req. n° 357695 ; Conseil d'État, 5ème et
4ème sous-sections réunies, 18 juin 2010, req. n° 337898
158
Décision n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011 Association France Nature Environnement [Projets de
nomenclature et de prescriptions générales relatives aux installations classées pour la protection de
l'environnement].
159
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2011, req. n° 340551.
160
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 juin 2010, req. n° 337898
161
Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 2 novembre 2015, req. n° 386319 ; Conseil d'État, 6ème sous-section
jugeant seule, 18 juillet 2011, req. n° 349657.
162
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 juillet 2013, req. n° 367893.
163
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2011, req. n° 349657
164
Conseil d'État, 1ère et 6ème chambres réunies, 14 septembre 2016, req. n° 400684 ; Conseil d'État, 6ème et
1ère sous-sections réunies, 6 juin 2014, req. n° 376807.
165
Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 10 février 2016, req. n° 394839 ; Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 2
novembre 2015, req. n° 386319 ; Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 23 mai 2014, req. n° 375784 ; Conseil
d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 13 mars 2013, req. n° 365115 ; Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-
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personnes morales de droit privé sans but lucratif, ce sont les associations ayant pour objet la
protection de l’environnement – entendu là aussi largement - qui sont le plus représentées166
et, en particulier, l’association France Nature Environnement167, viennent ensuite des
représentants d’intérêts professionnels168 ou des associations défendant d’autres types
d’intérêts collectifs169.
Lorsque leurs conseils devant le Conseil d’État sont mentionnés, il s’agit
systématiquement d’un cabinet d’avocat aux conseils, sans qu’un cabinet soit plus représenté
que les autres. En revanche, lorsqu’aucun conseil n’est évoqué, et que l’on peut donc
supposer que le requérant – qui est alors toujours une personne morale – n’y a pas eu recours,
ce sont systématiquement des avocats à la cour qui les représentent ensuite devant le Conseil
constitutionnel. Il s’agit alors la plupart du temps d’avocats au barreau de Paris170 et ils sont

sections réunies, 26 mars 2012, req. n° 351252 ; Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 juin
2010, req. n° 337898.
166
Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 2 novembre 2015, req. n° 386319 ; Conseil d'État, 6ème SSJS, 27 juin
2014, req. n° 380652 ; Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 septembre 2012, req. n° 357839 ;
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 avril 2012, req. n° 356349 ; Conseil d'État, 6ème soussection jugeant seule, 18 juillet 2011, req. n° 340539 ; Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 18 juillet
2011, req. n° 340551 ; Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 2 novembre 2015, req. n° 386319 ; Conseil d'État,
1ère / 6ème SSR, 17 juin 2015, req. n° 387805 ; Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 7 mars 2014,
req. n° 374288 ; Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 11 février 2013, req. n° 63844 ; Conseil d'État,
6ème sous-section jugeant seule, 4 juin 2012, req. n° 357337.
167
Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 2 novembre 2015, req. n° 386319 ; Conseil d'État, 6ème SSJS, 27 juin
2014, req. n° 380652 ; Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 septembre 2012, req. n° 357839 ;
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 avril 2012, req. n° 356349 ; Conseil d'État, 6ème soussection jugeant seule, 18 juillet 2011, req. n° 340539 ; Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 18 juillet
2011, req. n° 340551. L’association est par ailleurs intervenue devant le Conseil constitutionnel dans les
décisions n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017 Confédération française du commerce de gros et du commerce
international [Obligation de reprise des déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction], n°
2016-540 QPC du 10 mai 2016 Société civile Groupement foncier rural Namin et Co [Servitude administrative
grevant l'usage des chalets d'alpage et des bâtiments d'estive], n° 2014-411 QPC du 9 septembre 2014 Commune
de Tarascon [Application immédiate de certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques
naturels prévisibles], n° 2014-396 QPC du 23 mai 2014 France Hydro Électricité [Classement des cours d'eau au
titre de la protection de l'eau et des milieux aquatiques], ° 2014-395 QPC du 7 mai 2014 Fédération
environnement durable et autres [Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie - Schéma régional éolien], n°
2013-346 QPC du 11 octobre 2013 Société Schuepbach Energy LLC [Interdiction de la fracturation hydraulique
pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures - Abrogation des permis de recherches]
168
Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 17 octobre 2016, req. n° 399713 ; Conseil d'État, 6ème soussection jugeant seule, 23 juillet 2014, req. n° 375869 ; Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26
mars 2014, req. n° 374844 ; Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 18 mars 2013, req. n° 361866 ;
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 4 juin 2012, req. n° 357695 ; Conseil d'État, 8ème et 3ème soussections réunies, 26 mars 2012, req. n° 351252.
169
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 3 mars 2017, req. n° 405647.
170
Décision n° 2016-540 QPC du 10 mai 2016 Société civile Groupement foncier rural Namin et Co [Servitude
administrative grevant l'usage des chalets d'alpage et des bâtiments d'estive] ; Décision n° 2014-395 QPC du 7
mai 2014 Fédération environnement durable et autres [Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie Schéma régional éolien] ; Décision n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013 Société Schuepbach Energy LLC
[Interdiction de la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures - Abrogation
des permis de recherches] ; Décision n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012 Association France Nature
Environnement et autre [Autorisation d'installation de bâches publicitaires et autres dispositifs de publicité] ;
Décision n° 2012-270 QPC du 27 juillet 2012 Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du
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parfois proches des requérants, comme Benoist Busson avec France Nature Environnement171
qui est d’ailleurs le plus présent devant le Conseil constitutionnel.
C’est dans la plupart des cas en raison du caractère sérieux de la question que le
Conseil d’État a accepté de renvoyer la QPC, le caractère nouveau, selon la première
acception retenue par le Conseil constitutionnelle dans sa décision 2009-595 DC, n’a été
retenu lui que deux fois172 dont une d’ailleurs en sus du caractère sérieux173. Dans la majorité
des décisions, les requérants ont soulevé des griefs tirés d’une atteinte aux droits garantis par
la Charte de l’environnement – que ce soit à titre exclusif174 ou en invoquant des atteintes à
d’autres droits constitutionnellement garantis175 – privilégiant alors largement l’article 7176,

Finistère [Délimitation des zones de protection d'aires d'alimentation des captages d'eau potable et principe de
participation du public] ; Décision n° 2012-269 QPC du 27 juillet 2012 Union Départementale pour la
Sauvegarde de la Vie, de la Nature et de l'Environnement et autres [Dérogations aux mesures de préservation du
patrimoine biologique et principe de participation du public] ; Décision n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012
Association France Nature Environnement [Projets de règles et prescriptions techniques applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation] ; Décision n° 2012-251 QPC
du 8 juin 2012 COPACEL et autres [Taxe sur les boues d'épuration] ; Décision n° 2010-26 QPC du 17
septembre 2010, SARL l'Office central d'accession au logement [Immeubles insalubres].
171
Décision n° 2012-269 QPC du 27 juillet 2012 Union Départementale pour la Sauvegarde de la Vie, de la
Nature et de l'Environnement et autres [Dérogations aux mesures de préservation du patrimoine biologique et
principe de participation du public ; Décision n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012 Association France Nature
Environnement [Projets de règles et prescriptions techniques applicables aux installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à autorisation] ; Décision n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011
Association France Nature Environnement [Projets de nomenclature et de prescriptions générales relatives aux
installations classées pour la protection de l'environnement]
172
Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 17 juin 2015, req. n° 387805, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant
seule, 18 juillet 2011, req. n° 340551
173
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2011, req. n° 340551
174
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 mars 2014, req. n° 374844 ; Conseil d'État, 6ème et
1ère sous-sections réunies, 7 mars 2014, req. n° 374288 ; Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 11
février 2013, req. n° 363844 ; Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 septembre 2012, req. n°
357839 ; Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 4 juin 2012, req. n° 357695 ; Conseil d'État, 6ème
sous-section jugeant seule, 4 juin 2012, req. n° 357337 ; Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 avril
2012, req. n° 356349 ; Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2011, req. n° 340539 ; Conseil
d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2011, req. n° 340551.
175
Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 17 janvier 2018, req. n° 398671 ; Conseil d'État, 10ème /
9ème SSR, 2 novembre 2015, req. n° 386319 ; Conseil d'État, 6ème SSJS, 27 juin 2014, req. n° 380652 ; Conseil
d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 6 juin 2014, req. n° 376807 ; Conseil d'État, 6ème et 1ère soussections réunies, 18 mars 2013, req. n° 361866 ; Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 13 mars
2013, req. n° 365115 ; Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2011, req. n° 349657
176
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 mars 2014, req. n° 374844 ; Conseil d'État, 6ème et
1ère sous-sections réunies, 7 mars 2014, req. n° 374288 ; Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 11
février 2013, req. n° 363844 ; Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 septembre 2012, req. n°
357839 ; Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 4 juin 2012, req. n° 357695 ; Conseil d'État, 6ème
sous-section jugeant seule, 4 juin 2012, req. n° 357337 ; Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 avril
2012, req. n° 356349 ; Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2011, req. n° 340539 ; Conseil
d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2011, req. n° 340551 ; Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 2
novembre 2015, req. n° 386319 ; Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 6 juin 2014, req. n°
376807 ; Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 18 mars 2013, req. n° 361866 ; Conseil d'État, 8ème
et 3ème sous-sections réunies, 13 mars 2013, req. n° 365115 ; Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule,
18 juillet 2011, req. n° 349657.
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viennent derrière l’article 1er177 , l’article 3178, et, en bons derniers ex-aequo, les articles 4179,
5180 et 6181. Dans la mesure où le Conseil d’État ne daigne pas toujours préciser le grief lui
paraissant donner un caractère sérieux à la question, il n’est pas évident de savoir auquel il fut
le plus sensible, en particulier lorsque les griefs tirés de l’atteinte à la Charte de
l’environnement étaient soulevés en même temps que d’autres relatifs à d’autres droits
constitutionnellement garantis. Tout au plus, et sans que cela soit donc nécessairement
probant, il est possible de remarquer que dans cette situation le Conseil d’État semble préférer
dans la plupart des cas, même s’il use alors d’un prudent « notamment », évoquer le grief aux
autres droits182. Dans les hypothèses dans lesquelles le requérant n’a soulevé aucun grief
relatif à la Charte de l’environnement devant les juridictions de renvoi, il n’est pas non plus
exclu qu’il décide de le faire pour la première fois devant le Conseil constitutionnel183.
Au titre des dispositions législatives visées par les QPC, furent ainsi contestées des
dispositions codifiées dans le code de l’environnement, mais aussi des dispositions du code
l’urbanisme184, de la santé publique185, des assurances186, du code général des collectivités
territoriales187, du code général de la propriété des personnes publiques188, du code minier de
la Nouvelle-Calédonie189, du code de l’énergie190, du code du tourisme191, du code forestier192,
et, parmi les dispositions non codifiées, certaines de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011
visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux
par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherche comportant des
177

Conseil d'État, 6ème SSJS, 27 juin 2014, req. n° 380652 ; Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17
avril 2012, req. n° 356349.
178
Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 17 janvier 2018, req. n° 398671 ; Conseil d'État, 6ème et
5ème chambres réunies, 17 janvier 2018, req. n° 398671
179
Le grief tiré de l’atteinte à cet article n’a toutefois été invoqué que devant le Conseil constitutionnel dans la
décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 SCI Pascal et autre [Limite du domaine public maritime naturel].
180
Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 17 juin 2015, req. n° 387805. Il est aussi examiné par le Conseil
constitutionnel dans la QPC du 11 octobre 2013 Société Schuepbach Energy LLC [Interdiction de la fracturation
hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures - Abrogation des permis de recherches] mais
rien ne permet de voir si le grief a été aussi soulevé devant le Conseil d’État.
181
Là aussi, il est examiné dans la QPC du 11 octobre 2013 Société Schuepbach Energy LLC [Interdiction de la
fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures - Abrogation des permis de
recherches] mais il n’est pas possible de le trouver dans la décision du Conseil d’État.
182
Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 17 janvier 2018, req. n° 398671
183
Décision n° 2014-422 QPC du 17 octobre 2014 Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis
[Voitures de tourisme avec chauffeurs]
184
Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 10 février 2016, req. n° 394839
185
Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 17 juin 2015, req. n° 387805
186
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 mars 2012, req. n° 351252
187
Conseil d'État, 1ère et 6ème chambres réunies, 14 septembre 2016, req. n° 400684
188
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 13 mars 2013, req. n° 365115.
189
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 11 février 2013, req. n° 363844
190
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 23 mai 2014, req. n° 375784 ; Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 2
novembre 2015, req. n° 386319
191
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, req. n° 375869.
192
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2011, req. n° 349657
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projets ayant recours à cette technique 193, de la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à
suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et
destiné à recevoir des produits alimentaires194 et de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant
à faciliter la suppression de l’habitat insalubre195.
Une fois que le Conseil constitutionnel fut saisi de ces QPC, il a rendu 14 décisions de
conformité dont 3 de conformité sous réserve196 et rendu 11 décisions de non-conformité en
procédant alors 8 fois à la modulation dans le temps de l’effet de sa décision. Il a alors décidé
soit de procéder à des abrogations différées en empêchant aussi les justiciables de se prévaloir
de cette inconstitutionnalité pour contester les décisions prises sur son fondement avant cette
date d’abrogation197 ou en ne disant rien à ce propos198, soit, notamment lorsque la disposition
n’était plus en vigueur, de seulement limiter la possibilité pour les justiciables de se prévaloir
de sa décision pour remettre en cause les effets qu’elle a produits199.
Les mémoires QPC ont ici tous en commun d’avoir été déposés au soutien de
conclusions aux fins d’annulation de décisions administratives ou juridictionnelles, ce qui
correspond à des recours pour excès de pouvoir200 et des requêtes en appel201 ou des pourvois

193

Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 juillet 2013, req. n°
Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 17 juin 2015, req. n° 387805
195
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 juin 2010, req. n° 337898
196
Décision n° 2015-518 QPC du 2 février 2016 Association Avenir Haute Durance et autres [Traversée des
propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité] ; Décision n° 2013-316 QPC du
24 mai 2013 SCI Pascal et autre [Limite du domaine public maritime naturel] ; Décision n° 2012-251 QPC du 8
juin 2012 COPACEL et autres [Taxe sur les boues d'épuration].
197
Décision n° 2014-395 QPC du 7 mai 2014 Fédération environnement durable et autres [Schéma régional du
climat, de l'air et de l'énergie - Schéma régional éolien] ; Décision n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012
Association France Nature Environnement et autre [Autorisation d'installation de bâches publicitaires et autres
dispositifs de publicité] ; Décision n° 2012-269 QPC du 27 juillet 2012 Union Départementale pour la
Sauvegarde de la Vie, de la Nature et de l'Environnement et autres [Dérogations aux mesures de préservation du
patrimoine biologique et principe de participation du public] ; Décision n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012
Association France Nature Environnement [Projets de règles et prescriptions techniques applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation].
198
Décision n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011 Association France Nature Environnement [Projets de
nomenclature et de prescriptions générales relatives aux installations classées pour la protection de
l'environnement]
199
Décision n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014 Société Roquette Frères [Rémunération de la capacité de
production des installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts] ; Décision n° 2014-396
QPC du 23 mai 2014 France Hydro Électricité [Classement des cours d'eau au titre de la protection de l'eau et
des milieux aquatiques] ; Décision n° 2012-270 QPC du 27 juillet 2012 Fédération départementale des syndicats
d'exploitants agricoles du Finistère [Délimitation des zones de protection d'aires d'alimentation des captages
d'eau potable et principe de participation du public]
200
Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 17 octobre 2016, req. n° 399713 ; Conseil d'État, 10ème / 9ème
SSR, 2 novembre 2015, req. n° 386319 ; Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 17 juin 2015, req. n° 387805 ; Conseil
d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, req. n° 375869 ; Conseil d'État, 6ème SSJS, 27 juin
2014, req. n° 380652 ; Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 23 mai 2014, req. n° 375784 ; Conseil d'État, 6ème et
1ère sous-sections réunies, 18 mars 2013, req. n° 361866 ; Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12
septembre 2012, req. n° 357839 ; Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 avril 2012, req. n° 356349 ;
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 mars 2012, req. n° 351252 ; Conseil d'État, 6ème soussection jugeant seule, 18 juillet 2011, req. n° 340539 ; Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 18 juillet
194
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en cassation202. 14 fois, le Conseil d’État s’est prononcé directement sur un mémoire QPC203
et, parmi les 14 autres mémoires ayant été déjà soumis à un premier filtrage, 4 furent déposés
devant une cour administrative d’appel204, en l’occurrence la cour administrative d’appel de
Marseille, et 10 fois devant un tribunal administratif205 avec ici une légère surreprésentation
des juridictions situées en région parisienne, à savoir Paris 206, Cergy-Pontoise207 et
Montreuil208.
Leur durée totale de traitement, c’est-à-dire le délai séparant le dépôt du mémoire QPC
et la lecture de la décision de renvoi du Conseil d’État, en tenant compte le cas échéant de la
durée devant les juridictions administratives du fond devant lesquelles la QPC a été soulevée
et en réservant malheureusement les hypothèses dans lesquelles il n’a pas été possible de
l’établir en l’absence d’indication, varie alors de 13209 à 179 jours210 pour une moyenne de 81
jours.
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À cet égard, alors que les dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance impose au juge
du fond de statuer « sans délai », il faut relever que le délai séparant le dépôt du mémoire
QPC et la lecture de la décision de transmission devant les juridictions du fond, lorsqu’il a été
possible de les établir, varie entre 21211 jours et 106212 jours – soit plus de trois mois ! –, pour
une moyenne de 55 jours. Le risque d’allongement de la durée totale de la procédure ne
semble toutefois pas seulement tenir au délai dans lequel les juridictions du fond statuent sur
les questions et rendent leur décision de transmission, mais, et c’est là un angle mort de
l’ordonnance, au délai au terme duquel cette décision est ensuite enregistrée au secrétariat du
Conseil d’État. Ainsi, un mois peut s’écouler entre la lecture de cette décision et son
enregistrement213. Devant le Conseil d’État, lorsqu’il se prononce sur une QPC transmise ou
directement soulevée devant lui, ce délai de traitement, là aussi lorsqu’il fut possible de
l’établir, varie entre 13214 et 91215 jours, pour une moyenne de 62 jours.
Du point de vue de la procédure QPC, l’étude de ces décisions de renvoi permet de
montrer que le Conseil d’État retient une interprétation assez large de la notion de question
nouvelle en admettant de faire correspondre à sa première acception les cas dans lesquels le
Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur toute la portée d’une disposition
constitutionnelle qu’il a pourtant déjà appliquée et interprétée216. Il accepte aussi de renvoyer
des QPC en les présentant comme étant à la fois nouvelles et sérieuses, subsidiarisant ainsi en
quelque sorte la seconde condition217.
Il faut aussi noter que le Conseil d’État, lorsqu’il doute de l’opérance d’un grief de
constitutionnalité contre une disposition législative, a parfois tendance à se défausser sur le
Conseil constitutionnel en lui demandant, au travers d’une question présentée comme sérieuse
de se prononcer sur la nature et la portée des décisions que la disposition législative litigeuse
permet d’adopter. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il lui demande d’apprécier si lesdites
décisions sont bien des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens
210
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de l'article 7 de la Charte de l'environnement218. Mais cela n’est pas propre à la Charte de
l’environnement, puisqu’il fait de même lorsqu’il ne sait pas s’il est en présence d’une
sanction ayant caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789219. Si cela est profitable aux requérants, puisque le doute
bénéficie au renvoi, cette attitude peut surprendre. D’une part, ce n’est pas l’unité
d’interprétation de ces catégories issues de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qu’il
s’agit de préserver puisque le Conseil d’État n’a alors pas à se prononcer sur leur contour,
leurs critères, mais simplement à les appliquer, quitte à prendre le risque d’être ensuite
désavoué par le Conseil constitutionnel s’il préfère renvoyer dans le doute la question. Cela
dénote alors sûrement un manque de clarté de la jurisprudence constitutionnelle pour les
juridictions administratives et judiciaires. D’autre part, il est censé être rompu à cet exercice
en tant que juge de la conventionnalité puisqu’il manie des catégories qui sont
substantiellement similaires lorsqu’il doit appliquer la convention d’Aarhus, et les directives
européennes la reprenant, ainsi que la Convention européenne de sauvegarde des droits
l’homme et des libertés fondamentales.

II.

LES DECISIONS DE REFUS DE RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Dans les 54 cas relevés220, l’examen de la QPC conduit à un refus de renvoi par le
Conseil d’État. L’analyse de ces décisions a également en partie trébuché sur l’indisponibilité
de certaines conclusions de rapporteurs publics. Toutefois, cet obstacle s’est avéré ici moins
pénalisant du fait de la relative densité des motivations dans le cadre des décisions de nonrenvoi. Les requérants ont des profils plutôt diversifiés et sont souvent plusieurs à défendre un
même recours. Deux catégories dominent toutefois nettement. Il s’agit en premier lieu des
personnes morales de droit privé qui interviennent dans 31 des 54 recours soit 62% d’entre
elles. Au sein de cette catégorie, les personnes privées agissant pour le compte d’intérêts
professionnels ou économiques dominent nettement (23 cas)221. Des intérêts privés ou publics
peuvent également être portés par les requérants QPC. En effet, à sept reprises le recours est
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porté par des associations de riverains222, trois fois seulement par des associations agréées
pour la protection de l’environnement223, une fois par une association de communes.

La deuxième catégorie dominante est celle des personnes physiques (16 cas). Ces
saisines représentent 31% des recours. Les qualités des requérants sont duales : ils agissent
soit en leur qualité de riverain, soit en tant que propriétaire. Finalement, les personnes morales
de droit public sont les moins bien représentées. Seuls huit recours ont été introduits par une
ou plusieurs communes, deux par un établissement public – l’ONF224 et un syndicat
intercommunal225. Les saisines par des personnes publiques ne représentent donc que 12,9%
des décisions de rejet.

Moins de la moitié des recours QPC semblent portés par des avocats. Dans 46 % des
cas (25 décisions), l’arrêt mentionne la représentation du requérant devant le Conseil d’État.
Dans une décision, seul le défendeur semble représenté226, alors que dans quatre d’entre elles,
demandeurs et défendeurs avaient recours au ministère d’avocat227. Dans 88% des cas, les
avocats sont membres de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation (22
décisions), seules trois affaires ont été portées par des avocats à la Cour. Toutefois, parmi les
membres de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, aucun cabinet ne
semble surreprésenté.
L’intervention volontaire est exceptionnelle. Dans les 54 décisions examinées, la
décision ne se réfère qu’à trois reprises à l’existence d’un intervenant volontaire228. Dans deux
cas, l’intervention introduite par des associations de riverains et/ou de protection de
l’environnement est jugée recevable229.
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En revanche, dans le troisième cas, l’intervention volontaire de France Nature
Environnement est frappée d’irrecevabilité230. Dans cette affaire, France Nature
Environnement n’était pas intervenue au fond du recours introduit par le requérant, une
personne physique. L’association n’avait produit un mémoire en intervention qu’au stade de
la transmission de la QPC au Conseil d’État par la juridiction du fond. Le juge devait donc, à
la lumière de l’ordonnance du 7 novembre 1958, déterminer si l’intervention pouvait être
déposée au stade du dernier filtrage, alors que la question prioritaire de constitutionnalité était
déjà posée mais non encore renvoyée. L’irrecevabilité relevée par le Conseil d’État souligne
l’impossibilité de déposer des interventions « sèches » au moment du dernier filtrage. Cette
solution est le fruit d’une « administrativisation » des silences de l’ordonnance de 1958.
Comme le soulignait dans ses conclusions le rapporteur public, l’examen de la recevabilité de
l’intervention ne pouvait s’appuyer « ni sur la lettre ni sur l’esprit » de ladite ordonnance. En
effet, dès lors que l’ordonnance se référait à la notion de « partie » et que la QPC établit une
procédure « hybride » – car mi subjective et objective – de bons arguments plaideraient autant
pour une conception stricte que pour une conception libérale de la recevabilité de
l’intervention pendant le filtrage. La solution finalement retenue par le Conseil d’État trahit
la volonté de ne pas établir un régime propre à l’intervention en QPC, distinct de celui qui
régit sa recevabilité dans le cadre de la procédure administrative contentieuse. Ce n’est que
lorsque l’intervenant se sera associé aux conclusions du requérant et a fortiori dans la mesure
où il présentera un intérêt personnel à s’y associer qu’il sera recevable à intervenir au soutien
de la QPC. Cette solution n’était pourtant pas celle suggérée par le rapporteur public. Au
contraire, elle proposait à la juridiction de reconnaître un régime d’intervention propre à
l’examen des QPC. Ce dernier se serait construit par analogie avec les « observations en
intervention » déposées devant le Conseil constitutionnel. Ainsi, la capacité à intervenir aurait
été examinée à la lumière de l’objet de la QPC, indépendamment de l’intérêt à soutenir au
fond les conclusions du demandeur. De notre point de vue, en ne suivant pas son rapporteur,
la juridiction exprime l’acclimatation parfaite de la QPC à la procédure administrative
contentieuse. La QPC apparaît comme un moyen parmi les autres, son examen supposant
d’abord que les conditions de compétence et de recevabilité habituelles soient remplies. Ce
choix n’est toutefois pas sans soulever des interrogations dès lors que la QPC avait été
présentée à la fois comme un droit du justiciable mais aussi comme un droit des citoyens. En
alignant le régime de l’intervention en QPC sur celui de l’intervention en droit administratif,
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le juge administratif ferme la porte de l’intervention aux « vrais tiers » à l’affaire, ceux qui
n’auraient d’autres intérêts que de faire valoir leur argumentation au sujet de la
constitutionnalité de la loi.
Les dispositions contestées relevaient principalement du code de l’environnement (19
hypothèses). Toutefois, des dispositions du code de l’expropriation pour utilité publique, le
code général de la propriété des personnes publiques et le code rural et de la pêche maritime
ont été chacun visés à quatre reprises (12 décisions) tandis que celles du code de l’urbanisme
ne l’ont été qu’à deux reprises tout comme le code des douanes et la loi portant engagement
national pour l’écologie (6 décisions). Pour les autres décisions de non-renvoi (18 décisions),
aucune régularité n’est contestée puisque la QPC se pose à propos des dispositions
législatives insérées dans une variété de textes : la loi de programmation pour la mise en
œuvre du Grenelle, le code forestier, la loi sur l’eau et les milieux aquatique, la loi sur la
simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, la loi de finances, le
code de la santé publique, le code minier, le code de commerce, le code de la consommation,
le code de l’énergie, le code du tourisme, le code des impôts, la loi relative à l'exercice des
compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux
aquatiques et de la prévention des inondations et enfin la loi relative à la publicité. La
diversité des dispositions législatives contestées fait écho à la multiplicité des normes de
référence du contrôle de constitutionnalité invoquées. Ce double constat est sans doute la
conséquence directe du parti pris initial de ce rapport : retenir une définition large de la notion
d’environnement. Toutefois, en dépit de cette réserve, cette observation nous semble riche de
deux enseignements. Tout d’abord, elle illustre la pénétration des problématiques
environnementales au-delà des politiques publiques proprement environnementales. Surtout,
elle accrédite l’hypothèse d’un désintérêt des justiciables pour la Charte de l’environnement,
désintérêt auquel seul son article 7 – dans son seul volet droit de participation – semble
échapper. Cette idée mériterait cependant d’être nuancée au regard du profil des requérants.
En effet, la perception de la Charte comme un instrument au service de la protection de
l’environnement pourrait expliquer que les requérants défendant en justice des intérêts
professionnels ou économiques – majoritaires dans notre échantillon de décisions – ne
mobilisent pas les articles 1 à 5 de ce texte, le Conseil constitutionnel ayant invalidé la
possibilité d’une invocation à rebours du principe de précaution231. Seuls les articles 6 –
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principe de conciliation – et 7 – principe de participation – sont susceptibles de servir la
défense de ces intérêts. En revanche, pour les riverains ou les propriétaires, cette hypothèse
explicative s’avère moins convaincante dès lors que leurs actions contestent souvent
l’insuffisance des politiques publiques environnementales.
En tout état de cause, l’analyse des décisions de non-renvoi révèle que la Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen est, de loin, le texte le plus invoqué. En effet, elle est
invoquée à 59 reprises.

Ce nombre appelle une première précision. Le décalage entre le nombre de décisions
et le nombre de normes de référence invoquées illustre la stratégie contentieuse des
requérants. Les dispositions législatives sont critiquées à l’appui d’une pluralité de normes de
référence. En effet, la critique ne se fonde que sur une norme de référence dans 15 décisions,
cette stratégie ne représente qu’un peu moins de 30% des cas. Cette stratégie contentieuse
peut apparaître comme la conséquence directe de la cristallisation du débat contentieux au
stade de son examen par le juge a quo.
S’agissant de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, les saisines se
fondent principalement sur cinq principes ou droits et libertés qui lui sont rattachés lesquels
représentent 50% des normes de référence invoquées. Les normes de référence largement
dominantes sont donc le principe d’égalité devant la loi (14 cas), le droit de propriété (14 cas),
le principe d’égalité devant les charges publiques et la liberté d’entreprendre (7 cas pour le
premier, 8 pour le second) et enfin la protection de l’usage du droit de propriété (6 cas).
Marginalement, sont invoqués le droit au recours (3 cas) et la protection des situations
légalement acquises (1 cas), les principes de légalité criminelle (2 cas) et de personnalisation
des peines (1 cas), l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et de sincérité de la loi (2
cas), le principe de liberté contractuelle (1 cas), le droit de demander des comptes aux agents
de l’Administration (1 cas), la liberté de communication (1 cas).
La Charte de l’environnement est mobilisée à 36 reprises. Toutefois, ce nombre
relativement important ne doit pas masquer deux phénomènes. Tout d’abord, la Charte est
rarement la seule source des droits et libertés invoqués par les requérants. En effet, les
mémoires QPC se fondent exclusivement sur des droits ou principes rattachés à la Charte que
dans 11 décisions contre 24 pour la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Ensuite,
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un droit – celui de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur
l’environnement – est nettement plus invoqué que les autres. Il représente la moitié des
invocations de la Charte avec 18 mobilisations et a fortiori il est la disposition invoquée le
plus grand nombre de fois dans les décisions de non-renvoi. Le droit de participer est
également la seule disposition de la Charte invoquée seule, indépendamment de toute autre
norme de référence232. Les articles 1, 2, 3 et 4 – droit de vivre dans un environnement
équilibré et respectueux de la santé ; obligation de préserver et d’améliorer l’environnement ;
principe de prévention ; principe de réparation des atteintes à l’environnement – représentent
15 des 18 mobilisations restantes et sont principalement invoqués de manière combinée.
Finalement, le principe de précaution n’est invoqué qu’à deux reprises233, celui de conciliation
une seule fois234.

Ce bilan ne serait pas complet sans évoquer deux hypothèses : les cas où le corps de la
décision ne se réfère à aucune norme de constitutionnalité ; ceux dans lesquels les normes
invoquées s’attachaient au corps du texte constitutionnel.

Pour le premier cas, il représente quatre décisions qui correspondent à deux situations.
D’un côté, le silence sur les normes de référence est la conséquence directe de l’irrecevabilité
du mémoire QPC per se ou de celle du recours. C’est d’abord le cas dans la décision du 10
novembre 2010, n° 314449 lorsque la QPC est jugée irrecevable en raison du défaut de
mémoire distinct. À nouveau, dans la décision du Conseil d’État du 8 mars 2013, n°364462,
le grief d’inconstitutionnalité n’est pas présenté car l’irrecevabilité de la QPC est acquise sur
le fondement du défaut d’applicabilité au litige de la disposition législative contestée. Ce
silence n’est toutefois pas systématique. Dans d’autres décisions, bien que la QPC soit rejetée
pour défaut d’applicabilité au litige de la disposition législative contestée, la décision évoque
le fondement du moyen d’inconstitutionnalité soulevé par le requérant235. D’un autre côté, le
silence de la décision de non-renvoi peut être la conséquence immédiate de l’irrecevabilité du
recours. C’est le cas de décision du 16 janvier 2015, n° 374070 relative à l’examen de la QPC
par le juge des référés dans le cadre du référé-liberté. Dans cette affaire, le rejet de l’action en
référé pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité du recours ou défaut
d’urgence permet au juge de ne pas se prononcer ni sur la recevabilité, ni sur le bien-fondé de
V. par ex. Conseil d’État, n° 412239, 4 octobre 2017.
Conseil d’État, n° 323694 ; Conseil d’État, 15 avril 2011, n° 346042,346060.
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Conseil d’État, n°348394, 14 septembre 2011.
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Conseil d’État, 340512 18 juillet 2011 ; Conseil d’État, 19 décembre 2014, n° 381826
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la QPC. A contrario, lorsque le rejet du référé s’appuie sur son caractère mal fondé, le juge
devra se prononcer sur l’ensemble des moyens, y compris sur le grief d’inconstitutionnalité.
Ces silences attestent une nouvelle fois de l’application à l’examen de la QPC des règles
habituelles du contentieux administratif. Les juridictions administratives ne se réfèrent, en
principe, aux moyens au fond que si leur examen détermine la solution du litige.
Dans un autre cas enfin, plus original, aucune norme constitutionnelle formelle n’est
évoquée, seule la jurisprudence du Conseil constitutionnel l’est. C’est le cas de la décision du
19 janvier 2011, n°343389 dans laquelle était en cause une disposition législative issue d’une
loi de validation. Le quatrième considérant se réfère explicitement à la jurisprudence
constitutionnelle qu’il reproduit in extenso236. L’absence de référence au principe ou droit ou
liberté protégé par la Constitution auquel se réfère cette jurisprudence trahit sans doute
l’embarras des requérants et du juge administratif à qualifier le principe dont cette
jurisprudence serait l’application. En effet, dès lors que le Conseil constitutionnel n’a pas
explicitement rattaché sa jurisprudence à un principe général de sécurité juridique, le Conseil
d’État ne s’y aventure pas lui-même. En revanche, le réalisme du juge du filtre le conduit à ne
pas écarter pour autant la demande exprimée par le requérant.
Pour le second cas, il ne présente que peu d’hypothèses. Le texte de la Constitution de
1958 est principalement invoqué pour contester l’incompétence négative du législateur.
Toutefois, dans ce cas, la jurisprudence du Conseil constitutionnel dissocie le respect par le
législateur de sa compétence des droits et libertés garantis par la Constitution. Dès lors,
l’incompétence négative du législateur n’est jamais invoquée seule, elle se couple de la
démonstration d’une atteinte à un autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
Finalement, ce n’est que dans une décision que le texte de la Constitution de 1958 a été
invoqué pour lui-même. Cette décision est celle du 4 juillet 2012, n° 359164. Dans cet arrêt,
les requérants fondaient leur QPC sur une violation de l’article 55 de la Constitution, violation
déduite de l’incompatibilité de la disposition législative en cause avec l’article 11 de la
Convention Européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Ici,
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« qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que si le législateur peut modifier
rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de
poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose
jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu'en outre, l'acte modifié ou validé ne
doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général
visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être
strictement définie ».
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l’argumentation de Conseil d’État était prévisible dès lors que « le défaut de compatibilité
d'une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne
saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité »237. Cette solution est évidemment
celle exprimée de manière constante par la juridiction administrative depuis l’arrêt du 30
octobre 1998, Sarran, Levacher et autres. Elle révèle, une nouvelle fois, que l’examen des
QPC a pu se fondre dans les jurisprudences établies du Conseil constitutionnel et du Conseil
d’État et n’a pas été saisie comme une opportunité de renouveler les interprétations établies de
la Constitution par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel238.
Les mémoires QPC ont comme caractéristique commune d’avoir été déposés au
soutien de conclusions aux fins d’annulation de décisions administratives ou juridictionnelles,
ce qui correspond à des recours pour excès de pouvoir239. Dans 16 des décisions de rejet, la
question a été transmise par la juridiction a quo de premier ressort240. Les tribunaux
administratifs ayant le plus renvoyé de questions sont ceux de Rennes (3 cas), de Paris (2 cas)
et de Toulon (2 cas). Dans 12 décisions de rejet, la QPC avait été transmise par la juridiction
d’appel241. Les cours administratives d’appel ayant le plus renvoyé de QPC sont celles de
Marseille (3 cas) de Nancy (3 cas) et de Bordeaux (2 cas). Par conséquent, dans la majorité
des hypothèses, la QPC examinée avait directement été déposée devant le Conseil d’État (26
cas). Dans 20 cas, il s’agit de recours pour excès de pouvoir examinés en premier et dernier
ressort par le Conseil d’État. Dans 6 cas, la QPC est déposée en cassation. Dans 4 hypothèses,
elle y est introduite pour la première fois242, et seules deux décisions examinent en cassation
le refus de transmission de la QPC par un juge a quo243.
Le délai de transmission de trois mois est dans l’ensemble respecté. Quelques
exceptions notables peuvent toutefois être relevées244. Parmi ces rares cas, il convient de
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Cons. 2 de la décision.
Dans le même sens, v. les décisions Conseil d’État, 21 février 2018 et Conseil d’État, n° 410678 et n° 389806
du 14 septembre 2015 pour l’application à la QPC du contrôle de constitutionnalité des lois de transposition des
directives.
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Dans un cas, notons que le Conseil d’État fut saisi contre une ordonnance de rejet d’un référé liberté. Conseil
d’État, 16 janvier 2015, n° 374070.
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Il s’agit des TA de Paris, de Versailles, de Rennes, de Lyon, de Toulon, de Pau, de Caen, de Nantes et de
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Il s’agit des Cours Administratives d’Appel de Nancy, Marseille, Lyon, Nantes, Paris et Bordeaux.
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Conseil d’État, 23 juillet 2010, n° 337538 ; Conseil d’État, n°348394, 14 septembre 2011 ; Conseil d’État, 28
janvier 2015, 382605 ; Conseil d’État, 21 février 2018, n° 410678.
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Conseil d’État, 340512, 18 juillet 2011 ; Conseil d’État, 340539 14 novembre 2012, Conseil d’État, n° 337538
23 juillet 2010.
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distinguer 2 cas dans lesquels le Conseil d’État examine la QPC à l’occasion d’un pourvoi en
cassation contestant notamment le refus de transmission de QPC par le juge a quo. Depuis
l’arrêt du 12 octobre 2012, n° 356983 précité, le Conseil d’État déduit du silence de
l’ordonnance du 7 novembre 1958 que le délai des trois mois n’est pas opposable lorsqu’est
en jeu la contestation d’une décision de refus de transmission par les juges du fond. Cette
possibilité est exploitée dans les deux décisions qui correspondent à ce cas de figure pour
lesquelles la question sera tranchée en six mois et demi245 et en plus de deux ans246.

Les motifs de refus de renvoi des QPC sont peu variables. Le juge se prononce sur les
mémoires QPC dans 51 décisions247. Dans un nombre très limité de cas (3 cas), c’est
l’irrecevabilité du moyen qui détermine le rejet du juge a quo. Le motif d’irrecevabilité le
plus invoqué l’est à deux reprises : il s’agit de l’absence de mémoire distinct248. Cette
exigence formaliste est durement interprétée par le juge administratif puisqu’elle vaut autant
pour l’introduction de la QPC devant les juges a quo ou ad quem249 que pour la contestation
d’un refus de transmission devant le juge a quo250.
L’autre motif d’irrecevabilité est celui de la disposition déjà jugée conforme à la
Constitution. Dans l’affaire du 30 janvier 2013, n°363673, était en cause l’article 10-1 de la
loi du 10 février 2000. Cette disposition a institué la compétence du préfet de département
pour établir des zones de développement de l’éolien terrestre. Les requérants contestaient
cette disposition sur le fondement de l’article 7 de la Charte de l’environnement dès lors que
le législateur n’avait institué aucune forme de participation du public préalable à l’élaboration
de ces décisions. Pourtant, la QPC ne sera pas renvoyée au Conseil constitutionnel. En effet,
pour le Conseil d’État, la disposition en cause avait déjà été jugée conforme à la Constitution
dans la décision n°2005-516 DC du 7 juillet 2005. Un rapide examen de la décision du
Conseil d’État, n° 356983 17 octobre 2012.
Conseil d’État, 16 janvier 2015, n° 374070.
247
Pour rappel, dans la décision du 16 janvier 2015, n° 374070, la QPC n’est pas examinée du fait de
l’irrecevabilité du référé-liberté.
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Conseil d’État, n°314449, 10 novembre 2010 ; Conseil d’État, n° 356983, 17 octobre 2012.
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Précisons ici que ces deux termes permettent de désigner la compétence pour se prononcer sur la question qui
différencie le juge a quo (qui se déssaisi de la question) et le juge ad quem (qui en est saisi pour la trancher) dans
les mécanismes préjudiciels, c’est-à-dire que, dans le cadre de la QPC, le terme ad quem est réservé pour le
Conseil constitutionnel (seul compétent pour se prononcer) et le terme a quo vaut pour l’ensemble des juges
« ordinaires » qu’ils se prononcent comme premier ou second filtre et qu’on les différencie éventuellement avec
les termes « transmission » et « renvoi » (sinon le Conseil d’État devrait être qualifié tantôt seulement de juge a
quo tantôt, lorsqu’il renvoie une question qui n’a pas été soulevée directement devant lui, de juge ad quem a quo
ou, ce qui est alors plus précis mais lourd, de « juge ad quem par rapport à la juridiction administrative du fond
et a quo par rapport au Conseil constitutionnel »).
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Conseil permet de constater qu’effectivement la disposition avait déjà été jugée conforme à la
Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision. Toutefois, cette constitutionnalité
n’avait explicitement été examinée qu’à l’aune de trois griefs tirés des articles 34, 72 et 72-2
de la Constitution. Le Conseil d’État livre donc une application de l’article 23-2 de
l’ordonnance du 7 novembre 1958 à la lumière de la décision n°2010-9 QPC du 2 juillet 2010,
Section française de l’OIP. En effet, il peut être déduit de cette décision que lorsque le
Conseil constitutionnel relève la constitutionnalité d’une disposition législative alors qu’il
n’avait été saisi que d’un grief d’inconstitutionnalité, le fait d’écarter expressément ledit grief
aura pour effet de déclarer la disposition législative critiquée conforme à l’ensemble des
normes constitutionnelles. Cette fiction de constitutionnalité ne pourra tomber qu’en présence
d’un changement de circonstances de fait ou de droit. En l’espèce, l’examen du changement
de circonstances s’avère alors plutôt troublant. En effet, le changement de circonstance de
droit n’est apprécié qu’à l’aune de la portée des modifications législatives introduites à la
faveur de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. S’il est
possible de s’accorder sur le caractère mineur des changements législatifs, il semble toutefois
curieux que l’évolution de la portée juridique de la Charte et résultant de la décision n°2008564 DC du 19 juin 2008 OGM, et spécialement de son article 7, n’ait pas été perçue comme
un changement de circonstance de droit justifiant de renvoyer la question au Conseil. Il est
vrai que la décision n° 2011-120 QPC du 8 avril 2011, M. Ismaël A. n’envisage pas le
changement de circonstance résultant d’un changement de jurisprudence constitutionnelle.
Toutefois, en raisonnant a fortiori, il aurait pu estimer que si la portée effective d’une
interprétation jurisprudentielle de la loi peut constituer un changement de circonstance de
droit, la portée effective d’une interprétation jurisprudentielle de la Constitution pourrait
également en constituer une.
Dans les 48 décisions restantes, l’absence de renvoi au Conseil est justifiée soit par
l’inapplicabilité de la disposition législative contestée (9 cas)251 soit le défaut de caractère
sérieux ou nouveau de la question (39 cas).
L’examen du défaut d’applicabilité au litige de la question posée révèle la diversité
des stratégies d’interprétation du Conseil d’État de la relation entre le litige principal et le
Conseil d’État, 15 avril 2011, n°346042,346060 ; Conseil d’État, 340512, 18 juillet 2011 ; Conseil d’État,
358927, 16 juillet 2012 ; Conseil d’État, 8 mars 2013, N° 364462 ; Conseil d’État, n° 381826, 19 décembre 2014 ;
Conseil d’État, 28 janvier 2015, n° 382605 ; Conseil d’État, 8 juillet 2015, N° 388370 ; Conseil d’État, 26 juin
2015, n° 386595 ; Conseil d’État, 4 octobre 2017, n° 412239.
251
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mémoire QPC. En effet, lorsque le requérant demande l’annulation d’un acte administratif,
l’applicabilité au litige peut résulter de ce que la disposition législative contestée constitue la
base légale dudit acte. Tel est le cas des dispositions législatives précisées par l’acte
règlementaire contesté252, des procédures législatives applicables à l’élaboration de l’acte
règlementaire contesté253 ou servant de fondement aux poursuites engagées254 et enfin des
actes administratifs adoptés pour faire application de la disposition en cause 255. La
détermination du champ de la base légale s’appuie exclusivement sur l’objet de la décision
administrative contestée. En effet, les effets de la décision administrative contestée256 ou de
l’annulation juridictionnelle espérée257 ne permettent pas d’attraire au litige de nouvelles
dispositions législatives. C’est donc une interprétation rigoureuse de l’objet de l’acte contesté
dans le recours qui en principe conduit le juge à déterminer les dispositions applicables au
litige. Toutefois, deux exceptions ont été dégagées par le Conseil d’État. La première
concerne les lois de programmation. Lorsque les dispositions législatives, énoncées dans une
loi de programmation, « se bornent à fixer des objectifs de l’action de l’État »258, elles « sont
dépourvues de portée normative (…) ne sauraient dès lors être regardées comme applicables
au litige, au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 23 novembre
1958 »259. La seconde a trait à l’incohérence entre les griefs mobilisés et la disposition
législative invoquée. Ainsi, une disposition théoriquement applicable à l’objet du litige ne lui
est plus applicable lorsque les griefs soulevés n’ont pas pour objet de la critiquer. Autrement
dit, si les moyens invoqués ne critiquent pas la disposition législative contestée, le juge relève
que la disposition n’est pas « rendue » applicable au litige. Dans ce cas, le raisonnement de la
juridiction se situe à mi-chemin entre l’examen du caractère sérieux de la question et celle de
l’applicabilité au litige de la disposition législative260.

Dans la grande majorité des cas, la décision de ne pas renvoyer la QPC est acquise sur
le fondement de son défaut de caractère sérieux ou nouveau. En effet, ces deux motifs ne sont
pas distingués par le Conseil dans les décisions observées. Chacune se termine par le même

Conseil d’État, 8 juillet 2015, N° 388370.
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considérant type : « la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère
sérieux ».

Cette phrase type exprime, selon nous, la subsidiarisation du caractère nouveau de la
question. En effet, aucune justification spéciale n’est apportée par le Conseil d’État quant à
l’absence de caractère nouveau du mémoire. L’assimilation de l’examen des caractères
nouveaux et sérieux trouve sans doute une explication dans l’interprétation constitutionnelle
du caractère nouveau de la question. Cette définition figée par le Conseil constitutionnel dans
la décision du 3 décembre 2009, n°2009-595 QPC a été parfaitement reçue par les juridictions
administratives à l’occasion d’une décision ayant justement un objet environnemental. Dans
ses conclusions sous l’arrêt du 19.09.2010, n° 330734, M. Mattias Guyomar relève
l’obligation pour la juridiction ad quem de renvoyer la question lorsqu’elle met en cause
« l’interprétation de toute disposition constitutionnelle dont il [le Conseil constitutionnel] n’a
pas encore eu l’occasion de faire application ». Il ajoute à cette première hypothèse, une
seconde. Dans ce cas, le caractère nouveau de la question se déduirait de l’intérêt qu’il y
aurait à confier directement au Conseil constitutionnel une question appelée à se poser dans
de nombreux litiges dans un souci de bonne administration de la justice. Dans ce cas, le juge
ad quem n’est pas tenu de saisir le Conseil constitutionnel. Il lui conviendrait d’apprécier
l’opportunité de son renvoi.
L’appréciation du caractère nouveau de la question conduit donc le juge du filtre à
rechercher puis à interpréter la signification que le Conseil constitutionnel a entendu donner
aux droits et libertés dans ses décisions. Cet examen apparaît dès lors comme le préalable
nécessaire à l’examen du bien-fondé de la question ou autrement dit de son caractère sérieux.
Finalement, seule la seconde hypothèse – celle de la question « sérielle » – se détache en
logique du caractère sérieux de la question. Toutefois, dès lors que le renvoi est, dans ce cas,
décidé en pure opportunité par le juge ad quem, on comprend assez aisément pourquoi le
refus de renvoyer n’est pas explicitement justifié par la juridiction.
C’est donc autour de l’examen du caractère sérieux des QPC que se joue
principalement la décision de ne pas renvoyer la question. À titre d’observation liminaire, il
est possible de constater que, dans les décisions de rejet, le Conseil d’État examine dans sa
motivation l’intégralité des vices d’inconstitutionnalité soulevés par le requérant. En
revanche, il refuse en principe d’étendre les griefs de constitutionnalité, quand bien même les
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conclusions du rapporteur public sembleraient identifier un vice supplémentaire
d’inconstitutionnalité261, ne substitue pas, en principe, le grief d’inconstitutionnalité retenu
par le requérant au grief d’inconstitutionnalité pertinent262, ni ne substitue pas à la disposition
législative critiquée celle qui était réellement contestée par le requérant 263. Il serait tentant
d’affirmer que le juge administratif ne fait souvent pas preuve d’une grande libéralité à
l’heure d’examiner les questions soulevées par les requérants 264, alors même que la plupart
d’entre eux ne sont pas représentés par un avocat.
En deuxième lieu, l’étude de ces décisions atteste de l’importance du travail
d’interprétation exercé par le Conseil d’État en tant que juge du filtre. Cet effort
d’interprétation se porte sur deux objets : les normes constitutionnelles et, le cas échéant, la
jurisprudence du Conseil constitutionnel d’une part, les dispositions législatives critiquées
d’autre part. En effet, le Conseil d’État assume le rôle « d’un juge constitutionnel en creux »
que son rapporteur public l’invitait à adopter dans les conclusions sous l’arrêt de 2010
précité265. Ce rôle supposait que le juge a quo renvoie la question dans deux hypothèses : il
aurait l’obligation de renvoyer la question lorsqu’il est certain de l’inconstitutionnalité de la
disposition critiquée ; il aurait la possibilité de la renvoyer alors qu’il serait quasi certain de la
constitutionnalité de la disposition contestée. Autrement dit, dans le second cas, un doute
mineur sur la constitutionnalité de la loi, et même l’absence de doute sérieux, pourrait quand
même justifier le renvoi de la question sur le fondement de son caractère sérieux. Cette
définition a le mérite de laisser au juge ad quem une grande marge de manœuvre dans
l’appréciation de l’opportunité d’un renvoi. Elle explique également le travail d’interprétation
dans lequel doit s’engager la juridiction du filtre pour identifier, sinon l’inconstitutionnalité
certaine, du moins l’inconstitutionnalité probable.
L’examen des décisions illustre le caractère intense du travail d’interprétation opéré
tant sur les normes constitutionnelles invoquées que sur l’objet de la loi. L’interprétation des
V. Conseil d’État, n° 365646, 26 avril 2013. Notons d’ailleurs que les conclusions du rapporteur public ont dû
inspirer les requérants qui ont adressé une nouvelle QPC sur le même article L.562-2 du code de
l’environnement en reprenant ces griefs. La question sera cette fois transmise au Conseil qui la rejettera dans la
décision n° 2014-411 QPC précitée.
262
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normes constitutionnelles s’inscrit le plus souvent dans le droit fil de la jurisprudence
constitutionnelle. C’est évidemment le cas lorsque sont en cause des principes ou des droits et
libertés pour lesquels le Conseil a défini un considérant type : principe d’égalité devant la loi,
droit de propriété, principe d’égalité devant les charges publiques, liberté d’entreprendre, la
liberté de communication ou principe de participation à l’élaboration des décisions ayant une
incidence sur l’environnement. Dans ce cas, la motivation du Conseil d’État rappelle en
majeure la lettre de cette motivation type. Toutefois, dans de rares hypothèses, la signification
de la norme constitutionnelle de référence n’est pas si certaine. Pourtant, la question ne sera
pas toujours jugée nouvelle par le juge administratif.

La décision rendue le 3 novembre 2010, n°34502 constitue une illustration topique des
difficultés qui peuvent naître de telles solutions. Dans cette affaire était en cause l’article
L. 311-1 du code forestier relatif aux autorisations de défrichement de bois. La requérante
estimait qu’en renvoyant au pouvoir règlementaire le soin de définir les modalités de la
participation du public à l’élaboration de ces décisions, le législateur avait manqué à sa
compétence définie à l’article 7 de la Charte. Pour répondre à ce grief, le Conseil d’État devait
se prononcer sur l’application dans le temps de la Charte de l’environnement. En effet,
considérer le moyen opérant supposait d’appliquer à la disposition législative en cause une
norme constitutionnelle adoptée après son entrée en vigueur. Or, à la date de recours, le
Conseil constitutionnel ne s’était pas prononcé sur l’application dans le temps de la Charte.
Cela n’a pas arrêté la juridiction administrative, qui suivant les conclusions de son rapporteur
public, a choisi de relever l’inopérance du grief. Son raisonnement se construit sur la base
d’une analogie avec la décision n° 2010-28 QPC du 16 septembre 2010, Association sportive
Footclub de Metz. En effet, l’« ”obiter dictum” selon lequel le moyen tiré de l’incompétence
du législateur ne peut être utilement invoqué à l’égard d’une disposition législative antérieure
à l’entrée en vigueur de la constitution de 1958 » impliquait, selon le rapporteur, qu’il soit
étendu généralement aux cas dans lesquels la disposition législative a été adoptée
antérieurement à une révision de la Constitution. Cette hypothèse d’interprétation aurait dû,
selon nous, conduire immédiatement le juge ad quem à renvoyer comme nouvelle la question
au Conseil constitutionnel. Finalement, il s’y résoudra dans une décision ultérieure, donnant
au Conseil constitutionnel l’occasion de préciser que l’article 7 conférant des droits
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constitutionnellement garantis, il était opposable aux lois votées même avant l’entrée en
vigueur de la Charte266.
S’agissant toujours de l’article 7 de la Charte de l’environnement, la discrétion
reconnue par le Conseil constitutionnel au Parlement pour mettre en œuvre ce droit, conduit le
juge ad quem à définir lui-même le seuil de garantie en deçà duquel le Parlement ne saurait
aller sans méconnaître le droit de participer.

Une nouvelle fois, la définition de la marge de discrétion du Parlement est donc de
facto laissée entre les mains du juge du filtre. Les décisions du 19 avril 2013 (n° 364498) et
du 4 octobre 2017 (n°412239) en constituent deux illustrations intéressantes. L’examen de la
première QPC conduit le juge ad quem à se prononcer sur la portée des obligations d’accéder
aux informations relatives à l’environnement et de participer. En effet, le requérant invitait le
juge administratif à y inclure une obligation de motivation de la décision ayant une incidence
sur l’environnement pour concrétiser une obligation de prise en considération rattachée à
l’article 7 de la Charte. Cette question est écartée d’un revers de main par le juge ad quem –
« en ne prévoyant pas une obligation de motivation de l’acte administratif que constitue la
déclaration d'utilité publique, la disposition législative contestée n’a en rien méconnu les
droits garantis par l'article 7 de la Charte de l'environnement » – alors même qu’elle n’a
jamais été formellement tranchée par le Conseil constitutionnel. De même, dans la décision
du 4 octobre 2017, ce sont les modalités de la participation du public à l’élaboration d’un
document technique – les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux – qui
étaient contestées. En effet, la requérante estimait que le législateur aurait dû prévoir pour
assurer la participation réelle du public, en raison de la technicité de la décision soumise à la
participation, que les avis techniques précèdent la consultation du public afin que les éléments
d’informations indispensables à sa participation effective lui soient fournis. Cette question n’a
jamais été tranchée par le Conseil constitutionnel. Pourtant, ce silence ne conduit pas le juge
ad quem à renvoyer la question au Conseil. Au contraire. Le rapporteur public estime que
« l’article 7 n’impose pas [ dans ce cas ] par lui-même un ordre particulier dans les différentes
consultations » puisque « rien dans la jurisprudence constitutionnelle ne le laisse penser » et
que « le Conseil constitutionnel reconnaît un large pouvoir d’appréciation au législateur ». Au
surplus, il ajoute que l’ordre des consultations ne serait « pas théorisable ni généralisable » et
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qu’ayant validé la procédure de participation de l’article L. 120-1 du code de
l’environnement, bien qu’il prévoie que la consultation des personnes concernées soit
postérieure à la participation du public sans relever d’office d’inconstitutionnalité, ce moyen
n’était pas sérieux.
Ce raisonnement illustre un cas où l’absence de doute d’inconstitutionnalité naît moins
de la jurisprudence constitutionnelle que de l’appréciation du juge du filtre. Le silence ou
l’incertitude des standards de contrôle du Conseil d’État – ici l’exigence d’une participation
effective – aurait dû, de notre point de vue, justifier le renvoi au Conseil constitutionnel.

Interprète des silences du Conseil constitutionnel, le juge ad quem apparaît également
comme un interprète zélé des dispositions législatives soumises à son examen. Ce pouvoir
d’interprétation s’exprime d’abord dans les nombreux motifs d’intérêts généraux qu’il décèle
afin de justifier l’atteinte portée à un droit constitutionnel ou la différence de traitement
établie. Nous avons pu relever : la « volonté de limiter nos émissions de gaz à effet de serre et
de promouvoir la transformation de notre production et de notre consommation
d’énergie »267 ; « la protection de la santé animale et de protection des consommateurs »268 ;
« la protection de la santé et de préservation de l’environnement »269 ; « l’exercice et [le]
développement des sports de nature et de montagne »270 ; « prévenir une pratique désordonnée
de la chasse et […] favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique »271, « réduire
la pollution de l’eau »272, « préserver l’intégrité de la source naturelle, ce qui relève de la
protection de l’environnement »273, « la protection de la sécurité des propriétaires et occupants
des zones exposées à ces risques et de leurs biens »274, « préserver notamment la santé, la
sécurité et la salubrité publiques et la protection de la nature, de l’environnement et des
paysages »275, « la préservation des espaces boisés »276 ; l’amélioration « de l’exploitation
agricole des biens qui y sont soumis »277 et enfin « l’exigence constitutionnelle de protection

Conseil d’État, n° 419316, 27 juin 2018
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du domaine public maritime »278. Dans ce cas, notons que le juge administratif applique le
contrôle de proportionnalité restreint du juge constitutionnel, se refusant d’apprécier la
pertinence du motif d’intérêt général retenu et l’adéquation de la restriction à l’objectif qu’elle
poursuit279.
Ce pouvoir d’interprétation de loi s’exprime également au regard de la condition
« d’incidence sur l’environnement » qui détermine le champ des décisions soumises à la
participation du public. En effet, bien avant que le Conseil constitutionnel s’engage sur cette
voie280, le juge a quo a redéfini cette exigence en excluant du champ d’application de l’article
7 les décisions ne présentant pas une incidence directe et significative sur l’environnement281.
Depuis, cet examen le conduit à apprécier in abstracto cette incidence282, ce qui n’est pas
toujours sans soulever des difficultés mises en lumière dans l’arrêt du 9 octobre 2013,
n° 370051. Cet arrêt fut rendu sur les conclusions contraires du rapporteur public. Ce dernier
proposait d’apprécier l’incidence sur l’environnement des arrêtés complémentaires des ICPE
indépendamment de leur impact sur l’activité globale de l’ICPE. En effet, il lui semblait
« audacieux de tirer de l’absence de modification substantielle de l’activité, et même de
l’absence de dangers ou inconvénients significatifs, l’assurance que les arrêtés
complémentaires

ne

pourront

en

aucun

cas

avoir

d’incidence

significative

sur

l’environnement ». Autrement dit, il convenait d’apprécier l’incidence sur l’environnement
au-delà de son incidence sur l’activité de l’ICPE en prenant en compte l’impact réel de la
décision administrative en cause sur l’environnement. Mais cette condition n’est pas
uniformément appliquée. Dans la décision du 24 juin 2014, le juge apprécie in abstracto
l’incidence sur l’environnement au regard des mesures qui s’imposant, à la décision
administrative, sont réputées en limiter les effets sur l’environnement 283. Au contraire, dans
celle du 9 octobre 2013284, il l’interprète au regard de l’objet de la mesure et non de son
objectif.
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Ce débat illustre l’absence de méthode d’interprétation univoque de la notion
d’incidence sur l’environnement, laquelle détermine pourtant le champ d’application d’un
droit constitutionnel. Elle témoigne une nouvelle fois de la difficulté, pour les juges ad quem,
de combler les silences du juge constitutionnel.
Enfin, ce pouvoir d’interprétation de loi nous apparaît, dans certains cas,
complètement débridé. Il conduit le juge à prononcer des formes de déclaration de
constitutionnalité « sous réserve ». C’est notamment le cas dans le cadre de l’arrêt du 26 avril
2013, n°365646. En effet, dans ce cas, était notamment en cause la constitutionnalité de
l’article L. 562-1 du code de l’environnement. Ces dispositions organisent les cas dans
lesquels des servitudes peuvent être imposées, sans indemnisation, à des propriétés situées
dans le champ d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles. Pour relever la
constitutionnalité du dispositif, le juge administratif relève que ce silence ne saurait être
interprété comme ayant entendu exclure « l'indemnisation du préjudice résultant de
l'institution des servitudes prévues par les plans de prévention des risques naturels prévisibles,
lorsque les intéressés subissent une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec cet
objectif d'intérêt général ». La juridiction administrative interprète donc la loi à la lumière de
sa jurisprudence – la jurisprudence Bitouzet du 3 juillet 1998 – pour relever la
constitutionnalité de la loi.
L’étude qui fut ainsi réalisée de ces quelques décisions de renvoi et de non-renvoi en
matière d’environnement devant les juridictions administrative permet de relever un relatif
désintérêt des requérants pour la Charte de l’environnement et, pour ce qui concerne plus
généralement la QPC, une surreprésentation des personnes morales parmi les requérants. Il est
aussi d’en tirer des observations qui ne semblent pas propres à la matière étudiée et qui ont
trait à la fois au délai global de traitement des QPC, qui dépasse parfois de loin le délai de six
mois imparti compte tenu des lacunes de l’ordonnance, et à l’attitude équivoque du Conseil
d’État qui tantôt se comporte comme un juge constitutionnel négatif, tantôt soustraite une
partie de son office en matière d’interprétation de la loi au Conseil constitutionnel.
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Décisions de renvoi de QPC en matière d’environnement du Conseil d’État (2010-2019)
(par ordre antéchronologique)

Syndicat des
copropriétaires
de l'immeuble
" Le Signal "

SCP Potier de la
Varde, Buk
Lament,
Robillot
Avocats aux
conseils

Quelles sont les
dispositions contestées

premier alinéa de
l'article L. 561-1 du
code de
l'environnement

Quelles sont les
dispositions
constitutionnelles
invoquées / les
droits et libertés ou
les principes
constitutionnels
invoqués

le principe d'égalité
devant la loi et le
droit de propriété
garantis
respectivement par
les articles 6 et 17 de
la Déclaration des
droits de l'homme et
du citoyen, ainsi que
le principe de
prévention garanti par
l'article 3 de la Charte
de l'environnement

CE

Conseil
d'État,
6ème et
5ème
chambres
réunies, 17
janvier
2018, req.
n° 398671

Quel
requérant

Éventuel
les
interven
tions ?
Qualité
des
interven
ants

Quelle est la
juridiction de
renvoi ? La question
a-t-elle été
reformulée

Décisions

Quel conseil ?
Y avait-il un
avocat aux
conseils ?
Localisation du
conseil (région
parisienne /
province /
outre-mer)

A quel niveau de la procédure
contentieuse le mémoire QPC a-t-il été
déposé transmise

À l’occasion d’un pourvoi en cassation
tendant à l'annulation de l'arrêt n°
14BX03289 de la cour administrative
d'appel de Bordeaux du 9 février 2016
confirmant le rejet de la demande du
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "
Le Signal ", situé boulevard du Front de mer
à Soulac-sur-Mer, tendant à l'annulation de
la décision implicite du préfet de la Gironde
refusant d'engager la procédure
d'expropriation prévue par les dispositions
précitées de l'article L. 561-1 du code de
l'environnement en raison du risque
d'effondrement de cet immeuble
consécutivement à un phénomène d'érosion
côtière
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la
confédération
du commerce
de gros et
international

SCP Piwnica,
Molinié
(avocats aux
Conseils)

Article L. 541-10-9 du
code de
l'environnement, créé
par la loi du 17 août
2015 relative à la
transition énergétique
pour la croissance verte

Sont invoqués le
principe d’égalité
ainsi que la liberté
d’entreprendre et la
liberté contractuelle,
et en combinaison
avec ces droits et
libertés garantis par
la Constitution, la
compétence du
législateur pour fixer
les principes
fondamentaux du
régime des
obligations civiles et
commerciales et les
règles relatives à la
détermination des
crimes et délits.

À l’occasion d’un recours pour excès
de pouvoir contre la délibération du
22 avril 2016 par laquelle la
commission permanente du
département de la Charente-Maritime
a arrêté la question à poser aux
électeurs en application de la
délibération du 24 mars 2016 du
conseil départemental décidant de
consulter les électeurs de l'île
d'Oléron sur le projet d'instauration
du droit départemental de passage
sur le pont d'Oléron

Conseil d’ État

Conseil
d'État,
6ème - 1ère
chambres
réunies, 17
octobre
2016, req.
n° 399713

Me
Delamarre
(avocat aux
Conseils)

D’après les
conclusions : la
méconnaissance
de la liberté
d’aller et venir et
du principe de
l’égalité devant
les charges
publiques

Le tribunal administratif de Poitiers
Néant sur la reformulation.

Conseil
d'État,
3ème 8ème
chambres l'association
pour la
réunies, 3
gratuité
du
mars
pont
de
l'île
2017, req.
d'Oléron
n° 405647

Article L. 321-11
du code de
l’environnement,
dans sa version
issue de la loi n°
2013-403 du 17
mai 2013 relative à
l'élection des
conseillers
départementaux,
des conseillers
municipaux et des
conseillers
communautaires, et
modifiant le
calendrier électoral

Une requête tendant à l'annulation pour
excès de pouvoir du décret n° 2016-288 du
10 mars 2016 portant diverses dispositions
d'adaptation et de simplification dans le
domaine de la prévention et de la gestion des
déchets
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La commune
de CotiChiavari

SCP Garreau,
Bauer-Violas,
FeschotteDesbois
(avocats aux
Conseils)

Les dispositions du I
de l'article L. 4424-9,
du II de l'article L.
4424-11 et du I de
l'article L. 4424-12
du code général des
collectivités
territoriales

Tribunal administratif de Bastia

Conseil
d'État,
1ère et
6ème
chambres
réunies,
14
septembre
2016, req.
n° 400684

D’après les
conclusions : « les
dispositions
précitées du CGCT,
en ce qu’elles
n’encadrent pas la
précision des
documents
cartographiques du
PADDUC, sont
entachées
d’incompétence
négative et portent
atteinte aux
principes, protégés
par l’article 72 de
la Constitution, de
libre administration
des collectivités
territoriales et de
non-tutelle d’une
collectivité
territoriale sur une
autre».

demande tendant à l'annulation pour
excès de pouvoir de la délibération du 2
octobre 2015 par laquelle l'assemblée de
Corse a approuvé le plan
d'aménagement et de développement
durable de la Corse
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NEANT
(Devant le
Conseil
constitutionn
el : Me
Alexandre Le
Mière, avocat
au barreau de
Paris)

Le second alinéa
du I de l'article L.
145-3 du code de
l'urbanisme

Tribunal administratif de Besançon

Conseil
d'État,
Le
10ème /
groupement
9ème
foncier rural
SSR, 10
Namin et
février
Co
2016, req.
n° 394839

la liberté d'aller et
venir, le principe
d'égalité devant
les charges
publiques, ainsi
que, par
l'incompétence
négative dont
elles seraient
entachées, le droit
de propriété
garanti par les
articles 2 et 17 de
la Déclaration des
droits de l'homme
et du citoyen

Une demande tendant, d'une part, à
l'annulation pour excès de pouvoir de
la décision du 6 mars 2015 par
laquelle le maire de la commune des
Fourgs a rejeté sa demande
d'abrogation de l'arrêté du 5 mars
2004 instituant sur la parcelle
cadastrée ZE 27 dont il est
propriétaire dans cette commune la
servitude prévue au I de l'article L.
145-3 du code de l'urbanisme, et,
d'autre part à l'abrogation de cet
arrêté
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NEANT
(CC : Me
Etienne Tête,
Lyon)

articles L. 323-3 à L.
323-11 du code de
l'énergie

D’après les
conclusions : Le
« droit au recours »,
« l’article 7 de la
Charte de
l’environnement »,
« le droit de
propriété ».

Conseil d’ État

Conseil
d'État,
10ème /
9ème SSR,
2 novembre
2015, req.
n° 386319

les
associations
société alpine
de protection
de la nature,
France Nature
Environnemen
t-ProvenceAlpes-Côte
d'Azur,
Hautes-Alpes
Nature
Environnemen
t, " Les Hauts
de Granes " et
Curl'air
Parapente,
l'école de
parapente
Jennif'Air,
Mme N...E...C..., M.
J...C..., M.
A...B..., Mme
K...B..., M.
H...G..., Mme
D...I..., et M.
L... F...

requête tendant à l'annulation, pour excès de
pouvoir, de l'arrêté du 6 octobre 2014 de la
ministre de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie et de la ministre du
logement, de l'égalité des territoires et de la
ruralité portant déclaration d'utilité publique,
en vue de l'institution de servitudes, des
travaux de construction d'une ligne
électrique aérienne à 250 000 volts, entre les
postes de l'Argentière-La-Bessée et de SerrePonçon dans le département des HautesAlpes, imposant au maître d'ouvrage la mise
en œuvre de mesures d'évitement, de
réduction et de compensation des impacts de
ces travaux et, enfin, emportant mise en
compatibilité d'un certain nombre de
documents d'urbanisme, l'association Avenir
Haute- Durance, les communes de PuySaint-Eusèbe, de Réallon, de Châteaurouxles-Alpes, de Puy-Sanières et de la BâtieNeuve
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l'association
Plastics
Europe

SCP
Delaporte,
Briard, Trichet
(avocats aux
Conseils)

Conseil d’ État

Conseil
d'État,
1ère /
6ème SSR,
17 juin
2015, req.
n° 387805

Les dispositions de
l'article 1er de la loi
n° 2010-729 du 30
juin 2010 tendant à
suspendre la
commercialisation de
tout conditionnement
comportant du
bisphénol A et
destiné à recevoir des
produits alimentaires,
du 1° bis de l'article
L. 5231-2 du code de
la santé publique et
de l'article L. 5214-2
du même code, dans
leur rédaction issue
de la loi n° 20121442 du 24 décembre
2012 visant à la
suspension de la
fabrication, de
l'importation, de
l'exportation et de la
mise sur le marché
de tout
conditionnement à
vocation alimentaire
contenant du
bisphénol A

les dispositions
issues de la loi de
2012
méconnaissent la
liberté
d’entreprendre,
garantie par
l’article 4 de la
Déclaration de
1789, en lui portant
une atteinte
disproportionnée au
regard des principe
de précaution et de
protection de la
santé publique.
L’association
soutient, plus
précisément, que
l’interdiction à
caractère pérenne
résultant des
articles 2 et 3 de la
loi portent une
atteinte
disproportionnée à
la liberté
d’entreprendre au
regard du principe
de protection de
santé publique
découlant de
l’alinéa 11 du
Préambule de la
Constitution de
19463 et que la
mesure de
suspension prévue
à l’article 1er de la
loi revêt un
caractère

Une requête tendant à l'annulation pour
excès de pouvoir de la note de la
direction générale de la concurrence, de
la consommation et de la répression des
fraudes du 8 décembre 2014 relative à la
mise en œuvre de la loi " bisphénol A "
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la chambre
syndicale des
cochers
chauffeurs
CGT-taxis

SCP
Rousseau,
Tapie (avocats
aux Conseils)

Les articles L. 231-1
à L. 231-4 du code
du tourisme

Conseil d’ État

Conseil
d'État,
6ème
soussection
jugeant
seule, 23
juillet
2014, req.
n° 375869

violation du
principe
d’égalité qui
découle l'article 6
de la DDHC et,
d’après les
conclusions, était
aussi invoquée
l’atteinte au droit
de propriété en
association en
association avec
l’article
34 de la
Constitution, du fait
que le législateur se
serait abstenu de
prendre les mesures
nécessaires à la
préservation du
droit de propriété
dévolu aux
chauffeurs de taxis,
une atteinte
à la liberté
d’entreprendre dont
bénéficient les
chauffeurs de taxis
et à l’objectif à
valeur
constitutionnelle de
sauvegarde de
l’ordre
public.

Une requête tendant à l'annulation pour
excès de pouvoir du décret du 27
décembre 2013 relatif à la réservation
préalable des voitures de tourisme avec
chauffeur et une autre tendant à
l'annulation pour excès de pouvoir de
l'arrêté du 27 décembre 2013 modifiant
l'arrêté du 30 juillet 2013 relatif à la
justification de la réservation préalable
des voitures de tourisme avec chauffeur
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Néant

l'association
France nature
environnement

(Devant le
Conseil
constitutionnel :
Me Hélène
Daoulas-Hervé,
avocat au
barreau de
Quimper),

l'article L. 173-12 du
code de
l'environnement

Conseil d’ État

Conseil
d'État,
6ème SSJS,
27 juin
2014, req.
n° 380652

D’après les
conclusions, sont
invoquées la
méconnaissance
d’une part du droit de
la défense et d’autre
part du droit des
victimes, les deux
déduits de l’article 16
de la DDHC ;
viennent ensuite la
méconnaissance de la
nécessité des peines
et de leur
proportionnalité,
garanties par l’article
8 de
la Déclaration,
combinée avec
l’article 1er de la
Charte de
l’environnement pour
le dernier grief, de la
présomption
d’innocence protégée
par l’article 9 de la
Déclaration de 1789
et des articles 3 et 4
de la Charte de
l’environnement

La requête tendant à l'annulation pour excès
de pouvoir du décret n° 2014-368 du 24
mars 2014 relatif à la transaction pénale
prévue à l'article L. 173-12 du code de
l'environnement
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commune de
Tarascon

NR
(CC : Me RenéPierre Clauzade,
avocat au
barreau de
Marseille)

l'article L. 562-1 du
code de
l'environnement

Cour administrative d’ appel de Marseille

Conseil
d'État,
6ème et
1ère soussections
réunies, 6
juin 2014,
req. n°
376807

soutient que ces
dispositions sont
contraires au droit de
toute personne de
participer à
l'élaboration des
décisions publiques
ayant une incidence
sur l'environnement,
énoncé à l'article 7 de
la Charte de
l'environnement, au
principe de libre
administration des
collectivités
territoriales garanti
par l'article 72 de la
Constitution et au
droit de propriété
garanti par l'article 2
de la Déclaration des
droits de l'homme et
du citoyen

Recours en appel contre le jugement n°
1205883 du 12 septembre 2013 par lequel le
tribunal administratif de Marseille a rejeté sa
demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
préfet des Bouches-du-Rhône du 22 février
2012 portant application anticipée de
certaines dispositions du projet de plan de
prévention des risques naturels prévisibles
sur le territoire de la commune et de la
décision du préfet rejetant son recours
gracieux
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NR
(CC : l'AARPI
Foley Hoag)

NR
syndicat
professionnel
France Hydro
Electricité

(devant le
Conseil
constitutionnel :
Me Jean-Pierre
Brunel, avocat
au barreau de
Nîmes)

I de l'article L. 214-17
du code de
l'environnement

Le principe d’égalité
et, d’après les
conclusions, la liberté
d’entreprendre.

un recours pour excès de pouvoir dirigé
contre un arrêté interministériel du 19
décembre 2013
relatif à la prime rémunérant la disponibilité
des installations de cogénération supérieures
à 12
MW et ayant bénéficié d'un contrat
d'obligation d'achat

La disposition
litigieuse
méconnaît l'article 7
de la Charte de
l'environnement du
fait que le législateur
n'a pas fixé les
modalités
d'information et de
participation du
public pour les
décisions publiques
instaurées par
ces dispositions.

Tribunal administratif de Paris.

Conseil
d'État,
6ème et
1ère soussections
réunies, 26
mars 2014,
req. n°
374844

société
Roquette
Frères

Conseil d’ État

Conseil
d'État,
9ème /
10ème
SSR, 23
mai 2014,
req. n°
375784

L’article L. 314-1-1 du
code de l’énergie, issu
de l’article 43 de la
loi du 16 juillet 2013
portant diverses
dispositions
d’adaptation au droit de
l’Union
européenne dans le
domaine du
développement
durable, qui prévoit une
subvention au profit
de certaines
installations de
production d’électricité
en cogénération

Requête tendant à l'annulation de deux
arrêtés du 4 décembre 2012 du préfet de la
région d'Ile-de-France, préfet de Paris, préfet
coordonateur du bassin Seine-Normandie,
établissant, pour ce bassin, les listes de cours
d'eau mentionnées, respectivement, au 1° et
au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de
l'environnement,
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SCP de Nervo,
Poupet (avocats
aux Conseils)
(devant le
Conseil
constitutionnel :
Me Francis
Monamy,
avocat au
barreau de Paris

articles L. 222-1 à L.
222-3 du code de
l'environnement
(relatifs aux schémas
régionaux du climat, de
l’air et de l’énergie),
dans leur rédaction
issue de la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010
portant engagement
national pour
l'environnement

D’après les
conclusions : aux
articles 1er, 3 et 7 de
la Charte de
l’environnement, à
l’article 34 de la
Constitution et à
l’objectif
d’intelligibilité et de
clarté de
la loi.

Tribunal administratif de Paris

Conseil
d'État,
6ème et
1ère soussections
réunies, 7
mars 2014,
req. n°
374288

la Fédération
environnement
durable, la
Fédération
nationale des
associations de
sauvegarde des
sites,
l'association
Ligue urbaine
et rurale, la
Société pour la
protection des
paysages et
l'esthétique de
la France,
l'association
de défense de
l'environneme
nt et de la
région
d'Egreville,
l'association
Vent de colère
en Visandre,
l'association
Vent de force
77,
l'association
Vent de vérité.

Requête tendant à l'annulation de l'arrêté du
28 septembre 2012 par lequel le préfet de la
région Ile-de-France, préfet de Paris, a
approuvé le schéma régional éolien d'Ile-deFrance
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société
Schuepach
Energy LLC

Syndicat
français de
l'industrie
cimentière, la
Fédération de
l'industrie du
béton

(devant le
Conseil
constitutionnel :
Me Marc
Fornacciari,
avocat au
barreau de
Paris)

SCP Monod,
Colin

NR

V de l'article L. 224-1
du code de
l'environnement, dans
leur rédaction issue de
l'article 21 de la loi du
30 décembre 1996 sur
l'air et l'utilisation
rationnelle de l'énergie,
modifiées et codifiées
dans le code de
l'environnement par
l'ordonnance du 18
septembre 2000 ratifiée
par l'article 31 de la loi
du 2 juillet 2003

D’après les
conclusions : Deux
normes
constitutionnelles
sont invoquées :
l’article 7 de la
Charte de
l’environnement et la
liberté d’entreprendre
protégée par l’article
4 de la Déclaration
des droits de
l’homme et du
citoyen.

Requête tendant à l'annulation de deux
arrêtés du 12 octobre 2011 en tant que, par
ces arrêtés, la ministre de l'écologie, du
développement durable, des transports et du
logement et le ministre auprès du ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie, de l'énergie et de
l'économie numérique ont abrogé les permis
exclusifs de recherche de mines
d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit "
permis de Nant " et " permis de Villeneuvede-Berg "

Conseil d’ État

Conseil
d'État,
6ème et
1ère soussections
réunies, 18
mars 2013,
req. n°
361866

Néant

Les articles 1er et 3 de
la loi n° 2011-835 du
13 juillet 2011 visant à
interdire l'exploration
et l'exploitation des
mines d'hydrocarbures
liquides ou gazeux par
fracturation
hydraulique et à
abroger les permis
exclusifs de recherche
comportant des projets
ayant recours à cette
technique

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

Conseil
d'État,
6ème et
1ère soussections
réunies, 12
juillet 2013,
req. n°
367893
(conclusion
s non
disponibles
)

l'associat
ion de
défense
de
l'environ
nement
et du
patrimoi
ne à
Doue et
aux
commun
es
environn
antes
(ADEPA
D PLUS)
et deux
personne
s
physique
s

Une requête tendant à l'annulation pour
excès de pouvoir du décret n° 2010-273 du
15 mars 2010 relatif à l'utilisation du bois
dans certaines constructions et de la décision
implicite de rejet née du silence gardé par le
Premier ministre sur leur demande tendant à
l'abrogation de ce décret
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S’agissant du 1° de
l'article L. 2111-4, la
société semble avoir
soulevé notamment
l’atteinte au droit de
propriété garanti par
les articles 2 et 17 de
la Déclaration des
droits de l'homme et
du citoyen

NR

SCI Pascal

(devant le
Conseil
constitutionnel :
SCP Scheuer,
Vernhet et
associés, avocat
au barreau de
Montpellie)

dispositions du 1° de
l'article L. 2111-4 et
des articles L. 2111-5
et L. 2132-3 du code
général de la propriété
des personnes
publiques

S’agissant de l'article
L. 2132-3, la société
semble avoir soulevé
notamment l’atteinte
au principe en vertu
duquel nul ne peut
être puni que de son
propre fait garanti par
les articles 8 et 9 de
la Déclaration des
droits de l'homme et

cour administrative d'appel de Marseille

Conseil
d'État,
8ème et
3ème soussections
réunies, 13
mars 2013,
req. n°
365115 (pas
de
conclusions
)

S’agissant de l'article
L. 2111-5, , la société
semble avoir soulevé
notamment l’atteinte
au droit de propriété
garanti par les articles
2 et 17 de la
Déclaration des droits
de l'homme et du
citoyen ; au principe
d'égalité devant la loi
et à la garantie des
droits, respectivement
proclamés par les
articles 6 et 16 de la
Déclaration des droits
de l'homme et du
citoyen et au droit à
la participation du
public énoncé à
l'article 7 de la Charte
de l'environnement

Une requête en appel de la SCI Pascal,
tendant, en premier lieu, à l'annulation du
jugement n° 0805953 du 24 septembre 2010
par lequel le tribunal administratif de
Montpellier, saisi par le préfet de l'Hérault
du procès-verbal de contravention de grande
voirie en date du 1er octobre 2008, a
condamné solidairement la SCI Pascal et M.
Pascal, à payer une amende de 1 500 euros,
à retirer les enrochements et autres dépôts de
terre mélangés à des produits de démolition
et à remettre en état les dépendances du
domaine public maritime dont l'occupation a
été constatée par ce procès-verbal dans un
délai de trois mois à compter de la
notification du jugement, sous astreinte de
100 euros par jour de retard et à payer à
l'État la somme de 150 euros au titre des
frais engagés pour l'établissement du procèsverbal, et, en deuxième lieu, à la relaxe des
poursuites engagées à son encontre
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l'article Lp. 142-10 du
code minier de la
Nouvelle-Calédonie,
issu de la loi du pays n°
2009-6

France Nature
Environnemen
t, Agir pour
les paysages

NR
(devant le
Conseil
constitutionnel :
Me Eve-Marie
Ravassard
Bouvier,
avocate au
barreau de
Paris)

deuxième et troisième
alinéas de l'article L.
581-9, de l'article L.
581-14-2, du premier
alinéa de l'article L.
581-18 et de l'article L.
120-1 du code de
l'environnement, dans
leur rédaction résultant
de la loi du 12 juillet
2010

Une atteinte aux
articles 1er, 3 et 7 de
la Charte de
l’environnement.

Une requête tendant à l'annulation pour
excès de pouvoir de l'arrêté n° 2012/52 du 5
mars 2012 du Président de l'Assemblée de la
province Nord autorisant la société Géovic
Nouvelle-Calédonie à procéder à des travaux
de recherche sur les permis de recherches "
Nautilus Thio Nord 01 ", " Nautilius Thio
Nord 02 ", " Nautilius Thio Nord 03 ", "
Nautilius Thio Nord 04 ", " Nautilius Thio
Nord 05 " et " Nautilius Kouaoua 01 "

Conseil d’ État.

Conseil
d'État,
2ème soussection
jugeant
seule, 12
septembre
2012, req.
n° 357839

l'association
Ensemble pour
la planète

NR
(Devant le
Conseil
constitutionnel :
SELARL
Raphaële
Charlier,)

Tribunal administratif de NouvelleCalédonie

Conseil
d'État,
6ème soussection
jugeant
seule, 11
février
2013, req.
n° 363844

le droit de toute
personne d'accéder
aux informations
relatives à
l'environnement
détenues par les
autorités publiques et
de participer à
l'élaboration des
décisions publiques
ayant une incidence
sur l'environnement
reconnu par l'article 7
de la Charte de
l'environnement

Une requête tendant à l'annulation pour
excès de pouvoir du décret n° 2012-118 du
30 janvier 2012 relatif à la publicité
extérieure, aux enseignes et aux
préenseignes
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Conseil
d'État,
6ème soussection
jugeant
seule, 4
juin 2012,
req. n°
357337
(pas de
conclusions
)

Les Jardiniers
de la Mer Association
Georges
Cooper.
Amoureux du
Levant
Naturiste
Union
Départemental
e pour la
Sauvegarde de
la Vie, de la
Nature et de
l'Environneme
nt
le syndicat
mixte Ports
Toulon
Provence

NR
(devant le
Conseil
constitutionnel :
Me Étienne
Ambroselli,
avocat au
barreau de Paris,
et Me Benoist
Busson, avocat
au barreau de
Paris).

les dispositions du 5°
du II de l'article L. 2113 du code de
l'environnement, dans
leur rédaction issue du
3° du II de l'article 21
de la loi n° 2006-1772
du 30 décembre 2006
sur l'eau et les milieux
aquatiques

Les dispositions du 4°
de l'article L. 411-2 du
code de
l'environnement.

Au moins l’article 7
de la Charte de
l’environnement

Une requête tendant à l'annulation des
arrêtés du préfet du Finistère n° 2010/0519
du 31 mars 2010 délimitant l'aire
d'alimentation du captage d'eau potable de
Kermorvan à Tétrabu et définissant le
programme d'action volontaire visant à
diminuer les teneurs en nitrate observées sur
ce captage, et n° 2011-0565 du 20 avril 2011
délimitant l'aire d'alimentation du captage
d'eau potable de Kermorvan à Tétrabu et
définissant le programme de mesures
obligatoires à mettre en oeuvre pour
diminuer les teneurs en nitrate observées sur
ce captage

Au moins l’article 7
de la Charte de
l’environnement

cour administrative d'appel de Marseille

(pas de
conclusions
)

Fédération
Départemental
e des
Syndicats
d'Exploitants
Agricoles du
Finistère

NR
(devant le
Conseil
constitutionnel :
Me Rémi-Pierre
Drai, avocat au
barreau de
Paris)

tribunal administratif de Rennes

Conseil
d'État,
6ème soussection
jugeant
seule, 4
juin 2012,
req. n°
357695

Une requête en appel contre le jugement qui
a rejeté leur requête une requête à
l'annulation de la décision du 17 septembre
2007 par laquelle le préfet du Var a autorisé
l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de
plants d'espèce végétales protégées
(posidonia oceanica) en vue de leur
réimplantation
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Le syndicat
professionnel
Confédération
des
producteurs de
papiers,
cartons et
celluloses ; la
société
Arjowiggins ;
la société
Emin Leydier ;
la société
Greenfiled ; la
société
International
paper France ;
la société
Norske Skog
Golbey,

NR
(devant le
Conseil
constitutionnel :
la SELARL
Huglo Lepage et
Associés
conseil, avocat
au barreau de
Paris)

la dernière phrase du
1er alinéa de l'article L.
512-5 du code de
l'environnement, issues
du 2° de l'article 97 de
la loi du 17 mai 2011

Article 1er et 7 de la
Charte de
l’environnement
(mais le moyen relatif
à l’article 1er n’était
pas argumenté selon
le rapporteur public)

L'article L. 425-1 du
code des assurances

Le principe d’égalité
devant les charges
publiques, garanti par
l’article 13 de la
Déclaration des droits
de l’homme et du
citoyen

Une requête tendant à l'annulation pour
excès de pouvoir de l'arrêté du 18 novembre
2011 relatif au recyclage en technique
routière des mâchefers d'incinération de
déchets non dangereux

Conseil d’ État

Conseil
d'État,
8ème et
3ème soussections
réunies, 26
mars 2012,
req. n°
351252

L’Association
France Nature
Environnemen
t

NR
(Devant le
Conseil
constitutionnel :
Me Benoist
Busson, avocat
au barreau de
Paris)

Conseil d’ État

Conseil
d'État,
6ème soussection
jugeant
seule, 17
avril 2012,
req. n°
356349

Une requête tendant à l'annulation pour
excès de pouvoir du refus implicite opposé à
leurs demandes tendant à l'abrogation des
dispositions de l'article R. 424-4 du code des
assurances et de l'instruction fiscale n° 3 P1-10 du 20 avril 2010 relative à la taxe sur
les boues d'épuration
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(deux
mémoires
QPC)

France nature
d’environneme
nt

NR
(devant le
Conseil
constitutionnel :
Me Benoît
Busson)

III de l'article L. 512-7
du code de
l'environnement dans
leur rédaction issue de
l'ordonnance du 11 juin
2009 relative à
l'enregistrement de
certaines installations
classées pour la
protection de
l'environnement

Les articles 1er et 7 de
la Charte de
l’environnement.

Les articles 1er et 7 de
la Charte de
l’environnement.
D’ailleurs, « à titre
subsidiaire »,
l’association
demande de renvoyer
la question tirée de ce
que les articles
législatifs litigieux
auraient eux-mêmes
été adoptés en
méconnaissance de
l’article 7 de la
Charte de
l’environnement,
puisque le public n’a
pas été
mis à même
d’exercer son droit à
l’information et à la
participation lors de
l’élaboration de
ces textes

Une requête tendant à l'annulation pour
excès de pouvoir du décret n° 2010-367 du
10 avril 2010 modifiant la nomenclature des
installations classées et ouvrant certaines
rubriques au régime de l'enregistrement

Conseil d’ État

Conseil
d'État,
6ème soussection
jugeant
seule, 18
juillet 2011,
req. n°
340551

France nature
d’environneme
nt

NR
(devant le
Conseil
constitutionnel :
Me Benoît
Busson)

L'article L.511-2 du
code de
l'environnement, dans
leur rédaction issue de
l'ordonnance du 11 juin
2009 relative à
l'enregistrement de
certaines installations
classées pour la
protection de
l'environnement

Conseil d’ État

Conseil
d'État,
6ème soussection
jugeant
seule, 18
juillet 2011,
req. n°
340539

Une requête tendant à l'annulation pour
excès de pouvoir de l'arrêté du 15 avril 2010
relatif aux prescriptions générales
applicables aux stockages de pneumatiques
et de produits dont 50 % au moins de la
masse totale unitaire est composée de
polymères (matières plastiques, caoutchouc,
élastomères, résines et adhésifs
synthétiques) relevant du régime de
l'enregistrement au titre de la rubrique n°
2663 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de
l'environnement et une requête tendant à
l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté
du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions
générales applicables aux stations-service
relevant du régime de l'enregistrement au
titre de la rubrique n° 1435 de la
nomenclature des installations classées pour
la protection de l'environnement
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M. Jean
Tarissi

SCP Delaporte,
Briard, Trichet
(avocats aux
Conseils).

L'article L. 321-5-1 du
code forestier

cour administrative d'appel de Marseille

Conseil
d'État,
6ème soussection
jugeant
seule, 18
juillet 2011,
req. n°
349657

Le requérant invoque
une atteinte à la
garantie protégé par
l’article 16 de la
Déclaration de 1789,
au droit de propriété
garanti par les par les
articles 16, 2 et 17 de
la Déclaration de
1789 (les conclusions
n’évoque que l’article
17), et méconnaît le
droit à l'information
et à la participation
du public garanti par
l'article 7 de la Charte
de l'environnement
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(deux
mémoires
QPC)

La société
L’Office
central
d’accession
au logement

NR
(Devant le
Conseil
constitutionnel :
société
requérante par
Me Benoît
Jorion, avocat
au barreau de
Paris)

Les articles 13 à 19 de
la loi n° 70-612 du 10
juillet 1970 tendant à
faciliter la
suppression de l’habitat
insalubre dite loi
Vivien

Le tribunal administratif de Montreuil et le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Conseil
d'État,
5ème et
4ème soussections
réunies, 18
juin 2010,
req. n°
337898

Le moyen tiré de ce
que les dispositions
de la loi Vivien
porterait atteinte au
droit de propriété tel
que garanti par
l’article 17 de la
Déclaration des droits
de l’homme et du
citoyen et le moyen
tiré de ce qu’en
raison de sa nonconformité à l’article
1er du 1er
protocole additionnel
à la convention
européenne de
sauvegarde des droits
de l’homme et des
libertés
fondamentales, le
dispositif de la loi
Vivien serait
contraire à l’article
88-1 de la
Constitution.

Une requête tendant à tendant à l'annulation
de l'arrêté du 13 juin 2008 du préfet de la
Seine-Saint-Denis portant déclaration de
cessibilité à la commune de Pantin d'un
immeuble situé 67 avenue Edouard Vaillant
dans cette commune et autorisation de prise
de possession et une autre tendant à
l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2007 du
préfet de la Seine-Saint-Denis portant
déclaration conjointe d'utilité publique de
l'expropriation au profit de la commune de
Pantin et de cessibilité d'un immeuble situé
67 avenue Edouard Vaillant dans la même
commune et en autorisant la prise de
possession
(La société a formé un premier recours pour
excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Cergy Pontoise contre
l’arrêté du 25 juin 2007 en tant qu’il déclare
d’utilité publique
l’expropriation qui n’a pas perdu son objet à
la suite de l’adoption de L’arrêté du 13 juin
2008 qui ne l’a pas abrogé et a fait l’objet
d’un autre recours pour excès de pouvoir.
Entre temps,
la création du tribunal administratif de
Montreuil a obligé le tribunal administratif
de
Cergy à lui transférer la seconde requête.
Néanmoins, en dépit du lien les unissant, pas
la première.
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Décisions

Conseil
d'État,
6ème et
5ème
chambres
réunies, 17
janvier
2018, req.
n° 398671

Conseil
d'État,
3ème 8ème
chambres
réunies, 3
mars 2017,
req. n°

Identification
de la procédure
depuis le dépôt
du mémoire.
Quel est le délai
global de la
procédure

86 jours soit 2
mois et 25 jours

Qu’apporte la
décision au droit
processuel :
apport éventuel à
la connaissance de
la procédure de la
QPC

RAS

Qu’apporte
la décision à
la discipline

RAS

La
décision
reconnaî
t-elle un
éventuel
principe
de
procédu
re ou de
fond

RAS

Quelle est la
mise en œuvre
des conditions
de renvoi

RAS

la question de leur
conformité aux droits
et libertés garantis par
la Constitution,
notamment aux
principes d'égalité et
au droit de propriété
garantis
respectivement par les
articles 6 et 17 de la
Déclaration des droits
de l'homme et du
citoyen, soulève une
question présentant un
caractère sérieux

RAS

Néant, mais le
rapporteur public
proposait le renvoi
pour question
nouvelle (second
sens) et non sérieuse,
n’a pas été retenu

Devant le TA
66 jours soit 2
mois et 5 jours
Devant le
Conseil d’État

RAS

RAS

RAS

Quels sont les motifs
du renvoi ?

Lorsque la QPC a été renvoyée,
quelle est la décision QPC d/u CC ?

Décision n° 2018-698 QPC du 6 avril
2018 Syndicat secondaire Le Signal
[Exclusion de la procédure
d'expropriation pour risques naturels
majeurs en cas d'érosion dunaire] :
Le Conseil constitutionnel a limité le
champ de la question renvoyée à une
partie seulement du premier alinéa de
l'article L. 561-1 du code de
l'environnement, en l’occurrence les
mots es mots « lorsqu'un risque
prévisible de mouvements de terrain,
ou d'affaissements de terrain dus à une
cavité souterraine ou à une marnière,
d'avalanches, de crues torrentielles ou
à montée rapide ou de submersion
marine menace gravement des vies
humaines » et écarte le grief tiré de
l’atteinte au droit de propriété, au
principe d’égalité devant la loi et à
l’incompétence négative.
Décision n° 2017-631 QPC du 24 mai
2017 Association pour la gratuité du
pont de l'île d'Oléron [Droit
départemental de passage sur les ponts
reliant une île maritime au continent]
Limite au regard des griefs aux
quatrième et huitième alinéas de
l'article L. 321-11 du code de
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405647

88 jours soit 2
mois et 29 jours.

l'environnement.
Il écarte ensuite le grief tiré de
l’atteinte au principe d’égalité devant
les charges publiques et à la liberté
d’aller et venir.

Durée totale :
158 jours soit 5
mois et 7 jours

Conseil
d'État,
6ème - 1ère
chambres
réunies, 17
octobre
2016, req.
n° 399713

27 jours

RAS

RAS

RAS

RAS

le moyen tiré de ce
qu'elles portent
atteinte aux droits et
libertés garantis par la
Constitution,
notamment en ce que
le législateur, en
imposant à tout
distributeur de
matériaux, produits et
équipements de
construction à
destination des
professionnels une
obligation de
s'organiser pour la
reprise des déchets
issus des mêmes types
de matériaux, produits
et équipements de
construction à
destination des
professionnels qu'il
vend, a méconnu la
liberté d'entreprendre
et le principe d'égalité
devant la loi, n'a pas
prévu les garanties
nécessaires au respect
de cette liberté et de
ce principe et qu'il a
méconnu le principe
réservant au

Décision n° 2016-605 QPC du 17
janvier 2017 Confédération française
du commerce de gros et du commerce
international [Obligation de reprise des
déchets issus de matériaux, produits et
équipements de construction] :
Intervention de France nature
environnement
Le Conseil constitutionnel écarte
ensuite le moyen tiré d’une
incompétence négative dans des
conditions de nature à porter atteinte à
la liberté d'entreprendre et au principe
d'égalité, d’une atteinte au principe de
légalité des délits et des peines, d’une
atteinte à la liberté d'entreprendre, à la
liberté contractuelle.
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législateur la
détermination des
crimes et délits,
soulève une question
présentant un
caractère sérieux
Décision n° 2016-597 QPC du 25
novembre 2016 Commune de CotiChiavari [Plan d'aménagement et de
développement durable de Corse] :

Conseil
d'État, 1ère
et 6ème
chambres
réunies, 14
septembre
2016, req.
n° 400684

Conseil
d'État,
10ème /
9ème SSR,

Devant le TA :
30 jours.
Devant le
Conseil d’État :
91 jours soit 2
mois et 29 jours.

RAS

RAS

RAS

RAS

NEANT « sérieux »
(contre l’avis du
rapporteur public sur
le caractère sérieux)

Durée totale :
123 jours soit 4
mois.

Devant le TA :
71 jours soit 2
mois et 10 jours.
Devant le CE :
79 jours soit 2

RAS

RAS

RAS

RAS

le moyen tiré de ce
qu'il méconnaîtrait les
droits et libertés
garantis par la
Constitution,
notamment, par

Circonscrit la QPC, au regard des
moyens, aux mots « , dont l'échelle est
déterminée par délibération de
l'Assemblée de Corse dans le respect
de la libre administration des
communes et du principe de nontutelle d'une collectivité sur une autre,
et » figurant au cinquième alinéa du
paragraphe I de l'article L. 4424-9, les
mots « et l'échelle » figurant au
premier alinéa du paragraphe II de
l'article L. 4424-11, et la dernière
phrase du paragraphe I de l'article L.
4424-12
Ecarte les griefs tirés de l’atteinte aux
principe de libre administration des
collectivités territoriales et
d'interdiction de toute tutelle d'une
collectivité territoriale et
d’incompétence négative portant
atteinte à ces deux principes.
Décision n° 2016-540 QPC du 10 mai
2016 Société civile Groupement
foncier rural Namin et Co [Servitude
administrative grevant l'usage des
chalets d'alpage et des bâtiments
d'estive] :
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10 février
2016, req.
n° 394839

Conseil
d'État,
10ème /
9ème SSR,
2 novembre
2015, req.
n° 386319

Conseil

mois et 17 jours.

l'incompétence
négative dont il serait
entaché, le droit de
propriété garanti en
particulier par l'article
2 de la Déclaration
des droits de l'homme
et du citoyen, soulève
une question
présentant un
caractère sérieux

Durée totale :
153 jours soit 5
mois

13 jours.

RAS

RAS

RAS

Restreint le
champ des
dispositions
législatives
transmises en
appliquant la
condition
d’applicabilité
au litige (ne
retient pas les
articles L. 32310 et L. 32311) (ne suivant
pas le
rapporteur
public sur ce
point)

41 jours soit 1

Il fait du caractère

RAS

RAS

Application

« le moyen tiré de ce
que ces dispositions
portent atteinte aux
droits et libertés
garantis par la
Constitution et,
notamment, de ce
qu'elles pourraient
avoir auraient pour
effet de priver de sa
substance le droit de
propriété garanti par
l'article 17 de la
Déclaration des droits
de l'Homme et du
citoyen de 1789,
soulève une question
présentant un
caractère sérieux »

Suivant le rapporteur

Interventions de l’association
nationale des élus de la montagne, et
de l'association France nature
environnement.
Ecarte les moyens tirés de l’atteinte au
droit de propriété, au principe d'égalité
devant les charges publiques et à la
liberté d'aller et de venir.

Décision n° 2015-518 QPC du 2
février 2016 Association Avenir Haute
Durance et autres [Traversée des
propriétés privées par les ouvrages de
transport et de distribution
d'électricité] :
Circonscrit la question au 3° de
l'article L. 323-4 du code de l'énergie.
Le Conseil constitutionnel admet la
conformité sous réserve que la
servitude n’entraine pas n'entraînent
pas une privation de propriété au sens
de l'article 17 de la Déclaration de
1789, c’est-à-dire si la sujétion ainsi
imposée devait aboutir, compte tenu
de l'ampleur de ses conséquences sur
une jouissance normale de la propriété
grevée de servitude, à vider le droit de
propriété de son contenu.
En revanche, le Conseil
constitutionnel écarte les moyens tirés
de l’atteinte à l’article 7 de la Charte
de l’environnement et au droit à un
recours juridictionnel effectif.
Décision n° 2015-480 QPC du 17

174

d'État, 1ère
/ 6ème SSR,
17 juin
2015, req.
n° 387805

mois et 10 jours

séreux une
condition de renvoi
subsidiaire dans la
motivation, par
rapport au
caractère nouveau.
Toutefois, cela
semble plutôt tenir
aux circonstances
de l’espèce, au sens
que revêt ici le
caractère nouveau,
c’est-à-dire aux
problèmes que
posaient
l’interprétation de
la disposition
constitutionnelle.

orthodoxe de
la condition
d’applicabilité
pour
restreindre le
champ du
renvoi et
écarter les
dispositions de
l’article L.
5214-2 et du
1° bis de L.
5231-2 du
CSP, résultant
des articles 3 et
2 de la loi, ne
donnent pas
lieu dans la
note à des
prescriptions,
des
commentaires
ou des
indications
Application de
la condition
tenant au
caractère
nouveau (au
sens premier)
pour savoir si
le principe de
précaution est
invocable en
QPC, s’il est
opérant en
matière de
santé publique

public :
le moyen tiré de ce
qu'elles portent
atteinte aux droits et
libertés garantis par la
Constitution,
notamment de ce
qu'elles portent à la
liberté d'entreprendre
une atteinte non
justifiée par le
principe de précaution
énoncé par l'article 5
de la Charte de
l'environnement,
soulève une question
relative à la portée de
cette disposition
constitutionnelle,
s'agissant de mesures
de suspension comme
celle qui est en cause ;
que cette question doit
être regardée comme
nouvelle au sens de
l'article 23-5 de
l'ordonnance du 7
novembre 1958

septembre 2015 Association Plastics
Europe [Suspension de la fabrication,
de l'importation, de l'exportation et de
la mise sur le marché de tout
conditionnement à vocation
alimentaire contenant du Bisphénol
A] :
Le Conseil constitutionnel circonscrit
la question aux deux premiers alinéas
de l'article 1er de la loi du 30 juin
2010.
Le Conseil constitutionnel retient le
moyen tiré de l’atteinte à la liberté
d’entreprendre. Il ne se prononce pas
sur le sens de l’article 5 mais, il le fait
implicitement, en se référant au 11e
alinéa du Préambule de 1946 pour
fonder l’atteinte à cette liberté. S’il
admet alors, en reformulant un peu son
considérant de principe, « qu'en
adoptant les dispositions contestées, le
législateur a entendu prévenir les
risques susceptibles de résulter de
l'exposition au bisphénol A pour la
santé des personnes, et notamment de
celles qui sont les plus sensibles aux
perturbateurs endocriniens ; qu'il
n'appartient pas au Conseil
constitutionnel, qui ne dispose pas
d'un pouvoir général d'appréciation et
de décision de même nature que celui
du Parlement, de remettre en cause, au
regard de l'état des connaissances, les
dispositions prises par le législateur »,
et qu’en « prévoyant la suspension de
l'importation et de la mise sur le
marché national à titre gratuit ou
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et le type
contrôle que le
juge doit, le
cas échéant,
adopter.

onéreux des conditionnements,
contenants ou ustensiles comportant
du bisphénol A et destinés à entrer en
contact direct avec des denrées
alimentaires, le législateur a porté à la
liberté d'entreprendre une atteinte qui
n'est pas manifestement
disproportionnée au regard de
l'objectif de protection de la santé qu'il
a poursuivi », il relève néanmoins
« que la commercialisation des
conditionnements, contenants ou
ustensiles comportant du bisphénol A
et destinés à entrer en contact direct
avec des denrées alimentaires est
autorisée dans de nombreux pays ;
qu'ainsi, la suspension de la
fabrication et de l'exportation de ces
produits sur le territoire de la
République ou à partir de ce territoire
est sans effet sur la commercialisation
de ces produits dans les pays étrangers
; que, par suite, en suspendant la
fabrication et l'exportation de ces
produits en France ou depuis la
France, le législateur a apporté à la
liberté d'entreprendre des restrictions
qui ne sont pas en lien avec l'objectif
poursuivi ».
En outre, le Conseil constitutionnel
soulève d’office le tiré de la
méconnaissance de l'étendue de sa
compétence par le législateur, pour
l’écarter en application de sa
jurisprudence Kimberly Clark.
S’agissant de la déclaration de nonconformité, le Conseil constitutionnel
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décide qu’elle prend effet à compter de
la publication de sa décision et qu'elle
est applicable à toutes les affaires non
jugées définitivement à cette date.

Conseil
d'État,
6ème soussection
jugeant
seule, 23
juillet 2014,
req. n°
375869

Conseil
d'État,
6ème SSJS,
27 juin
2014, req.
n° 380652

41 jours soit 1
mois et 10 jours

32 jours soit 1
mois et 1 jour

Jonction des
questions

RAS

RAS

RAS

RAS

RAS

RAS

RAS

Les propos du
rapporteur public sur
l’atteinte au principe
d’égalité laissent
plutôt à penser qu’il y
a vu une question
nouvelle (second
sens), le Conseil
d’État, pour sa part,
estime que la question
de savoir si elles
portent atteinte aux
droits et libertés
garantis par la
Constitution,
notamment au
principe d'égalité,
présente un caractère
sérieux
La question de savoir
si elles portent atteinte
aux droits et libertés
garantis par la
Constitution, et
notamment celle de
savoir si la transaction
pénale qu'elles
prévoient peut être
qualifiée de sanction
ayant le caractère
d'une punition au sens
de l'article 8 de la
Déclaration des droits
de l'homme et du
citoyen de 1789,

Décision n° 2014-422 QPC du 17
octobre 2014
Chambre syndicale des cochers
chauffeurs CGT-taxis [Voitures de
tourisme avec chauffeurs] :
Interventions de la SAS Allocab par la
SCP et de la Fédération Française de
Transport de Personnes sur
Réservation.
Ecarte les griefs soulevés dont celui
tiré de l’atteinte à l’article 1er de la
Charte qui a été soulevé pour la
première fois par la société requérante
devant le Conseil constitutionnel.

Décision n° 2014-416 QPC du 26
septembre 2014 Association France
Nature Environnement [Transaction
pénale sur l'action publique en matière
environnementale] :
Le Conseil constitutionnel écarte alors
les moyens tirés de l’atteinte aux
principes de nécessité et de
proportionnalité des peines, les droits
de la défense, au droit au procès
équitable de la victime de l'infraction,
au respect de la présomption
d'innocence, le principe d'égalité
devant la loi ainsi qu’aux articles 1er,
3 et 4 de la Charte de
l'environnement qui sont utilisés en
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présente un caractère
sérieux

Conseil
d'État,
6ème et
1ère soussections
réunies, 6
juin 2014,
req. n°
376807

Devant la CAA :
106 jours soit 3
mois et 16 jours
Devant le CE :
70 jours soit 2
mois et 9 jours
Durée totale :
179 jours soit 5
mois et 28 jours.

Il ressort des
conclusions que La
Commune de
Tarascon a soulevé
devant le tribunal
administratif de
Marseille
une question
prioritaire sur la
constitutionnalité
de ces dispositions
au regard des
articles 2, 13
et 17 de la
Déclaration des
droits de l’homme
et du citoyen, 72 de
la Constitution et 7
de la
Charte de
l’environnement.
Alors que le
tribunal
administratif avait
jugé que la
question était
dépourvue de
sérieux, la cour
administrative
d’appel de
Marseille a réformé
son jugement en

RAS

RAS

RAS

la question de savoir
si la décision
préfectorale,
mentionnée par ces
dispositions, rendant
immédiatement
opposables certaines
dispositions d'un
projet de plan de
prévention des risques
naturels prévisibles
constitue une décision
publique ayant une
incidence sur
l'environnement au
sens de l'article 7 de la
Charte de
l'environnement, et si,
dans cette hypothèse,
les dispositions de
l'article L. 562-2 sont
conformes aux
exigences de celui-ci
soulève une question
présentant un
caractère sérieux

combinaison avec l’article 8 de la
DDHC et ce que l’association
appelaient « les objectifs de valeur
constitutionnelle de prévention des
atteintes à l'ordre public
environnemental et de santé
publique »
Décision n° 2014-411 QPC du 9
septembre 2014 Commune de
Tarascon [Application immédiate de
certaines dispositions du projet de plan
de prévention des risques naturels
prévisibles] :
Interventions de l'Association de
Prévention des Incendies de Forêt du
Var et de France nature
environnement.
Le Conseil constitutionnel écarte les
moyens tirés de l’atteinte à l'article 7
de la Charte de l'environnement, au
principe de libre administration des
collectivités territoriales ainsi qu’au le
droit de propriété garanti par l'article 2
de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789.
S’agissant de l’article 7, il estime que
le moyen inopérant dans la mesure où
les décisions litigieuses, en
l’occurrence celles rendant opposables
par anticipation certaines dispositions
du projet de plan a pour objet d'assurer
la sécurité des personnes et des biens à
l'égard des risques naturels prévisibles,
sont hors du champ d’application de
l’article puisqu’elles ne peuvent être
adoptées que si « l'urgence le justifie »
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retenant comme
non dépourvus de
sérieux les griefs
tirés de la
méconnaissance du
principe de
libre administration
des collectivités
territoriales rappelé
à l’article 72 de la
Constitution et du
droit de propriété
consacré par
l’article 2 de la
Déclaration des
droits de l’homme
et du
citoyen. Elle n’a
pas retenu le grief
tiré de l’article 7 de
la Charte de
l’environnement
dans sa
décision de
transmission, en
date du 25 mars
2014.
Le Conseil d’État
alors application de
sa jurisprudence M.
Zaman (CE, 26
juillet 2011,
n°349624), au
terme de laquelle,
le Conseil d’État
n’est pas tenus par
l’appréciation de
la cour sur les
moyens

et qu’elles ont pour seul effet
d'interdire ou de restreindre, à titre
provisoire et conservatoire, des
constructions, ouvrages,
aménagements ou exploitations
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d’inconstitutionnali
té : vous vous
trouvez saisis de
l’ensemble des
moyens invoqués
dans le mémoire
produit devant la
juridiction qui a
transmis la
question, à
l’encontre des
dispositions
législatives en
question.
Il fait aussi une
interprétation
compréhensive du
champ des
dispositions
législatives visées
puisque la
question, telle que
formulée par la
CAA, était
ambigüe sur ce
point et pouvait
laisser accroire que
seule une partie de
l’article du code de
l’environnement
était contestée.
Conseil
d'État,
9ème /
10ème SSR,
23 mai
2014, req.

88 jours soit 2
mois et 26 jours.

RAS

RAS

RAS

RAS

le moyen tiré de ce
que, compte tenu de la
différence de
traitement qu'elle
prévoit entre les
installations de
cogénération en
exploitation au 1er

Décision n° 2014-410 QPC du 18
juillet 2014 Société Roquette Frères
[Rémunération de la capacité de
production des installations de
cogénération d'une puissance
supérieure à 12 mégawatts]
Décision de non-conformité totale du
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janvier 2013 d'une
puissance supérieure à
12 mégawatts
électriques, selon
qu'elles ont ou non
bénéficié
antérieurement d'un
contrat d'obligation
d'achat, elle porte
atteinte aux droits et
libertés garantis par la
Constitution,
notamment au
principe d'égalité,
soulève une question
présentant un
caractère sérieux

n° 375784

Conseil
d'État,
6ème et
1ère soussections
réunies, 26
mars 2014,
req. n°
374844

Durée TA :
66 jours soit 2
mois et 5 jours.
Durée CE :
64 jours soit 2
mois et 4 jours.
Durée totale :
131 jours soit 4
mois et 11 jours

Sollicite finalement
une modulation
dans le temps des
effets de son
éventuelle décision
de non-conformité
de la part du
Conseil
constitutionnel
puisque le
législateur est
intervenu pour
remédier à
l’éventuelle
inconstitutionnalité
. En effet, l'article
L. 120-1 du code
de
l’environnement

RAS

RAS

RAS

Question sérieuse.

Conseil constitutionnel qui, appliquant
le principe de l’économie des moyens,
retient une atteinte au principe
d’égalité.
Il module dans le temps sa décision
puisqu’il décide que la loi est abrogé à
compter de sa décision, et qu’aucun
autre contrat ne peut donc être conclu
sur le fondement de ces dispositions, il
limite la possibilité de remettre en
cause les rémunérations versées dans
le cadre de ces contrats en interdisant
de remettre en cause, sur le fondement
de cette inconstitutionnalité, les
rémunérations dues en vertu de
contrats conclus en application des
dispositions déclarées contraires à la
Constitution, au titre des périodes
antérieures au 1er janvier 2015.
Décision n° 2014-396 QPC du 23 mai
2014 France Hydro Électricité
[Classement des cours d'eau au titre de
la protection de l'eau et des milieux
aquatiques] :
Interventions de France nature
environnement et de la Fédération
nationale de la pêche et de la
protection du milieu aquatique
Le Conseil constitutionnel retient bien
le moyen tiré de l’atteinte à l’article 7
de la Charte de l’environnement dans
la mesure où les décisions de
classement rentent bien dans son
champ d’application et que les
observations des comités de bassin ne
permettent pas de considérer que le
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dans sa rédaction
issue de la loi n°
2012-1460 du 27
décembre 2012,
soit le 1er
janvier 2013, qui
institue un
dispositif général et
par défaut
d'information et de
consultation du
public pour les
décisions autres
qu'individuelles de
l'État, et non plus
uniquement
réglementaires
comme
précédemment. La
fixation des listes
de cours d'eau
relevant de la
catégorie des
décisions
d'espèce, ni
réglementaire ni
individuelle, c'est
donc bien à
compter du 1er
janvier 2013 que
les
actes du préfet pris
en application de
l'article L. 214-17
tombent dans le
champ temporel de
l'article L. 120-1.
Conseil

Durée TA : 28

principe de participation est mis en
œuvre. Néanmoins, compte tenu de
l’intervention de la loi n° 2012-1460
du 27 décembre 2012,
l’inconstitutionnalité a disparu et le
Conseil constitutionnel estime que la
remise en cause des effets que ces
dispositions ont produits avant son
entrée en vigueur entraînerait des
conséquences manifestement
excessives. Ce faisant, il ne laisse pas
la possibilité de conster sur le
fondement de cette inconstitutionnalité
les décisions prises avant le 1er janvier
2013.

Laisse en

RAS

RAS

Il retient que

Décision n° 2014-395 QPC du 7 mai
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d'État,
6ème et
1ère soussections
réunies, 7
mars 2014,
req. n°
374288

Conseil
d'État,
6ème et
1ère sous-

jours.

suspens la
question de la
portée des
schémas.

Durée CE :
68 jours soit 2
mois et 8 jours.

« Considérant qu'à
l'appui de la question
prioritaire de
constitutionnalité
qu'ils soulèvent, les
requérants soutiennent
notamment que, faute
de prévoir des
modalités suffisantes
d'information et de
participation du public
lors de l'élaboration
des schémas
régionaux du climat,
de l'air et de l'énergie
et des schémas
régionaux de l'éolien
qui y sont annexés, les
dispositions des
articles L. 222-1 à L.
222-3 du code de
l'environnement
méconnaissent le droit
de toute personne " de
participer à
l'élaboration des
décisions publiques
ayant une incidence
sur l'environnement ",
énoncé à l'article 7 de
Charte de
l'environnement », ce
moyen soulève une
question présentant un
caractère sérieux

Durée totale :
102 jours soit 3
mois et 12 jours.

Devant le TA :
NR (à noter, un
délai d’un mois
entre

Refuse
l’intervention au
stade de la QPC si
pas d’intervention

RAS

RAS

RAS

Question sérieuse

2014 Fédération environnement
durable et autres [Schéma régional du
climat, de l'air et de l'énergie - Schéma
régional éolien]
Intervention de France nature
environnement
Pour le Conseil constitutionnel, le
schéma régional du climat, de l'air et
de l'énergie et le schéma régional
éolien qui en constitue une annexe
sont des biens des décisions publiques
ayant une incidence sur
l'environnement au sens de l'article 7
de la Charte de l'environnement et le
législateur, en se contentant de fixer la
durée minimale pendant laquelle ce
schéma est mis à la disposition du
public et en déterminant la forme de
cette mise à disposition, a méconnu
l’étendu du champ de sa compétence.
En revanche, s’agissant du moyen tiré
de la violation de l’article 34 de la
Constitution en ce qu’il prévoit que la
loi fixe les principes généraux « de la
préservation de l'environnement », le
Conseil constitutionnel, qui estime que
le moyen peut donc être soulevé en
QPC, le rejette au fond.
Déclaration d’inconstitutionnalité avec
effet différé au 1er janvier 2015.

Décision n° 2013-346 QPC du 11
octobre 2013 Société Schuepbach
Energy LLC [Interdiction de la
fracturation hydraulique pour

183

sections
réunies, 12
juillet 2013,
req. n°
367893
(conclusion
s non
disponibles)

l’ordonnance de
renvoi et
l’enregistrement
au secrétariat du
Conseil d’État)
Devant le CE :
84 jours soit 2
mois et 23 jours
Durée totale :
NR

devant la
juridiction saisie du
recours à
l’occasion duquel
la QPC fut
soulevée à
l’occasion du
recours principal
ou de l’instruction
de la QPC.

l'exploration et l'exploitation des
hydrocarbures - Abrogation des permis
de recherches]
Intervention des associations « France
Nature Environnement » et «
Greenpeace France ». en revanche, le
Conseil constitutionnel estime que
n’ont pas d’intérêt « spécial » à
intervenir la région Rhône-Alpes, la
région Île-de-France, le département
de Seine-et-Marne ,l'association « de
défense de l'environnement et du
patrimoine à Doué et aux communes
environnantes », le « mouvement
national de lutte pour l'environnement
» et M. Jean-François DIRRINGER,
M. José BOVÉ, Mmes Sylviane
BAUDOIS, Martine DAURES,
Isabelle LEVY et Sonia
TORREGROSSA et MM. André
BORG, Nicolas DAURES, François
FAVRE, Christophe MIGNON et
Stéphane LINOU et l'association «
Bien vivre dans le Gers » le
département de l'Ardèche.
Le Conseil constitutionnel écarte les
moyens tirés de l’atteinte à l'égalité
devant la loi, à la liberté
d'entreprendre, au principe de
précaution consacré par l'article 5 de la
Charte de l'environnement, à la
garantie des droits, au droit de
propriété et le principe de conciliation
des politiques publiques avec la
protection et la mise en valeur de
l'environnement, le développement
économique et le progrès social
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consacré par l'article 6 de la Charte de
l'environnement.

Conseil
d'État,
6ème et
1ère soussections
réunies, 18
mars 2013,
req. n°
361866

88 jours soit 2
mois et 29 jours

RAS

RAS

RAS

Tenant compte
de la décision
n° 2012-283
QPC d/u 23
novembre
2012, dans
laquelle le
Conseil
constitutionnel
a admis
l’invocabilité
de l’article 7
de la Charte
contre les
dispositions
législatives
antérieures à
son entrée en
vigueur –
infléchissant
ainsi sa
jurisprudence
sur
l’invocabilité

La question de savoir
si la décision
mentionnée par les
dispositions
législatives contestées
constitue une décision
publique ayant une
incidence sur
l'environnement au
sens de l'article 7 de la
Charte de
l'environnement,
relatif notamment au
droit de participation
du public à
l'élaboration de ces
décisions, et si, dans
l'affirmative, ces
dispositions en
méconnaîtraient les
exigences soulève une
question présentant un
caractère sérieux

S’agissant de l’article 6 de la Charte, il
estime qu’il ne s’agit pas d’un droit ou
d’une liberté au sens de l’article 61-1
de la Constitution. S’agissant de
l’article 5, il estime que le grief, qui
visait l'interdiction pérenne du recours
à tout procédé de fracturation
hydraulique de la roche pour
l'exploration et l'exploitation des
mines d'hydrocarbures liquides ou
gazeux, était en tout état de cause
inopérant.
Décision n° 2013-317 QPC du 24 mai
2013 Syndicat français de l'industrie
cimentière et autre [Quantité minimale
de matériaux en bois dans certaines
constructions nouvelles]
Le Conseil constitutionnel écarte le
moyen tiré de l’atteinte à l’article 7 de
la Charte de l’environnement en
estimant que l’exigence de normes
techniques dans le bâtiment destinées
à imposer l'utilisation de bois dans les
constructions nouvelles, afin de
favoriser une augmentation de la et
production de bois dont il est attendu
une amélioration de la lutte contre la
pollution atmosphérique, n’est en ellemême, susceptible de n'avoir qu'une
incidence indirecte sur
l'environnement. Par conséquent, le
législateur a pu décider de ne pas
soumettre la décision de fixation de
ces normes au principe de
participation du public.
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de
l’incompétence
négative
(décision
2010-28 QPC
/du 16
septembre
2010), le
Conseil d’État
revient sur sa
jurisprudence
Mme Le Fur
(CE, 3
novembre
2010, Mme Le
Fur, 342502).

Conseil
d'État,
8ème et
3ème soussections
réunies, 13
mars 2013,
req. n°
365115 (pas
de
conclusions
)

En revanche, il retient le moyen tiré de
la violation de la liberté d’entreprendre
garantie par l’article 4 de la DDHC au
motif que le législateur, en habilitant
le pouvoir réglementaire à fixer les
conditions dans lesquelles certaines
constructions nouvelles doivent
comporter une quantité minimale de
matériaux en bois, sans aucune
limitation notamment quant à la
détermination du niveau de la part
minimale de bois à incorporer, a porté
aux exigences découlant de l'article 4
de la Déclaration de 1789, notamment
à la liberté d'entreprendre, une atteinte
qui n'est pas justifiée par un motif
d'intérêt général en lien direct avec
l'objectif poursuivi.
Le Conseil constitutionnel décide alors
que sa décision prend effet à compter
de sa publication et que la déclaration
d’inconstitutionnalité est applicable à
toutes les affaires non jugées
définitivement à cette date.
Décision n° 2013-316 QPC du 24 mai
2013 SCI Pascal et autre [Limite du
domaine public maritime naturel]

Devant la CAA :
71 jours soit 2
mois et 10 jours.
Devant le CE :
62 jours soit 2
mois et 2 jours
Durée totale :
135 jours soit 4
mois et 15 jours

RAS

RAS

RAS

RAS

Seule la question
relative au 1° de
l'article L. 2111-4 est
considérée comme
sérieuse et renvoyée

Intervention de la SARL La Siesta.
Le Conseil constitutionnel rejette
comme inopérant le moyen tiré de
l’atteinte à l’article 7 de la Charte de
l’environnement en estimant que les
les délimitations du domaine public
maritime naturel qui résultent des
dispositions contestées ne constituent
pas des décisions ayant une incidence
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Conseil
d'État,
6ème soussection
jugeant
seule, 11
février
2013, req.
n° 363844

TA : NR
CE : 91 jours
soit 2 mois et 29
jours
Durée totale :
NR

Les conclusions
présentées sur le
fondement
de l’article L.761-1
du code de justice
administrative, qui
sont irrecevables
au stade de la
décision statuant
sur la seule
demande de
transmission de la
question prioritaire
de
constitutionnalité.

RAS

RAS

Dans le cadre
d’une QPC
posée contre
une loi du pays
néocalédonienne,
le Conseil
d’État,
appliquant la
jurisprudence
Etablissements
Bargibant, du
11 avril 2012,
(n°356339),
statue sur le
caractère
réglementaire
ou législatif de
dispositionsd’u

Le moyen tiré de ce
qu'elle porte atteinte
aux droits et libertés
garantis par la
Constitution, et
notamment au droit de
toute personne
d'accéder aux
informations relatives
à l'environnement
détenues par les
autorités publiques et
de participer à
l'élaboration des
décisions publiques
ayant une incidence
sur l'environnement,
présente un caractère
sérieux

sur l'environnement.
De même, il rejette les moyens tirés de
l’atteinte au droit de propriété garanti
par les articles 2 et 17 de la
Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen de 1789, au le principe de
responsabilité garanti par l'article 4 de
la Déclaration de 1789 et aux
exigences de l'article 16 de la
Déclaration de 1789. Toutefois,
s’agissant de ce dernier moyen, qui
visait l’automaticité de l’incorporation
au domaine public maritime naturel, il
émet une réserve d’interprétation en
écartant l’obligation pour une
propriétaire riverain de la mer ayant
élevé une digue à la mer de la détruire
à ses frais en raison de l'évolution des
limites du domaine public maritime
naturel.
Décision n° 2013-308 QPC du 26 avril
2013 Association « Ensemble pour la
planète » [Nouvelle-Calédonie Autorisations de travaux de recherches
minières] :
Le Conseil constitutionnel restreint la
QPC aux mots « de recherches et »
figurant au premier alinéa ainsi que sur
le deuxième alinéa et la première
phrase du quatrième alinéa de l'article
Lp. 142-10 du code minier de la
Nouvelle-Calédonie.
Il écarte le moyen tiré de l’atteinte à
l’article 7 de la Charte de
l’environnement en ce que le
législateur n’a pas prévu de procédure
d'information et de participation du

187

ne loi du pays
néocalédonien
ne, au regard
du premier
alinéa de
l’article 107
de la loi
organique n°
99-209 du 19
mars 1999
relative à la
NouvelleCalédonie

public préalable à l'intervention des
autorisations de travaux de recherches
en estimant qu’il a pu considérer que
les autorisations de travaux de
recherches ne constituent pas des
décisions ayant une incidence
significative sur l'environnement
compte tenu de la nature des
substances minérales susceptibles
d'être recherchées et en l'état des
techniques mises en œuvre.

Décision n° 2012-282 QPC du 23
novembre 2012 Association France
Nature Environnement et autre
[Autorisation d'installation de bâches
publicitaires et autres dispositifs de
publicité]
Conseil
d'État,
2ème soussection
jugeant
seule, 12
septembre
2012, req.
n° 357839

16 jours

RAS

RAS

RAS

RAS

Le Conseil d’État
estime comme sérieux
le moyen tiré de
l’atteinte à ces trois
dispositions de la
charte de
l’environnement.

Les requérants soulevaient alors les
moyens tirés de l’atteinte aux articles
1er, 3 et 7 de la Charte de
l'environnement, aux articles 4 et 11
de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789, à
l'article 34 de la Constitution, au
dernier alinéa de son article 72, et
l'objectif d'accessibilité et
d'intelligibilité de la loi.
Le Conseil constitutionnel, qui ne
procède pas ici par économie des
moyens, ne retient que l’atteinte à
l’article 7 de la Charte de
l’environnement pour le premier alinéa
de l’article L. 120-1 du code
l’environnement – inséparable du reste
de ses dispositions - en précisant à
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Conseil
d'État,
6ème soussection
jugeant
seule, 4 juin
2012, req.
n° 357695
(pas de
conclusions
)

cette occasion le champ d’application
de cette disposition et l’atteinte à la
liberté d’expression qu’il neutralise
avec une réserve d’interprétation.
Sans faire état – du moins
expressément - d’une quelconque
nécessité ou obligation, il décide qu’il
y a lieu de reporter au 1er septembre
2013 la date d'abrogation de l'article L.
120-1 du code de l'environnement
pour permettre au législateur de
remédier à l’inconstitutionnalité
constatée et précise que les décisions
prises, avant cette date, en application
des dispositions déclarées
inconstitutionnelles ne peuvent être
contestées sur le fondement de cette
inconstitutionnalité.
Décision n° 2012-270 QPC du 27
juillet 2012 Fédération départementale
des syndicats d'exploitants agricoles
du Finistère [Délimitation des zones
de protection d'aires d'alimentation des
captages d'eau potable et principe de
participation du public] :

TA : NR
CE : 77 jours
soit 2 mois et 16
jours.
Durée totale :
NR

RAS

RAS

RAS

RAS

Le moyen est sérieux

Le Conseil constitutionnel applique
l’économie des moyens, il ne se
prononce pas sur l’atteinte au principe
d’égalité devant la loi et les charges
publiques et au droit de propriété et ne
développe que l’atteinte à l’article 7 de
la Charte.
A cet égard, il relève, d’une part, que
les décisions administratives
délimitant des zones où il est
nécessaire d'assurer la protection
quantitative et qualitative des aires
d'alimentation des captages d'eau
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Conseil
d'État,
6ème soussection
jugeant
seule, 4 juin
2012, req.

CAA : NR
CE : 91 jours
soit 2 mois et 30
jours

RAS

RAS

RAS

RAS

Le moyen est sérieux

potable d'une importance particulière
pour l'approvisionnement, ainsi que
des zones d'érosion et y établissant un
programme d'actions constituent des
décisions publiques ayant une
incidence sur l'environnement. D’autre
part, il souligne que l’adoption de loi
du 12 juillet 2010 est sans incidence
ici dans la mesure où ces dispositions
ne sont ici pas applicables. Il en
conclut qu’aucune disposition
législative n'assurent la mise en œuvre
du principe de participation du public
à l'élaboration des décisions publiques
en cause et que, par suite, le législateur
a méconnu l'étendue de sa compétence
en adoptant les dispositions contestées
sans prévoir la participation du public.
Néanmoins, estimant la déclaration
immédiate d'inconstitutionnalité
pourrait avoir des conséquences
manifestement excessives pour
d'autres procédures sans satisfaire aux
exigences du principe de participation
du public, il décide de reporter au 1er
janvier 2013 la déclaration
d'inconstitutionnalité de ces
dispositions et empêche de contester
sur le fondement de cette
inconstitutionnalité les décisions
prises, avant cette date.
Décision n° 2012-269 QPC du 27
juillet 2012 Union Départementale
pour la Sauvegarde de la Vie, de la
Nature et de l'Environnement et autres
[Dérogations aux mesures de
préservation du patrimoine biologique
et principe de participation du public]

Durée totale :
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n° 357337

NR.

Le Conseil constitutionnel retient le
seul moyen soulevé en l’occurrence
l’atteinte à l’article 7 de la Charte
relevant que le législateur ne prévoit
aucune mesure de participation du
public pour les décisions dérogeant à
l’interdiction de porter atteinte aux
espèces animales non domestiques ou
végétales non cultivées et de détruire,
d’altérer ou de dégrader leur milieu,
lorsqu'un intérêt scientifique
particulier ou les nécessités de la
préservation du patrimoine biologique
justifient leur conservation.

(pas de
conclusions
)

Conseil
d'État,
6ème soussection
jugeant
seule, 17
avril 2012,
req. n°
356349

76 jours soit 2
mois et 16 jours.

RAS

RAS

RAS

RAS

Le moyen est sérieux

Néanmoins, relevant que l'abrogation
immédiate des dispositions déclarées
contraires à la Constitution aurait pour
conséquence d'empêcher toute
dérogation aux interdictions précitées,
il décide de reporter au 1er septembre
2013 la date d'abrogation de ces
dispositions et empêche de contester
sur le fondement de cette
inconstitutionnalité les dérogations
délivrées avant cette date.
Décision n° 2012-262 QPC du 13
juillet 2012 Association France Nature
Environnement [Projets de règles et
prescriptions techniques applicables
aux installations classées pour la
protection de l'environnement
soumises à autorisation]
Intervention des sociétés Yprema,
Modus Valoris, Valenseine,
Lingenheld Environnement et Moroni
Le Conseil constitutionnel retient le
seul moyen soulevé qui est l’atteinte à

191

l’article 7 de la Charte de
l’environnement. Il relève ainsi que les
projets de règles et prescriptions
techniques que doivent respecter, en
vertu de l'article L. 512-5 du code de
l’environnement, les installations
classées pour la protection de
l'environnement soumises à
autorisation, constituent des décisions
publiques ayant une incidence sur
l'environnement et que les dispositions
du code, qui écartent l’application de
l'article L. 120-1 du code de
l'environnement, issues de l'article 244
de la loi du 12 juillet 2010, ne mettent
pas en œuvre une procédure de
participation du public à l’élaboration
de ces décisions
Néanmoins, estimant que l'abrogation
immédiate des dispositions déclarées
contraires à la Constitution aurait pour
seul effet de faire disparaître les
dispositions permettant l'information
du public sans satisfaire aux exigences
du principe de participation de ce
dernier, il décide de reporter au 1er
janvier 2013 la date d'abrogation de
ces dispositions sans se prononcer sur
le sort des décisions adoptées sur le
fondement de ces dispositions
législatives avant cette date.
Conseil
d'État,
8ème et
3ème soussections
réunies, 26
mars 2012,

70 jours soit 2
mois et 10 jours.

RAS

RAS

RAS

RAS

Le moyen tiré de ce
qu'elle porte atteinte
au principe d'égalité
devant les charges
publiques résultant de
l'article 13 de la
Déclaration des droits

Décision n° 2012-251 QPC du 8 juin
2012 COPACEL et autres [Taxe sur
les boues d'épuration]
Le Conseil constitutionnel ne se
prononce que sur le seulement moyen
soulevé, en l’occurrence l’atteinte au
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req. n°
351252

Conseil
d'État,
6ème soussection
jugeant
seule, 18
juillet 2011,
req. n°
340539

de l'homme et du
citoyen soulève une
question présentant un
caractère sérieux

60 jours soit 1
mois et 30 jours

RAS

RAS

RAS

En défense, le
ministre
réclamait
l’application
de la
jurisprudence
Le Fur, mais le
moyen est jugé
inopérant par
le rapporteur
public dans la
mesure où
l’ensemble de
l’article est
issu de
l'ordonnance
du 11 juin
2009.

Caractère sérieux
s’agissant de l’atteinte
aux droits garantis par
l’article 7 de la
Charte.

principe d’égalité devant les charges
publiques, et admet la conformité en
opérant une interprétation
neutralisante de l’assiette de la taxe.
Décision n° 2011-183/184 QPC du 14
octobre 2011 Association France
Nature Environnement [Projets de
nomenclature et de prescriptions
générales relatives aux installations
classées pour la protection de
l'environnement]
Le Conseil constitutionnel procède par
économie des moyens et ne se
prononce que sur l’atteinte à l’article 7
de la Charte en laissant de côté le
moyen tiré de l’atteinte à l’article 1er .
Il relève ainsi que les décrets de
nomenclature mentionnés à l'article L.
511-2 du code de l'environnement, qui
déterminent le régime applicable aux
installations classées, ainsi que les
projets de prescriptions générales que
doivent respecter, en vertu de l'article
L. 512-7 du même code, les
installations classées pour la protection
de l'environnement soumises à
enregistrement constituent des
décisions publiques ayant une
incidence sur l'environnement mais
que le législateur ne prévoit pas la
publication du projet de décret de
nomenclature pour les installations
autorisées ou déclarées et qu’il
n’assure de toute façon pas la mise en
œuvre du principe de participation du
public à l'élaboration des décisions
publiques en question.
Néanmoins, en se contentant de dire
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que l’abrogation immédiate des
dispositions déclarées contraires à la
Constitution aurait des conséquences
manifestement excessives, le Conseil
constitutionnel décide qu’il y a lieu de
reporter au 1er janvier 2013 la date
d'abrogation de ces dispositions sans
se prononcer sur le sort des décisions
adoptées antérieurement.

Conseil
d'État,
6ème soussection
jugeant
seule, 18
juillet 2011,
req. n°
340551
(deux
mémoires
QPC)

er

1 mémoire : 19
jours.
2nd mémoire : 62
jours soit 2 mois
et 1 jour

RAS

RAS

RAS

Ne fait pas du
caractère
sérieux ou
nouveau une
alternative et
ne subsidiarise
pas le caractère
nouveau de la
question.

Double
Contre l’avis du
rapporteur public qui
réclamait une
application stricte de
la nouveauté (premier
sens) en considérant
que le doute sur la
portée ne suffit pas à
en faire une question
nouvelle et, qu’en tout
état de cause, le
caractère sérieux le
dispensait de se
prononcer sur le
caractère nouveau qui
était alors présenté
comme subsidiaire, le
Conseil d’État a
estimé que « si le
Conseil
constitutionnel a, dans
sa décision n° 2008564 DC du 19 juin
2008, examiné la
conformité de
dispositions
législatives à l'article
7 de la Charte de
l'environnement, il ne

Idem (jonction des QPC)
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s'est prononcé que sur
le droit dont dispose
toute personne à
accéder aux
informations relatives
à l'environnement
détenues par les
autorités publiques et
pas sur le droit de
participer à
l'élaboration des
décisions publiques
ayant une incidence
sur l'environnement
mentionné au même
article et sur la portée
de celui-ci ; que, par
suite, le moyen tiré de
ce que les dispositions
du III de l'article L.
512-7 du code de
l'environnement
méconnaîtraient le
droit à la participation
résultant de l'article 7
de la Charte de
l'environnement en ce
qu'elles se bornent à
instituer une simple
information sur les
projets d'arrêtés fixant
des prescriptions
générales applicables
aux installations
enregistrées, sans
mettre en œuvre une
participation directe
du public, soulève une
question présentant un
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caractère nouveau au
sens et pour
l'application de
l'article 23-5 de
l'ordonnance du 7
novembre 1958 ; que
le moyen tiré de ce
que ces mêmes
dispositions
porteraient atteinte
aux droits et libertés
garantis par la
Constitution, et
notamment à l'article
7 de la charte de
l'environnement au
regard tant du droit à
l'information que du
droit à la participation
du public, soulève une
question présentant un
caractère sérieux

Conseil
d'État,
6ème soussection
jugeant
seule, 18
juillet 2011,
req. n°
349657

CAA : 35 jours
soit 1 mois et 5
jours.
CE : 53 jours
soit 1 mois et 22
jours.
Durée totale :
89 jours soit 2
mois et 28
jours ;

RAS

RAS

RAS

RAS

Suivant le rapporteur
public qui, pour
l’article 7 de la
Charte, demande
l’application de la
jurisprudence Le Fur,
le Conseil estime que
la question est
sérieuse mais
seulement pour
l’atteinte aux article 2
et 17 de la Déclaration
de 1789.

Décision n° 2011-182 QPC du 14
octobre 2011
M. Pierre T. [Servitude administrative
de passage et d'aménagement en
matière de lutte contre l'incendie]
Le Conseil constitutionnel semble
procéder par une économie des
moyens puisqu’alors que le requérant
estimait que les dispositions, en
instituant une servitude de passage et
d'aménagement, portaient atteinte en
organisant une privation de propriété
sans garantie légale, ainsi qu’aux
articles 16 de ladite Déclaration et 7 de
la Charte de l'environnement, le
Conseil constitutionnel ne se prononce
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que sur l’atteinte au droit de propriété.
C’est du moins ce qui ressort du
commentaire de la décision car la
motivation de la décision est ambiguë.
Le Conseil relève ainsi que « le
législateur s'est en l'espèce borné à
prévoir une enquête publique pour les
seuls cas où les aménagements
nécessitent une servitude d'une largeur
supérieure à six mètres ; que, faute
d'avoir prévu, dans les autres cas, le
principe d'une procédure destinée à
permettre aux propriétaires intéressés
de faire connaître leurs observations
ou tout autre moyen destiné à écarter
le risque d'arbitraire dans la
détermination des propriétés désignées
pour supporter la servitude, les
dispositions contestées doivent être
déclarées contraires à la
Constitution ». Or, l’enquête publique
dont il est question ne doit pas être
regardée comme une garantie légale
du principe d’information et de
participation du public prévu par
l’article 7 de la Charte, mais du droit
de droit de propriété mais du droit de
propriété. En effet, en l’absence de
dispositions légales prévoyant une
enquête publique pour ce type de
servitude, le législateur a en réalité au
droit commun tel qu’il est organisé par
le code forestier dans sa partie
règlementaire alors qu’il est de
jurisprudence constante qu’il
appartient au législateur de déterminer
lui-même la nature de la procédure et
donc des garanties nécessaires pour les
propriétaires. Ce faisant, il y a en
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réalité une incompétence négative
portant atteinte au droit de propriété.

Conseil
d'État,
5ème et
4ème soussections
réunies, 18
juin 2010,
req. n°
337898

Le tribunal
administratif de
Montreuil: 24
jours
Le tribunal
administratif de
Cergy-Pontoise :
21 jours
CE : NR

(deux
mémoires
QPC)

Durée totale :
NR

Le Conseil d’État
procède à la
jonction alors que
les questions de ne
sont pas
formellement
identiques.
Décision n° 201026 QPC du 17
septembre 2010 Décision de renvoi
CE SARL l'Office
central d'accession
au logement
[Immeubles
insalubres]

RAS

RAS

Même si le
Conseil d’État
restreint le
champ des
dispositions
renvoyées, il
fait finalement
une application
assez souple de
la condition
d’applicabilité
au litige en
admettant le
renvoi de
dispositions
qui ne sont
visées par
aucun moyen
en ce qu’elles
seraient
indivisibles
avec des
dispositions
applicables

Le Conseil d’État
estime comme sérieux
le moyen tiré de ce
que ces dispositions
portent atteinte aux
droits et libertés
garantis par la
Constitution,
notamment au droit de
propriété garanti par
les dispositions des
articles 2 et 17 de la
Déclaration des droits
de l'homme et du
citoyen

Décision n° 2010-26 QPC du 17
septembre 2010, SARL l'Office central
d'accession au logement [Immeubles
insalubres]
Le Conseil constitutionnel écarte le
moyen tiré de l’atteinte à l’article 17
de la Déclaration de 1789.
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Tableau des décisions du Conseil d’État de non-renvoi de QPC (2010-2019)
(par ordre chronologique)

Référen
ces

16 avril
2010,
n°32066
7,
Associat
ion
Alcaly

23
juillet
2010,
n°
337538

8
septemb
re 2010,
n°
323694

Requérant

Représent
ation

Interven
ant

Disposition
contestée

Normes de
référence

Cadre de
l’exercice
du filtre

Associations
&
communes
riveraines et
syndicat

Avocat au
conseil
MasseDessen,
Thouvenin
seulement
pour un
requérant
(syndicat
intercomm
unal)

Deux
associati
ons de
protectio
n de
l’environ
nement
de
riverains

L. 11-2 du
code de
l’expropriati
on,
L. 111-1 du
& al.3 L.
112-1 CJA
(dualisme
fonctionnel
CE)

Article 16
DDHC
(droit au
recours
effectif)

1er et dernier
ressort
devant le CE
(REP décret)

Personne
morale de
droit privé
(société)

Avocat au
conseil
(SCP
Célice,
Blancpain,
Soltnerp

Aucun

l’article 35
de la loi de
finances
rectificative
pour 2000.

Article 4 de
la Charte de
l’environne
ment &
principe
d’égalité

Cassation
(REP)

Aucun

Dispositions
loi
25.02.2008
relatives à la
surveillance
de sûreté

Article 5 de
la Charte de
l’environne
ment
Principe de
précaution

1er et dernier
ressort
devant le CE
(REP décret)

Personne
physique

Avocat au
barreau
(Me Haas)

Appréciation des
critères de
recevabilité

Motifs de non renvoi

Sérieux/Nouveau

Interprétation de la loi au
regard de la jurisprudence
existante tant du juge
administratif que du
Conseil constitutionnel.

4 mois et 8
jours

Disposition
applicable au litige

Le requérant n’a pas bien
ciblé la disposition
législative qu’il souhaitait
contester. Il aurait dû viser
plus l’article 302 bis ZD
du CGI

2 mois

Déjà jugé conforme
dans les motifs et le
dispositif d'une
décision CC

Cf. considérants 2 et s. de
la décision du 21 février
2008 du CC également au
visa de l’arrêt

Délai
d’examen

1 an et 7
mois
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15
septemb
re 2010,
n°
330734

6
octobre
2010,
341537

22
octobre
2010,
n°34186
9

3 nov.
2010
n°34250
2

Personne
Physique

Avocat au
Conseil
(SCP
Ancel,
CouturierHeller :
défendeur)

Personne
physique

Non

Personnes
physiques

Avocat au
conseil
(SCP
Peignot,
Garreau du
défendeur)

Personne
privée

Aucun

Aucun

L. 11-2 du
code de
l’expropriati
on

Non

L. 21323 CG3P
interdiction
de bâtir sur
le DP
maritime

Non

Aucun

L. 123-4 du
code rural et
de la pêche
maritime (op
ération
d’aménagem
ent foncier
agricole)
L.311-1 du
code
forestier
relatif
(autorisation
s de
défrichement
de bois)

Article 7 de
la Charte
(participatio
n)

1er et dernier
ressort
devant le CE

Nouveau puis
sérieux

Interprétation de la
discrétion du législateur
aux termes de l’art. 7 de la
Charte.

Article 4
DDHC

Renvoi de la
QPC par
CAA de
Marseille
(REP)

2 mois et
28 jours

Caractères
nouveau/sérieux

Contrôle de
proportionnalité : contrôle
des motifs de l’atteinte et
de son caractère
proportionné.

Droit de
propriété

Renvoi par
le TA de Pau
(REP)

3 mois et 1
jours

Caractères
nouveau/sérieux

contrôle de
proportionnalité restriction
droit de propriété

Article 7 de
la Charte
(participatio
n)

TA de
Versailles
(REP)

5 mois et
trois jours

Sérieux

Application de la Charte
dans le temps

3 mois
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10 nov.
2010
n°
314449

19
janvier
2011
n°34338
9

17
février
2011,
n°34444
5

Communes
littorales

Avocat au
conseil
(SCP
Nicolaÿ,
de
Lanouvelle
, Hannotin)
Avocats au
barreau
(SCP
LyonCaen,
Fabiani,
Thiriez, &
SCP
Coutard,
Mayer,
MunierApaire)

Personne
morale de
droit privé
(entreprise)

Avocat au
Conseil
(SCP
Ancel,
CouturierHeller pour
le
défendeur)

Personne
physique
(propriétaire
)

Non

Aucun

VII de art.
101 la loi
30 décembre
2006 sur
l’eau et les
milieux
aquatiques

Ne sont pas
précisées

Cassation

1 an et 8
mois

Pas d’appréciation
des critères de fond

Défaut de mémoire distinct

Non

l’article 88
de la loi du
12 juillet 20
10 ENE
modifiant
l’art.10 de la
loi n° 2000108 du
10 février 20
00

Aucune
norme visée

1er et dernier
ressort CE
(REP)

2 mois et
19 jours

Caractères nouveau
et sérieux

Application de la
jurisprudence du Conseil
constitutionnel sur loi de
validation.

l’article L.
130-1 du
code de
l'urbanisme.

Articles 2 et
17 de la
DDHC et
égalité des
citoyens
devant les
charges
publiques

Renvoi TA
de Toulon
(REP)

3 mois et
un jour

Caractères nouveau
et sérieux

Interprétation de la loi à la
lumière des critères du
Conseil constitutionnel.

Rejet de
la
demande
d’interve
ntion de
FNE en
QPC
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21 mars
2011,
n°
341623

15 avril
2011
n°34604
2,n°3460
60

18 juillet
2011,
n°34051
2

Personne
morale de
droit privé
(fédération
professionne
lle/pétrole)

Non

Personne
morale de
droit privé
(ASSOCIAT
ION
APRESMINES
MOSELLEEST)

Avocat au
Conseil
(Me Balat)

Personnes
morales de
droit privé
(Fédérations
de
chasseurs)

Avocat au
conseil
(SCP
Chaisemart
in,
Courjon)

Non

deuxième
alinéa du III
de
l’article 266
quindecies
du code des
douanes
(taxe sur les
activités
polluantes :
décote pour
les
entreprises
pétrolières
du montant
de la taxe
lorsque
biocarburant
s

Article 6
DDHC
(d’égalité
devant la loi
et les
charges
publiques)

1er et dernier
ressort
devant CE
(REP)

Aucune

Article L.
163-11 et
. 163-1 à
L. 163-10 du
code minier.

Articles 3, 4,
5 de la
Charte

Renvoi par
la CAA de
Nancy
(REP)

Non

Art. 1er, 49
et 50 loi du 3
août 2009 loi
de
programmati
on pour mise
en œuvre
Grenelle

Article 7
participation

1er et dernier
ressort
(REP)

2 mois

Caractères nouveau
ou sérieux

Application de la
jurisprudence du Conseil
constitutionnel sur le
principe d’égalité

2 mois et
15 jours

Caractères
applicable puis
caractère sérieux et
nouveau : contrôle
des modalités
d’exercice par le
législateur de sa
compétence.

Analyse du dispositif
indépendamment de la
jurisprudence du Conseil
constitutionnel qui ne
s’était pas vraiment
prononcé sur ces points.

11 mois

Contrôle de
l’applicabilité au
litige des
dispositions.

Refus de l’invocabilité des
dispositions
programmatiques de la loi.
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14
septemb
re 2011,
n°34839
4

23
décemb
re 2011,
n°35311
3

16 avril
2012,
n°
355919

17 avril
2012,
n°35645
2

Personne
physique
(exploitant
agricole bio)

Personne
morale de
droit privé
(entreprise
ICPE)

Personne
morale de
droit privé
(association
de
chasseurs)

Personnes
physiques
(riverains)

Avocat au
conseil
(SCP
Hémery,
ThomasRaquin)

Non

Avocat au
conseil
(SCP de
Chaisemart
in,
Courjon)

Non

Interprétation loi sur base
des critères du Conseil
constitutionnel sur le droit
de propriété.

Aucune

L. 123-3 5°
et L. 123-4
du code rural

Article 2 de
la DDHC et
exigences de
art. 2 et 6 de
la Charte

Non

Art. L. 51212, L. 51220 et 3° du I
de l’article
L. 514-1 du
code de
l'env.

Article 4 et 2
DDHC
(liberté
d’entreprend
re et droit de
propriété).

TA de Caen
(REP)

Non

3° de
l’article L.
422-10 et de
l’article L.
422-13 du
code de
l’env.

Articles 2 et
6 DDHC et
34 de la
Constitution.

TA de
Rennes
(REP)

Non

II. de L.
514-6 code
de l'env.
(réduction
délai de
recours c/
carrière pour
tiers de 4 ans
à 6 mois)

Article 16
DDHC
(égalité t
devant la
justice et
droit au
recours
effectif).

QPC posée
en cassation
(REP)

Renvoi par
la CAA de
Lyon (REP)

2 mois et
24 jours

Nouveau et sérieux

2 mois et
19 jours

Seulement caractère
sérieux. N’examine
pas le
caractère nouveau
car non invoqué.

3 mois

Caractères nouveau
et sérieux.

Interprétation atypique du
droit de propriété : Pas de
vérification du caractère
proportionné de l’atteinte.

Caractères nouveau
et sérieux

Interprétation de la loi au
regard des critères du
Conseil constitutionnel sur
le principe d’égalité. Très
frugal sur la notion de
recours effectif.

2 mois et
12 jours

Interprétation restrictive de
la norme constitutionnelle
(notion d’atteinte à
l'environnement).

Interprétation de la loi au
regard des critères du
Conseil constitutionnel.
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24 avril
2012,
n°34053
8

30 mai
2012,
n°35769
4

11 juin
2012,
n°35745
2

17
octobre
2012,
n°35698
3

Personne
morale de
droit privé
(association
agréée FNE)

Personne
privée

Non

Non

Personnes
morales de
droit public
(communes)

Non

Personnes
morales de
droit privé
(entreprises)

Avocats au
conseil
(SCP
Delaporte,
Briard,
Trichet
SCP
Piwnica,
Molinié) .

Articles 1er,
3, 4 de la
Charte.
Seconde
QPC
(première
désistée)

Non

Article
L.516-1 du
code de
l’env.

Non

Art. L. 21323 du CG3P
(interdiction
bâtir sur le
DPM)

Article 5
DDHC.

Renvoi par
la CAA de
Marseille
(REP)

Non

L.341-2,
L.341-7,
L.341-10,
R.341-10 et
R.341-12 du
code de
l’env.

Article 72 de
la
constitution
(Libre
administratio
n CT)

1er et dernier
ressort CE
(REP)

Non

Inconnu
Recours
c/DUP

Inconnu

1er et dernier
ressort CE
(REP).

Pourvoi
(REP)

Caractères nouveau
et sérieux.

Interprétation de la loi
obscure. Lien entre
garanties financières et
ICPE soumises à
autorisation.

2 mois et
15 jours.

Caractères nouveau
et sérieux.

Clarté de la loi pénale
déterminée au regard de
l’interprétation donnée par
le JA via une interprétation
combinée de L. 2132-2 au
regard de L. 2132-3 et L.
2132-27 CG3P.

3 mois et
trois jours

Dispositions
législatives/
caractères nouveau
et sérieux

Interprétation de l’objet de
la loi. L’atteinte à la LA
est vérifiée au regard d’un
dessaisissement de
compétence.

Critères de forme :
mémoire distinct et
délai d’examen.

Obligation pour le
justiciable en cassation qui
conteste le refus de
transmission en appel de la
QPC de présenter à
nouveau un mémoire de
QPC distinct en cassation.

3 mois

6 mois et
17 jours
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16 juillet
2012,
n°35892
7

Personne
morale de
droit privé
(Association
cadre de vie)

4 juillet
2012
359164

Personne
morale de
droit privé
(association
de pêcheurs)

30
janvier
2013,
n°36367
3

8 mars
2013,
n°36446
2

Personnes
morales de
droit privé
(associations
de riverains
not.)
Personne
morale de
droit privé
(association
agréée pour
la protection
de l’env.
Réseau sortir
du nucléaire)

Avocat au
conseil
(Maître
Balat).

Non

1er al. du I de
l’article L.
514-6 du
code de
l’env. (
soumission
ICPE au cx
de pleine
juridiction)

16 et 6
DDHC et 1,
2 (vigilance)
et 7 Charte
de l’env.
(participatio
n)

Renvoi par
la CAA de
Nantes
(REP)

2 mois 19
jours

Caractères nouveau
et sérieux.

Interprétation de l’objet de
la question. Le requérant
l’a mal posée car met en
cause le régime RPC et
non le fait de soumettre les
décisions au RPC.

Non

3ème al. de
l’article L.
434-3 du
code de
l’env.

Article 55 et
article 11 de
la CEDH

1er et dernier
recours CE
(REP)

1 mois et
27 jours

Droit et liberté que
la Constitution
garantit

L’inconventionalité n’est
pas une
inconstitutionnalité.

Non

Article 10-1
de la loi du
10 février
2000, telle
que modifiée
par loi 12
juillet 2010.

Article 7 de
la Charte
(participatio
n)

Revoir par le
TA de
Rennes
(REP)

3 mois

Déjà jugé à la
Constitution
décision visée du
CC
n° 2005-516 DC

Interprétation des
modifications apportées
par la loi car n’affectent
pas la portée des
dispositions.

Non

Art. L. 5422-1 du code
de l’env.

Pas signalé

Renvoi par
la CAA de
Paris
(REP)

2 mois et
27 jours

Application au
litige de la
disposition
législative.

la décision administrative
ne met pas en œuvre les la
loi mais l’accord francoallemand sur le transports
de déchets nucléaires.

Non

Non

Non
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13 mars
2013,
n°36511
5

19 avril
2013,
n°36449
8

26 avril
2013,
n°36564
6

9 oct.
2013,
n°37005
1

Personne
morale de
droit privé
(SCI Pascal)

Personnes
physique et
morales
(entreprise
unipersonnel
le = même
individu)

Personnes
physiques

Personne
morale de
droit public
(syndicat
intercommu
nal).

Non

Non

Pas
d’avocat

Non

Non

Non

Une
personne
physique

Non

Articles L.
2111-4 ; L.
2111-5 : L.
2132-3 du
CG3P
3° de l’art.
L. 11-1-1 du
code de
l’expropriati
on pour
cause
d’utilité
publique

2 et 17
DDHC et
article 7 de
la Charte.

Renvoi par
la CAA de
Marseille
(REP)

Article 7 de
la Charte
(participatio
n)

1er et dernier
recours CE
(REP)

Art. L. 562-1
et L. 562-2
du code de
l’env.

2, 13 et 17
DDHC.

Renvoi par
le TA de
Toulon
(REP)

6° du II de
l'article L.
211-3 du
code de
l’env.

Article 8 de
la DDHC
Article 7 de
la Charte et
article 34 de
la
Constitution.

Renvoi par
le TA
d’Orléans
(REP)

2 mois et 5
jours

2 mois 28
jours

Caractères nouveau
et sérieux

Interprétation loi au regard
des critères du Conseil
constitutionnel pour la
propriété. Plus frugal sur
l’article 7.

Caractères nouveau
et sérieux.

Interprétation de la norme
constitutionnelle de
référence : la participation
n’inclut pas une obligation
de motivation.
Interprétation normes
constitutionnelles : article
17 ne protège que contre la
dépossession.

2 mois et
28 jours

2 mois et
30 jours.

Caractères nouveau
et sérieux

Caractères nouveau
et sérieux

Reformulation de la
question : transformation
du principe d’égalité
devant les charges
publiques en principe
d’égalité devant la loi.
Incidence indirecte sur
l’environnement ne
commande pas la
participation. Les autres
balayées en une phrase.
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9
octobre
2013,
n°37035
9

17
octobre
2013,
n°37048
1

29
octobre
2013,
n°37086
3,

20
décemb
re 2013,
n°37170
1

Personne
morale de
droit public
(Commune)

Personne
morale de
droit public
(commune)

Non

Avocat au
conseil
(SCP
Roger,
Sevaux,
Mathonnet
).

Non

Non

Art. L. 13212 du code de
la santé
publique.

Article
L. 512-3 du
code de
l’env.

Association
Paysage
d'Alsace

Personne
morale de
droit privé
(représentant
d’intérêts)

SCP
Piwnica,
Molinié
(requérant)
SCP Boré,
Salve de
Bruneton,
(défendeur
)

Non

Art. 276 du
code des
douanes
(écotaxe
poids lourds)

Article 7 de
la Charte
(participatio
n) article 72
de la
Constitution
(libre
Administrati
on).

Renvoi par
le TA de
Châlons.
(REP).

2 mois et
29 jours.

Caractères sérieux

Procédure de participation
du code de l’expropriation
vaut respect de l’article 7.
Atteinte à la LA au regard
de l’indemnisation des
collectivités territoriales.

Article 7 de
la Charte
(participatio
n)
et 17 de la
DDHC

CAA de
Nancy

2 mois et
26 jours

Déjà jugé conforme
à la Constitution

Examen de la portée des
modifications apportées
jugées non substantielles

Participation

CAA de
Nancy

Sérieux

1er et dernier
ressort CE
(REP)

Application de la
jurisprudence du Conseil
constitutionnel sur le
principe d’égalité.
Interprétation de la loi
pour établissement d’une
différence de situation.

Art. 6
DDHC.

2 mois et
16 jours

Caractères nouveau
et sérieux
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20
janvier
2014,
n°37322
0

29
janvier
2014,
n°37342
3

23 juin
2014,
n°37367
1

23
juillet
2014,
n°75853

Personne
physique

Personne
morale de
droit privé
(entreprise
privée)

Personne
morale de
droit privé
(entreprise
privée)

Personnes
morales de
droit privé
(syndicat et
association
professionne
lles)

Avocat au
Conseil
(SCP
Didier
Pinet)

Aucun

Non

Avocat au
conseil
(SCP
Monod,
Colin,
Stoclet)

Non

II de l’art.
L. 214-3 du
code de
l’env.

Article 7 de
la Charte
(participatio
n
&informatio
n.)

Renvoi par
la CAA de
Bordeaux
(REP)

2 mois et
15 jours

Caractères nouveau
et sérieux.

Aucun

IV de l'art.
L. 213-10-2
du code de
l'env.
(redevance
pour
pollution de
l’eau
d’origine
non
domestique)

Article 6 &
13 de la
DDHC

Renvoi par
le TA de
Lyon
(REP)

2 mois et 9
jours

Caractères sérieux
et nouveau.

Non

Art. L. 750-1
et s. du code
de
commerce

Article 7 de
la Charte (
pas de
participation
)

1er et dernier
ressort
devant le CE
(REP)

Aucun

10° de l’art.
L. 214-1 du
code de la
consommati
on

Article 4
DDHC
OVC
intelligibilité
de la loi

1er et dernier
ressort CE
(REP)

2 mois et 7
jours

1 mois et
29 jours

Caractères sérieux
ou nouveau

Caractères nouveau
et sérieux

Raisonnement a fortiori
sur l’incidence sur
l’environnement. A
contrario seule une
incidence grave = mise en
place procédure.

Interprétation loi au regard
de la jurisprudence du
Conseil constitutionnel.

Interprétation de
l’incidence sur
l’environnement au regard
des motifs de délivrance de
l’AAU.
+ référence au principe
d’indépendance des
législations.

QPC balayée sans
démonstration. Seule une
réponse en tout état de
cause pour la liberté
d’entreprendre.
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19
décembr
e 2014,
n°38182
6

28
janvier
2015,
n°38260
5

16
janvier
2015,
n°37407
0

Personne
morale de
droit public
(commune)

Personne
physique

Personne
physique

Avocat au
Conseil
(SCP
Spinosi,
Sureau)

Avocat au
conseil
(SCP
Didier,
Pinet)

SCP
Boulloche
(requérant)
SCP
OdentPoulet
(défendeur
)

Aucun

Aucun

Non

Art. L. 332-2
du code de
l’env.

L.2131-2,
L.2131-5
L.2132-6 du
CG3P

3 de la loi du
29 décembre
1979 relative
à la publicité

Article 7 de
la Charte
(participatio
n)

Article 17 de
la DDHC

1er et dernier
ressort CE
(REP)

Pourvoi en
cassation
(REP)

1 mois et
20 jours

5 mois et
15 jours

Applicabilité au
litige de la
disposition
législative

Applicabilité au
litige disposition
législative

Interprétation stricte de
l’objet du recours principal
pour définir l’applicabilité
au litige de la loi.

Recevabilité de la QPC
dirigée en cassation contre
le refus de sursis prononcé
en appel alors que le fond
du litige n’a pas été
tranché.
Applicabilité déterminée à
partir des bases légales de
la contravention.

Cassation de
l’ordonnance
du juge des
référés, TA
de Nantes

Le caractère prioritaire de
la QPC fait alors obstacle à
ce
que la juge la traite par
prétérition. En l'espèce,
c'est bien sur le fondement
d'une réglementation
communale prise en
application de la
disposition législative
critiquée que le maire de
Batz-surMer a agi.
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9 juillet
2015,
n°38204

18
février
2015,
n°38595
9

26 juin
2015,
n°38659
5

Personne
morale de
droit privé (
fédération
professionnel
le) et
associations
(riverains de
France, amis
des moulins
de l’Indre,
l’association
ibbai erekak
et le syndicat
de défense
des ouvrages
hydrauliques
et de l’eau)

Personnes
morales de
droit privé
(association
de riverains)
et une
personne
physique
Personnes
physiques et
Personnes
morales de
droit privé
(Confédérati
ons de
riverains,
syndicat)

Aucun

Avocat au
conseil
SCP
Gadiou,
Chevallier

Aucun

II de l’art.
L. 214-6 et
L. 214-6 du
code de
l’env.

Art. 2, 6, 13,
16 et 17
DDHC.

1er et dernier
ressort
devant CE
(REP)

Aucun

Art. L. 433-1
du code de
l’urb.

Article 6
DDHC,
Article 3
Charte
Article 34 de
la
Constitution

Renvoi TA
de Paris
(REP)

Aucun

Art. L. 63222 du code
des
transports

Pas
mentionné

1er et dernier
ressort CE
(REP)

Aucun

Caractères nouveau
et sérieux.

Interprétation de l’objet de
la loi au regard de la
jurisprudence du Conseil
constitutionnel.

2 mois et
28 jours

Caractères sérieux
et nouveau

Interprétation loi via la
jurisprudence du Conseil
constitutionnel.
Interprétation de l’objet de
la loi pour prévention

3 mois

Applicabilité au
litige de la loi

Interprétation à partir de
l’objet de la demande du
recours principal.

2 mois et
26 jours
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18 mai
2016,
n°38681
0
n°38125
5
n°38372
2
n°38607
8

8 juillet
2015,
n°38837
0

8 juillet
2015,
n°39015
4

Personnes
morales de
droit privé
(entreprises
privées et
représentant
d’intérêts)

Personne
physique

Personne
physique

Interprétation de l’objet de
la loi à la date
d’élaboration de l’acte
contre lequel est intenté le
recours.

Aucun

Aucun

Art. L. 337-1
du code de
l’énergie

Articles 4,
15, 17
DDHC,
article 3 de
la Charte.

1er et dernier
ressort
CE (REP)

Caractères sérieux
et nouveau.

Interprétation stricte de la
notion de privation de
propriété (CC cité dans les
conclusions)
Interprétation du contenu
art.15 : demande de
compte = dépense
publique.

Non

Aucun

Non

Art. L. 42210 et L. 42213 et L. 42218 code de
l’env.

Article 6 et 2
DDHC.

1er et dernier
ressort CE
(REP)

2 mois et 8
jours

Applicabilité au
litige
& Nouveau et
Sérieux

Aucun

Art. L. 424-2
du code de
l’env.

Art. 2 et 6
DDHC.

1er et dernier
ressort CE
(REP)

26 jours

Caractères nouveau
et sérieux

Applicabilité = le
règlement doit préciser les
conditions. d’application
Interprétation de l’objet de
la loi à la lumière de la
jurisprudence établie du
CE.

Contrôle de
constitutionnalité de la
directive aux traités.
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15 avril
2016,
n°39445
4

10
février
2017,
n°40269
0

30
décemb
re 2016,
n°40434
8

17 juillet
2017,
n°41098
9

Personne
morale de
droit privé
(entreprises
privées)

Personne
morale de
droit public
(commune)

Personne
Physique

Personne
morale de
droit privé
(représentant
d’intérêts)

Avocat au
conseil
(SCP
Garreau,
Bauerviolas
Freschotte,
Desbois)
Avocat à la
Cour
(Me
Carbonnier
)

Non

Avocat au
conseil
(SCP
Piwnica,
Molinié)

Aucun

Non

b) du 5° du I
de l’art. 67
de la loi n°
2012-387.

Art. L. 331-1
du code de
l’env.

Non

Art. L. 34218 à L. 34226 du code
du tourisme.

Non

Art.
L. 254-10 à
L. 254-10-9
du code rural
et de la
pêche
maritime.

Article 34
Constitution
Articles 6,
11 DDHC.

Art. 72 de la
Constitution.

Art. 17 et 4,
6 DDHC

Art. 4, 6, 8
DDHC

1er et dernier
ressort
CE
(REP)

1er et dernier
ressort CE
(REP)

1 mois et
29 jours

2 mois et
21 jours

Caractères nouveau
et sérieux.

Caractères nouveau
et sérieux

Interprétation de la loi au
regard de la jurisprudence
du Conseil constitutionnel.
Examen de la différence de
situation et de l’objet de la
loi (pour liberté
d’expression).
Interprétation de la
justification de l’atteinte au
regard de l’art. 2 de la
Charte et contrôle de
l’erreur manifeste
d’appréciation.
Interprétation de l’objet de
la loi (dépossession) et des
garanties suffisantes.

Renvoi TA
de Grenoble
(REP)

Recours 1er
et dernier
ressort CE
(REP)

2 mois et
19 jours

1 mois et
17 jours

Caractères nouveau
et sérieux

Caractères nouveau/
sérieux

Interprétation norme de
référence : l’inviolabilité
du domicile n’est pas mise
en jeu par l’institution
d’une servitude.

Interprétation de l’objet de
la loi.
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4
octobre
2017,
n°41223
9

22
novemb
re 2017,
n°41366
0

16
janvier
2018,
n°41504
3

21
février
2018,
n°41067
8

Personne
morale de
droit privé
(chambre
département
ale de Seine
et Marne

Non

Personne
morale de
droit privé
(entreprise
privée)

Avocat au
Conseil
SCP
Delvolvé
et Trichet.

Personne
morale de
droit privé
(représentant
d’intérêts)

Non

Personne
morale de
droit public
(ONF)

Avocat au
conseil
(SCP de
Nervo,
Poupet &
SCP Zribi
& Texier).

Non

II de l’art.
L.120-1 du
code de
l’env. et II
de l’article
L. 212-2
code env.

Pas d’application de la
règle supplétive de l’article
120-1 du code de
l’environnement.

Article 7 de
la Charte
(participatio
n)

Renvoi du
TA de Paris
(REP)

2 mois et
28 jours

Caractères nouveau
et sérieux

Interprétation de la loi au
regard de celle donnée par
le CE laquelle est
rapportée à la
jurisprudence du Conseil
constitutionnel.

2 mois et
28 jours

Applicabilité au
litige et nouveau et
sérieux

Interprétation de la loi et
de la marge d’appréciation
du législateur dans
l’application de l’article 7.

Non

5° de
l’art.1381 du
CGI

Article 6 et
13 DDHC

Renvoi du
TA de
Rennes
(REP)

Non

Art. L. 243-3
du code rural
et de la
pêche
maritime

OVC clarté
et sincérité
de la loi
Article 4
DDHC.

Recours 1er
et dernier
ressort CE
(REP)

2 mois et
29 jours

Caractères
nouveaux et sérieux

Interprétation de l’objet de
la loi au regard de la
jurisprudence du Conseil
constitutionnel.

Article 4, 6
DDHC.

Pourvoi
QPC
soulevée
pour la
première
fois en
cassation.

9 mois et 3
jours.

Caractères nouveau
et sérieux

Interprétation de la
directive et de la loi.

Non

Article L.
124-3 du
code de
l’env.
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Applicabilité déterminée
au regard de l’impact sur le
pouvoir d’injonction du
JA.

27 juin
2018,
n°41931
6

Personnes
morales de
droit privé
(entreprises
privées)

Avocats au
conseil
(SCP
Spinosi
SCP
Texidor
SCP
Odent)

Commun
e de la
Guyane.

Art. 3 de la
loi n°20171838 du 30
déc. 2017

Art. 4, 6, 16
DDHC
Article 72 de
la
Constitution.

Renvoi par
la CAA de
Bordeaux
(REP)

Caractères nouveau
et sérieux

Notion d’attente légitime
protégée à l’article 16.
L’annulation d'une
décision implicite de refus
de délivrance d'une
autorisation fait naître cette
attente que si le jugement
ou arrêt est assorti d'une
injonction de délivrer le
titre sollicité ou est passé
en force de chose jugée.
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Entretiens menés pour l’Axe « droit de l’environnement »
I. Résumé de l’entretien un juriste bénévole du réseau juridique de France Nature
Environnement (janvier 2019)

M. X est un des instigateurs de la stratégie juridique menée par France Nature
Environnement en vue de donner à la Charte de l’environnement toute sa portée juridique. En
effet, l’entrée en vigueur de la QPC a été perçue dans un premier temps par le réseau juridique
comme une voie juridique idoine afin d’affirmer et d’accroître la force normative du texte
entré en vigueur à la faveur de la révision constitutionnelle de juillet 2008.
Cette action a principalement concerné les articles 1er et 7 de la Charte. L’ambition de
l’association était de chercher à aligner le dispositif français sur les garanties que lui confère
la Convention d’Aarhus. De ce point de vue, elle a connu un certain succès contentieux. En
effet, de nombreuses QPC posées par l’association sont parvenues au Conseil constitutionnel
et l’ont conduit à préciser le champ d’application du principe de participation et d’affirmer la
compétence du législateur pour en fixer les conditions et les limites.
Toutefois, la place de la QPC dans la stratégie contentieuse de l’association a évolué à
la faveur du retour d’expérience nuancé de l’association sur l’intérêt de la procédure de QPC.
Plusieurs raisons ont, selon le juriste, justifié cette évolution.

La première est financière. Elle tient au coût de la procédure pour les associations de
défense de l’environnement. En effet, dans le cadre de la QPC, l’obligation du ministère
d’avocat lorsqu’il est requis au principal rend la procédure coûteuse pour cette association. La
spécificité de l’association est de disposer au-delà de ses juristes salariés, d’un réseau
juridique de juristes bénévoles (avocats, juristes, enseignants universitaires) lui permettant de
ne pas avoir besoin des services d’un avocat pour porter ses actions.

La deuxième raison tient à la modulation dans le temps des effets de la décision. En
effet, la modulation des effets de l’annulation conduit les associations à ne pas toujours
bénéficier des annulations obtenues dans le cadre du contentieux administratif à l’occasion
duquel elle a été posée. M. X. évoque spécifiquement le cas de l’arrêt du Conseil d’État du 14
novembre 2012, Association France Nature Environnement (n°340539) comme un tournant
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de ce point de vue. En effet, l’association avait obtenu l’annulation de l’alinéa 2 de l’article L.
511-2 du code de l’environnement au motif de sa contrariété à l’article 7 (CC, n°183/184, 14
octobre 2011). Le Conseil constitutionnel avait choisi de reporter dans le temps les effets
abrogatifs de sa décision. Dans l’arrêt en cause, le Conseil d’État interprète la portée de ce
report comme « indiquant que le Conseil constitutionnel n’a pas entendu remettre en cause les
effets que la disposition déclarée contraire à la Constitution avait produits avant la date de son
abrogation », sans que le fait que l’association requérante soit l’auteur de la QPC n’ait une
quelconque incidence. Pour M. X., la QPC a dès lors perdu de son intérêt pour l’association
qui ne pouvait plus bénéficier, au contentieux, des effets des annulations qu’elle était
susceptible d’obtenir devant le Conseil constitutionnel, et ce, alors même que la procédure de
QPC était par ailleurs coûteuse.
Les troisième et quatrième raisons évoquées tiennent moins à la procédure qu’à la
jurisprudence du Conseil constitutionnel. En effet, il a été souligné que la marge
d’appréciation reconnue au législateur dans la mise en œuvre de l’article 1er de la Charte rend
peu probable la possibilité d’obtenir une censure devant le Conseil constitutionnel. Aussi,
l’association choisit de réserver le contentieux qu’elle souhaiterait porter sur certaines
dispositions législatives dans l’attente d’un contexte plus favorable à leur examen par le
Conseil constitutionnel.

Les évolutions de la procédure QPC jugées souhaitables tiennent à la publicité des
informations relatives à la procédure. En effet, la motivation des QPC est perçue comme un
frein à la compréhension des arbitrages opérés par le juge constitutionnel dans l’interprétation
des dispositions constitutionnelles appliquées. Pour l’auteur, seule la connaissance des
mémoires des parties à la QPC permet de comprendre les enjeux de la réponse apportée par la
juridiction. Il donne l’exemple de la décision du 23 janvier 2012 n° 2012-282 QPC pour
laquelle il lui semble complexe de comprendre que l’enjeu était la définition par le Conseil de
la notion d’environnement, laquelle exclut, dans cette décision, le cadre de vie.
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II. Entretien avec la juriste du réseau « Sortir du nucléaire » (16 avril 2019)

1°) Avant de commencer, pouvez-vous me présenter votre parcours et le fonctionnement
du service juridique dans lequel vous travaillez au sein de votre association ?
Je suis juriste au sein du réseau Sortir du Nucléaire depuis 2011. C’est le premier emploi de
juriste que j’ai occupé à la suite de la réalisation d’un stage de fin d’étude dans le cadre d’un
master 2 de droit de l’environnement que j’ai obtenu à l’Université de Lyon 3.
Mon embauche était en fait une création de poste. Avant cette date, le réseau sortir du
nucléaire ne disposait d’aucun service juridique en interne. Je suis donc la première et la seule
juriste salariée du réseau. La création d’un poste de juriste salarié marquait pour le réseau la
volonté de faire du droit un nouveau moyen de porter leurs actions de lutte contre le recours à
l’énergie nucléaire.

2°) Et depuis, le développement du service juridique a-t-il été envisagé ?
Non. Le réseau ne comporte que 13 salariés et ne souhaite pas en recruter davantage. L’idée
est que l’association doit fonctionner grâce au militantisme, à titre principal.
3°) J’imagine que vous travaillez par conséquent avec des avocats en externe ?
Oui, ne pouvant assumer seule l’ensemble des actions juridiques du réseau, nous avons
l’habitude d’avoir recours au service d’avocats. Mais l’idée de recourir à des avocats tient
également à la volonté de partager mes points de vue sur les dossiers avec un autre juriste… Il
est toujours éclairant de croiser les regards.

4°) Travaillez-vous avec des avocats à la Cour ou plutôt au Conseil ?

Nous travaillons étroitement avec Maître Benoist Busson qui est avocat à la Cour à Paris et
qui a longtemps travaillé au service juridique de France Nature Environnement. Nous n’avons
pas l’habitude de solliciter les avocats aux conseils. En effet, si le recours aux services d’un
avocat est un gage de la crédibilité de nos actions auprès notamment des juridictions
répressives, devant les juridictions administratives, la plus-value ne nous paraît pas
déterminante. En effet, hormis l’hypothèse des référés, il ne nous semble pas suffisamment
intéressant que l’avocat puisse déposer des observations orales au regard du coût des services
proposés par ces avocats.
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Mais au-delà des avocats, nous travaillons aussi en réseau avec d’autres associations ou ONG
qui travaillent sur nos sujets. Nous sommes de plus en plus en étroite collaboration avec
Greenpeace France et France Nature environnement.

5°) Existe-t-il une « politique contentieuse » dans votre réseau et si tel est le cas,
comment la décririez-vous ?
Aujourd’hui, notre action contentieuse se développe dans deux domaines : le droit pénal de
l’environnement et le droit administratif. En droit pénal, nous recherchons la responsabilité
pénale des exploitants d’INB (installation nucléaire de base) ; devant les juridictions
administratives, nous cherchons à bloquer des projets de construction ou d’aménagement
d’INB notamment.
Toutefois, nous privilégions de plus en plus les actions pénales. En effet, nous y obtenons plus
de condamnations alors que, devant les juridictions administratives, nous n’obtenons presque
jamais gain de cause lorsque nous contestons les actes administratifs relatifs au nucléaire. La
plupart de nos recours entrent dans le champ de compétence de premier et dernier ressort du
Conseil d’État et cette juridiction ne nous est pas très favorable. Je crois que nous n’avons
gagné qu’une affaire, en 2007, relative à la centrale de Brétigny dans laquelle l’État n’avait
mis en œuvre aucune procédure de consultation… Et c’est tout. Le défaut des actions pénales
est la durée des procédures. Ces actions durent en moyenne quatre à cinq ans, les exploitants
allant le plus souvent jusqu’en cassation pour éviter les condamnations. Pour nous, la sanction
pénale est également intéressante car elle permet de mettre en cause la responsabilité des
exploitants auprès de nos militants et d’autofinancer nos actions grâce aux condamnations
obtenues… On n’y arrive pas encore toutefois du fait du montant peu élevé des
condamnations.

6°) Quelle est ou a été la place de la QPC dans le cadre de cette « politique
contentieuse »?
Mineure. Lorsque la QPC est entrée en vigueur, je m’étais dit que ce serait sans doute un
nouvelle voie intéressante pour mener nos actions contentieuses. D’ailleurs, assez rapidement,
notre avocat, maître Benoist Busson, nous a proposé de déposer une QPC dans le cadre des
recours que nous dirigions contre les arrêtés « portant accord d’exécution » en matière de
transport de déchets nucléaires. Maître Busson nous a proposé d’invoquer l’article 7 de la
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Charte de l’environnement puisque ces arrêtés étaient adoptés sans qu’aucune forme
d’information et de participation du public ne soit organisée. De notre côté, nous avions
envisagé ce recours comme un « ballon d’essai ». Il s’agissait de tester l’intérêt que nous
aurions à mobiliser cette voie de droit. Nous avons donc déposé successivement dans le cadre
de deux affaires similaires une QPC relative à la conformité de l’article L. 542-2-1 du code de
l’environnement.

Lors du premier recours, déposé devant le TA de Cergy, nous avions donc déposé la QPC en
première instance. Elle a été rejetée par le juge a quo, par voie d’ordonnance, au motif que la
disposition législative contestée n’était pas applicable au litige. Lors d’un second recours,
nous avons déposé la QPC en appel du jugement rendu par le TA de Paris. Cette fois-ci, le
juge d’appel a accepté de transmettre la question au Conseil d’État. Toutefois, le Conseil
d’État a refusé de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel au motif que la disposition
législative que nous invoquions n’était pas applicable au litige.
À la suite de ces deux échecs, nous avons laissé tomber l’idée de la QPC.
7°) Pourquoi ? Vous m’avez dit que les recours devant les juridictions administratives
n’aboutissent pas et pourtant vous continuez à déposer des recours devant elles…
Oui, c’est vrai. L’action contentieuse nous permet aussi de communiquer sur nos actions et
sans doute espérons-nous quand même toujours une victoire. Pour la QPC, le filtre du Conseil
d’État nous a convaincu d’arrêter de les déposer, je pense.
8°) Et devant les juridictions pénales, avez-vous eu l’idée de déposer des QPC sur le
principe de légalité, de nécessité, de proportionnalité des délits et des peines ?
Non, jamais… Mais c’est une idée intéressante que je prends en note. C’est vrai que les
incriminations sont principalement contraventionnelles.
9°) Avez-vous eu l’idée de recenser les dispositions législatives ou règlementaires que
vous pourriez contester à l’occasion d’une QPC ?
Non, je n’ai pas eu le temps… Mais ce serait une bonne idée.
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10°) Quelle idée vous faites-vous de l’usage de la QPC en droit de l’environnement et de
son apport ?
Je sais que la QPC a été activement utilisée par France Nature Environnement lorsque notre
avocat Benoist Busson y travaillait. C’est d’ailleurs cette expérience qui avait nourrie nos
espoirs dans le cadre du recours que nous avions déposé. J’ai au début suivi les affaires en
matière environnementale mais j’ai ensuite cessé de m’y intéresser. Je n’ai pas l’impression
que la QPC ait été beaucoup mobilisée en droit de l’environnement… Dans notre domaine,
elle n’a eu aucun apport.

11°) Comment expliquez-vous cette situation ?
Je ne sais pas… Le filtre sans doute.
12°) Si vous teniez la plume du législateur organique, qu’est-ce que vous modifieriez
dans la procédure de QPC ?
Sans doute que je supprimerais le double filtre, voire le filtre tout court. Je ne comprends pas
pourquoi les juridictions saisies ne peuvent pas directement renvoyer les questions au Conseil
constitutionnel ou pourquoi il ne peut pas être directement saisi par les justiciables...

13°) La QPC vous paraît-elle plus utile que la question préjudicielle ?
Pas vraiment… On ne mobilise pas non plus la question préjudicielle…

14°) Je profite de la présence de votre stagiaire pour lui poser une dernière question :
quelle est votre formation ? Avez-vous été sensibilisée à la QPC au cours de vos études ?
Je suis actuellement en master 2 de droit de l’environnement à l’Université de Lyon 3. Alors
non pas spécialement. Il n’existe pas de cours de droit constitutionnel de l’environnement
dans notre formation et la QPC a été présentée, mais de manière incidente, plutôt au regard de
son apport substantiel au droit de l’environnement… S’agissant par exemple de l’obligation
de vigilance en matière environnementale.
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III. Résumé de l’entretien avec la chargée de campagne juridique à Greenpeace France
(décembre 2019)
Au début de l’entretien, la juriste m’informe que l’entretien risque d’être court, la QPC
n’ayant que peu été utilisée par Greenpeace France.
Pour l’association, la QPC n’est pas perçue comme une voie de droit utile dans le
cadre de leurs stratégies contentieuses. Si la QPC est identifiée comme un levier que
l’association a en tête lorsqu’elle construit une stratégie contentieuse, ce levier n’est que
rarement activé. Actuellement, Greenpeace a déposé ou est en voie de poser ces deux
premières QPC. La première porte sur l’article 47 de la loi du 29 juillet 1881 qui énonce le
principe du monopole des poursuites au bénéfice du ministère public. La seconde porte sur le
I. de l’article 56 de la loi ESSOC et sur l’article L. 123-19 du code de l’environnement à
propos de la procédure de concertation ad hoc mise en place dans l’instruction des demandes
d’autorisation de certaines installations classées pour la protection de l’environnement.

Cette réserve vis-à-vis de la QPC est expliquée au regard de la nature des contentieux
initiés par l’association. Les recours contentieux sont montés à partir des « campagnes » de
l’association. Les stratégies contentieuses sont donc directement élaborées en vue de
permettre la réalisation des objectifs fixés à chacune d’entre elles. Or, pour la plupart des
dossiers, il n’existe pas de jurisprudence – civile, pénale ou administrative – établie. Les
stratégies contentieuses visent donc à générer une jurisprudence des juridictions judiciaires et
administratives favorables aux objectifs de la campagne. Dans un second lieu, peut-être des
QPC seront envisagées pour contester ces interprétations. Interrogée sur la différence de
traitement entre QPC et question préjudicielle, la juriste signale qu’il n’en existe aucune.
L’association ne pose que rarement de telles questions, et ce pour la même raison.

Toutefois, au fil de la conversation, une décision, celle du 11 octobre 2019 Société
Total raffinage France (CC n° 2019-808 QPC du 11 octobre 2019) est évoquée. En effet, ce
recours devant le Conseil constitutionnel avait été suivi par l’association dans le cadre de sa
campagne « forêt ». Toutefois, l’association n’a pas déposé d’observations en intervention
devant le Conseil constitutionnel. Les raisons sont purement circonstancielles. En effet,
n’ayant jamais déposé de telles observations, l’association ignorait que cette faculté était
enserrée dans un délai limite qui en déterminait la recevabilité. D’ailleurs, une fois son
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irrecevabilité constatée, l’association a demandé à d’autres associations travaillant sur le sujet
de l’huile de palme si elles avaient déposé de telles observations. Aucune d’entre elles ne
connaissait l’existence de cette faculté de saisir le Conseil d’observations en intervention. Il
ressort de l’entretien que cette faculté d’intervenir, qui semble encore peu connue, est perçue
de manière très positive par cette association. Toutefois, si l’association n’a pas pu mobiliser
son argumentaire juridique devant la juridiction constitutionnelle, l’audience QPC a été
l’occasion d’une mobilisation militante.
J’interroge l’association sur la possibilité de travailler en réseau avec d’autres
associations, notamment France Nature Environnement. L’association m’explique ne pas
travailler avec FNE dont le travail en matière de QPC est apprécié très positivement. En effet,
les modes de communication et l’objet des dossiers portés à Greenpeace sont distincts de ceux
défendus par FNE ce qui constitue un frein au partage d’expériences. L’association compare
ces actions à celles de Sherpa. Toutefois, des contacts et des partages d’expertises sont noués
entre les deux associations sur les éléments de dossiers, l’expertise juridique de FNE étant
importante.
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ANNEXE IX : AXE « DROIT PENITENTIAIRE »
Marie Gren & Théo Ducharme

Dans le cadre de cette recherche le choix a été fait de se concentrer sur les affaires
portant sur le droit applicable aux détenus. Pour ce faire, nous avons procédé à un examen des
arrêts de renvoi des QPC par la Cour de cassation et le Conseil d’État, ainsi que sur
l’application, devant les juges a quo, des décisions de non-conformité – totale ou partielle –
rendues par le Conseil constitutionnel.
Les décisions de non-renvoi n’ont pas fait l’objet d’un examen détaillé, en raison de la
difficulté à identifier les décisions pertinentes au sein des juridictions d’appel et de première
instance, sachant que pour les détenus le non-renvoi a lieu principalement devant ces deux
ordres de juridiction.
Nous examinerons d’abord les décisions de renvoi des hautes juridictions (A), avant de voir
l’examen de ces décisions par le Conseil constitutionnel (B).

A) Les décisions de renvoi par les hautes juridictions
1. Une prééminence de l’OIP

Les QPC transmises par les juridictions judiciaires sont moins nombreuses que celles
transmises par le Conseil d’État. Cette différence s’explique tant par la répartition des
compétences entre juge administratif et juge judiciaire que par le caractère réglementaire du
droit pénitentiaire qui justifie la compétence du Conseil d’État pour examiner les recours pour
excès de pouvoir. D’une part, le contentieux pénitentiaire est principalement un droit
administratif qui prend appui sur des décisions de l’administration pénitentiaire. D’autre part,
le caractère encore largement réglementaire du droit des détenus justifie que le Conseil d’État
soit compétent pour connaître des recours pour excès de pouvoir contre les refus d’abroger un
acte réglementaire285.
Le Conseil d’État a eu à connaître de six recours pour excès de pouvoir sur le refus d’abrogation d’un acte
réglementaire : CE, 5 avril 2019, n° 427252 ; CE, 05 décembre 2018, n° 424970 ; CE, 11 avril 2018, n° 417244 ;
CE, 14 mars 2018, n° 416737, 417314 ; CE 24 février 2016, n° 395126 ; CE, 14 mai 2014, n° 375765.
285
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De l’examen des arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’État, il ressort que
l’OIP (Observatoire international des prisons) a un rôle central dans la procédure de la QPC,
principalement dans le cadre des QPC posées devant les juridictions administratives. Sur les
dix arrêts de renvoi de QPC par le Conseil d’État l’OIP, représenté pro bono par Me Spinosi,
est requérant unique dans cinq décisions286. Par ailleurs, l’OIP est fréquemment partie
intervenante. En de plus rares occasions, le GISTI, la CIMADE, le défenseur des droits ou
encore la Ligue des droits de l’homme sont aussi parties intervenantes.
De plus, la forte présence de l’OIP explique le fait que Me Spinosi plaide dans un
nombre important de QPC (neuf arrêts sur dix devant le Conseil d’État et trois arrêts sur
quatre devant la Cour de cassation). Pour autant, certains avocats « traditionnels » sont
également à l’origine des QPC posées, mais seulement dans les hypothèses où ce requérant
n’est pas l’OIP (voir tableau 1).

2. Une incompétence négative régulièrement invoquée
La présence de l’OIP a également un impact sur les moyens d’inconstitutionnalité
invoqués par les requérants (voir tableau 3). L’incompétence négative est invoquée à l’appui
des QPC principalement devant les juridictions administratives287. L’invocation de ce moyen
se justifie par le caractère réglementaire des dispositions initiales (généralement contestées
par l’OIP dans le cadre d’un REP) alors que devant la Cour de cassation les dispositions
invoquées sont plus variées288 (voir tableau 2). En effet, l’un des objectifs de l’OIP est
d’inciter le législateur à renforcer le cadre légal du droit pénitentiaire. Par ailleurs, dans six
QPC soulevées devant les juridictions administratives, l’atteinte au droit à un recours effectif
a été invoquée. Ce chiffre n’est pas anodin, car comme l’a déclaré Nicolas Ferran lors d’un
entretien mené avec lui, le contentieux pénitentiaire est encore un contentieux de principe. Le
droit pénitentiaire manque encore de bases élémentaires, comme l’existence de voies de

286

CE, 5 avril 2019, n° 427252 ; CE, 05 décembre 2018, n° 424970 ; CE, 11 avril 2018, n° 417244 ; CE 24
février 2016, n° 395126 ; CE, 19 mai 2010, n° 323930.
287
L’incompétence négative a été principalement invoquée devant le Conseil d’État, elle l’a été huit fois (CE, 5
avril 2019, n° 427252 ; CE, 05 décembre 2018, n° 424970 ; CE, 11 avril 2018, n° 417244 ; CE, 14 mars 2018,
n° 416737, 417314 ; CE 24 février 2016, n° 395126 ; CE, 6 juillet 2015 n° 389324 ; CE, 21 février 2014,
n° 346097 ; CE, 19 mai 2010, n° 323930) et 1 fois devant la Cour de cassation (Crim. 19 octobre 2016, n° 1681.743).
288
Par exemple, l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux droits garantis par
les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 a été invoquée dans les
affaires Soc. 20 mars 2013, n° 12-40.104 et ° 12-40.105.

224

recours contre les décisions prises à l’encontre des détenus. La stratégie contentieuse de l’OIP
consistant à attaquer directement le refus d’abroger un acte réglementaire, peu de QPC
proviennent des juridictions administratives inférieures. En effet, le Conseil d’État est
compétent en première instance pour connaître des REP contre le refus d’abroger un
décret289 ; il n’y a donc qu’un seul cas où la QPC a été posée uniquement devant les
juridictions administratives au fond290. Devant les juridictions judiciaires la différence est
moins marquée291 dans la mesure où les QPC sont le plus souvent soulevées par des
requérants individuels. Dans ce cas, la déclaration d’inconstitutionnalité a pour but la
modification immédiate de leur situation individuelle

3. Un examen de la constitutionnalité « classique »
L’examen des conditions de renvoi des QPC ne laisse pas apparaître de spécificités
pour les QPC portant sur le droit des détenus. De façon générale l’applicabilité au litige ainsi
que l’absence antérieure de contrôle de la part du Conseil constitutionnel ne font pas l’objet
d’une motivation spécifique à ce type de contentieux. En outre, seule la Cour de cassation
argumente sur l’absence de caractère nouveau292 (aucune QPC n’a été renvoyée sur le
fondement de ce critère) avant d’examiner le caractère sérieux. Sur ce dernier point, la Cour
de cassation retient une argumentation plus précise que le Conseil d’État puisqu’elle met
toujours en exergue la potentielle inconstitutionnalité (voir tableau 3).

4 Un respect des délais de renvoi
Concernant les délais d’examen des QPC, il apparaît, d’une manière générale que la
Cour de cassation met légèrement plus de temps que le Conseil (entre 2,5 et 3 mois) alors que
le Conseil d’État parvient parfois à examiner la décision dans un délai d’un mois. Toutefois,
En vertu de l’article R 311-1, 2° du Code de justice administrative : « Le Conseil d'État est compétent pour
connaître en premier et dernier ressort : […] Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres
et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ».
290
CE, 6 juillet 2015, n° 389324 : dans cette affaire la QPC a été posée initialement devant un tribunal
administratif.
Dans une seconde affaire, deux procédures parallèles ont été lancées concernant les mêmes dispositions. L’une
devant le tribunal administratif, l’autre directement devant le Conseil d’État dans le cadre d’un recours pour
excès de pouvoir contre le refus d’abrogation (CE, 14 mars 2018, n° 416737, 417314).
291
Une QPC directement posée devant la Cour de cassation (Crim. 19 octobre 2016, n° 16-81.743) et trois
devant des juridictions du fond (Soc. 20 mars 2013, n° 12-40.104 et 12-40.105 et Crim. 5 juin 2019, n° 1990.016 et 19-90.012.
292
Sauf dans la dernière QPC renvoyée : Crim. 5 juin 2019, n° 19-90.016 et 19-90.012. Le caractère nouveau
n’est pas examiné.
289
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cette différence reste globalement peu marquée. En revanche, la stratégie contentieuse de
l’OIP permet de réduire le délai global de la procédure, puisque les QPC sont
systématiquement posées devant le Conseil d’État. L’absence de filtrage par les juridictions
du fond permettant d’accélérer la procédure de plusieurs mois (voir tableau 4).
B) L’examen par le Conseil constitutionnel

1. Une censure équilibrée
Sur l’ensemble des décisions renvoyées par la Cour de cassation et le Conseil d’État,
le Conseil constitutionnel a prononcé : quatre décisions de conformité293, trois décisions de
non-conformité partielle294, cinq décisions de non-conformité totale295 et un non-lieu à
statuer296. Pour fonder ces déclarations d’inconstitutionnalité le Conseil constitutionnel s’est
fondé cinq fois297 sur une méconnaissance de l’article 16 DDHC (droit au recours effectif),
deux fois sur l’incompétence négative298, une fois sur le principe de légalité des délits et des
peines299 et une fois sur le principe de proportionnalité des peines300 (voir tableau 5).

2. Un effet dans le temps modulé
Sur l’ensemble des décisions de non-conformité le Conseil constitutionnel a retenu
quatre abrogations immédiates301 des dispositions législatives irrégulières, quatre abrogations
différées302 dans le futur et deux réserves transitoires303. Premièrement, concernant les
abrogations immédiates, l’OIP est une fois le requérant unique à l’origine de la QPC 304. Dans
une autre hypothèse, la QPC de l’OIP était concomitante à celle d’un requérant 305. Enfin, dans

293

2019-799/800 QPC du 6 septembre 2019 ; 2018-741 QPC du 19 octobre 2018 ; 2015-485 QPC du 25
septembre 2015 ; 2014-408 QPC du 11 juillet 2014 ; 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013.
294
2019-791 QPC du 21 juin 2019 ; 2018-715 QPC du 22 juin 2018 ; 2018-709 QPC du 01 juin 2018
295
2019-791 QPC du 21 juin 2019 ; 2018-763 QPC du 08 février 2019 ; 2016-543 QPC du 24 mai 2016 ; 2014393 QPC du 25 avril 2014 ; 2016-608 QPC du 24 janvier 2017.
296
2010-9 QPC du 2 juillet 2010 (cette décision n’a pas fait l’objet d’une étude dans les annexes).
297
2019-791 QPC ; 2018-763 QPC ; 2018-715 QPC ; 2018-709 QPC ; 2016-543 QPC.
298
2016-543 QPC et 2014-393 QPC.
299
2016-608 QPC.
300
2019-791 QPC du 21 juin 2019.
301
2019-791 QPC ; 2018-709 QPC ; 2016-608 QPC et 2014-393 QPC.
302
2019-799/800 ; 2018-763 QPC ; 2018-715 QPC et 2016-543 QPC.
303
2018-763 QPC et 2018-715 QPC.
304
2019-791 QPC.
305
2018-709 QPC.
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les deux autres décisions, il s’agissait de requérants individuels306. En cas d’abrogation
immédiate, il y a un effet utile de principe qui se répercute sur les recours formés par les
justiciables. Par exemple, le Conseil d’État307 a jugé qu’il « résulte nécessairement de cette
décision du Conseil constitutionnel et des motifs qui en sont le support que les dispositions
réglementaires alors en vigueur des articles D. 249-1 à D. 251-8 du code de procédure
pénale, prises en application de l’article 728 du même code pour fixer le régime des sanctions
disciplinaires au sein des établissements pénitentiaires, ont été privées de base légale, ainsi
que, par voie de conséquence, les décisions individuelles prises sur leur fondement ». Par
suite, il a jugé que l’arrêt de la CAA, qui s’était fondé sur les articles réglementaires
irréguliers, devait être annulé et qu’il « résulte de ce qui précède que les sanctions dont les
requérants demandaient l’annulation sont privées de base légale ».

3. Un effet utile limité
En revanche, dans les trois hypothèses d’abrogation différée et les deux cas de
réserves transitoires l’OIP était toujours le seul requérant à l’origine de la QPC sauf dans la
dernière décision rendue par le Conseil constitutionnel, dans laquelle il a retenu un effet
différé alors que la QPC avait été posée par deux requérants308. Toutefois, la remise en cause
de l’effet utile de la QPC (garantie par l’abrogation immédiate) ne pose pas de réel problème
pour l’OIP puisque son objectif est de faire évoluer le droit. Or, cette évolution est garantie
par l’intervention du législateur pour mettre fin à l’inconstitutionnalité constatée, ce qu’il a
fait dans l’ensemble des QPC. Par exemple, à la suite de la décision 2016-543 QPC le Conseil
d’État a mis en avant le fait que l’abrogation différée empêchait que les décisions prises en
vertu de ces dispositions avant cette date (celle fixée par le CC) puissent être contestées sur le
fondement de l’inconstitutionnalité. Cependant, en l’espèce, le législateur était doublement
intervenu pour modifier la disposition litigieuse, d’une part par l’article 63 de la loi du 3 juin
2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et d’autre
part, par les dispositions de l’article 108 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de
la justice du XXIe siècle. En conséquence, le Conseil d’État a jugé que le motif allégué
d’illégalité des dispositions dont l’abrogation était demandée avait disparu compte tenu des
modifications législatives intervenues. À l’inverse l’effet différé d’une abrogation empêchera

306

2016-608 QPC et 2014-393 QPC.
CE, 15 octobre 2014, n° 346097.
308
2019-791 QPC du 21 juin 2019.
307
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les requérants à l’origine de la QPC de pouvoir bénéficier de l’inconstitutionnalité prononcée
par le Conseil constitutionnel. Dans cette hypothèse, il n’y a pas d’effet utile.

4. Des dispositions transitoires envisagées
Enfin, les réserves transitoires permettent de faire évoluer le droit applicable à la date
de publication de la décision du Conseil constitutionnel, malgré le report de la date
d’abrogation. Ainsi, pour les individus soumis aux dispositions litigieuses, il y a une
évolution immédiate du droit applicable. De plus, la réserve transitoire a un impact sur les
futures dispositions litigieuses. En effet, dans les deux hypothèses de réserves, le législateur a
repris l’objet de cette réserve. Étonnamment, dans sa dernière décision le Conseil
constitutionnel a pris la peine d’indiquer qu’il « n'appartient pas au Conseil constitutionnel
d'indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu'il soit remédié à
l'inconstitutionnalité constatée »309. Il n’a donc pas retenu de réserve transitoire.

309

2019-799/800 QPC.
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TABLEAUX DES QPC RENVOYEES EN MATIERE PENITENTIAIRE (2010-2019)
(par ordre antéchronologique)
Tableau 1 : Requérants
ANNEXE 1 A : Conseil d’État
OIP
requérant
(représen
tat° par
Me
Spinosi)
CE, 5 avril
2019, n°
427252
(Autorisation
de sortie)
CE, 05
décembre
2018, n°
424970
(Rapprocheme
nt familial)
CE, 18 juillet
2018, n°
409630.
(Délai de
recours c/
APRF)

OIP partie
intervenant
e

Détenu
requérant

X

X

QPC du
détenu
devant TA
et CAA

QPC du détenu
devant le CE

QPC du détenu devant le CC

Autres interventions

X

X

Me Spinosi

Cimade et GISTI devant le
CE
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CE, 11 avril
2018, n°417244
(Correspondance)
CE, 14 mars
2018, n°416737,
417314
(Délai de recours
OQTF)
CE 24 février
2016, n° 395126
(Permis de visite
et tél.)
CE, 6 juillet 2015
n° 389324. (Acte
d’engagement)

X

X

Me Cécile
Madeline,
avocat au
barreau de
Rouen
(CAA)

X

X

Me Spinosi

X

X

X

Me Cécile Madeline, avocat au
barreau de Rouen

Syndicat des avocats de France,
Union jeunes avocats à la cour de
Paris, Fédération nationale des
unions des jeunes avocats

X

(
CE, 14 mai 2014,
n° 375765
(retrait de CRP)

Observations produites par le
détenu requérant

Me Spinosi

CE, 21 février
2014, n° 346097.
(règlement
intérieur)
CE, 19 mai 2010,
n°323930
(rétention de
sûreté)

Posée par le détenu

X

(QPC à l’appui du
pourvoi en
cassation)

X
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ANNEXE 1 B : Cour de cassation
OIP
requérant
(représenté
par Me
Spinosi)

Détenu
requérant

QPC du détenu
devant 1ère
instance et
appel

Crim. 5 juin
2019, 19-90.016
et 19-90.012

X

Transmission par
le juge de
l'application des
peines de Paris et
par la chambre
de l'application
des peines de la
cour d'appel de
Paris

Crim. 19 octobre
2016, n° 1681.743

X

OIP partie
intervenante

QPC devant la Cour de
cassation

QPC du détenu
devant le CC

Autres
interventions

Me Paulus Basurco et Me
Goussé

Me Paulus Basurco
et Me Goussé

Observations en
intervention
présentées pour la
Ligue des droits de
l'Homme par la
SCP Spinosi et
Sureau

Me Spinosi

Me Spinosi

Soc. 20 mars
2013, n° 1240.104

OIP (représenté par
Me Patrice Spinosi)

X

Transmise par le
Conseil des
prud'hommes

SCP Didier et Pinet, SCP
Lyon-Caen et Thiriez

SCP Didier et Pinet,
SCP Lyon-Caen et
Thiriez

Défenseurs des
droits

Soc. 20 mars
2013, n° 1240.105

OIP (représenté par
Me Patrice Spinosi)

X

Transmise par le
Conseil des
prud'hommes

SCP Didier et Pinet, SCP
Lyon-Caen et Thiriez

SCP Didier et Pinet,
SCP Lyon-Caen et
Thiriez

Défenseurs des
droits
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Tableau 2 : Procédures contentieuses et normes attaquées
Annexe 2 A : Conseil d’État
QPC assortie
d’un REP c/
décision implicite
de rejet d’abroger
des dispositions
réglementaires
CE, 5 avril
2019, n°
427252
(Autorisation
de sortie)
CE, 05
décembre
2018, n°
424970
(Rapprocheme
nt familial)

QPC soulevée
devant le CE
en cassation

Dispositions
législatives
contestées

Dispositions
législatives
transmises

Renvoi total

X

Articles 148-5, 7125 et 723-6 et 712-11
et 712-12 (non
renvoyées) du CPP

X

Article 34 de la loi
pénitentiaire n°
2009-1436 du 24
novembre 2009.

Article 34 de la loi
pénitentiaire n°
2009-1436 du 24
novembre 2009.

X

Articles L. 512-1,
533-1 du CESEDA,
L. 776-1 du CJA

Articles L. 512-1,
533-1 du CESEDA,
L. 776-1 du code de
justice
administrative

X

CE, 18 juillet
2018, n°
409630.
(Délai de
recours c/
APRF)
CE, 11 avril
2018, n°
417244
(Correspondan
ce)

QPC
transmi
se par
TA ou
CAA

Recours c/
ordonnance
CAA

X

Articles 145-4 et
715 du CPP, articles
34, 36 et 40 de la loi
pénitentiaire n°
2009-1436 du 24
novembre 2009

Articles 148-5, 7125 et 723-6 du CPP

Article 40 de la loi
pénitentiaire du 24
novembre 2009

Renvoi partiel

X

X
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CE, 14 mars
2018, n°
416737,
417314
(Délai de
recours OQTF)
CE 24 février
2016, n°
395126
(Permis de
visite et tél.)
CE, 6 juillet
2015 n°
389324.
(travail : actes
d’engagement)
CE, 14 mai
2014,
n° 375765
(retrait de
CRP)

CE, 21 février
2014, n°
346097.
(règlement
intérieur)

X

Recours
devant la
CAA

X

REP +
QPC
devant
TA

X

QPC à l’appui
du pourvoi en
cassation c/
CAA

§ IV de l'article L.
512-1 du CESEDA,
dans sa rédaction
résultant de la loi n°
2016-274 du 7 mars
2016 relative au
droit des étrangers
en France

§ IV de l'article L.
512-1 du CESEDA,
dans sa rédaction
résultant de la loi n°
2016-274 du 7 mars
2016 relative au
droit des étrangers
en France

X

Articles 35 et 39 de
la loi pénitentiaire et
articles 145-4 et 715
du CPP

Articles 35 et 39 de
la loi pénitentiaire et
articles 145-4 et 715
du CPP

X

Article 717-3 du
CPP
Article 33 de la loi
pénitentiaire

Article 33 de la loi
pénitentiaire

Article 721 du CPP

Article 721 du CPP

Article 728 du CPP,
dans sa rédaction
postérieure à la loi
n° 87-432 du 22 juin
1987 relative au
service public
pénitentiaire

Article 728 du CPP,
dans sa rédaction
postérieure à la loi
n° 87-432 du 22 juin
1987 relative au
service public
pénitentiaire

X

X

X
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CE, 19 mai
2010,
n°323930
(rétention de
sûreté)

REP c/ décret

Article 706-53-21
du CPP

Article 706-53-21
du CPP

X
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ANNEXE 2 B : Cour de cassation

QPC assortie de
quelle
demande ?

Crim. 5 juin
2019, 1990.016 et 1990.012

QPC posée au
cours d’une
procédure de
demande de
libération
conditionnelle

Crim. 19
octobre 2016,
n° 16-81.743

QPC formée à
l’occasion du
pourvoi formé
contre l'arrêt de la
cour d'appel de
GRENOBLE,
qui, pour port
d'arme prohibé,
l'a condamnée à
cinq mois
d'emprisonnement
avec sursis et
1 000 euros
d'amende

QPC
transmise par
une juridiction
de 1ère instance
et appel
QPC transmise
par le juge de
l'application des
peines de Paris
et par la
chambre de
l'application des
peines de la
cour d'appel de
Paris

QPC soulevée
devant la Cour
de cassation
(en cassation)

X

Dispositions
législatives
contestées

Dispositions
législatives
transmises

Renvoi total

Article 730-2-1
du code de
procédure
pénale créé par
l'article 20 de la
loi n°2016-731
du 3 juin 2016

Article 730-2-1
du code de
procédure
pénale créé par
l'article 20 de
la loi n°2016731 du 3 juin
2016

X

Article 434-35,
alinéa 1er, du
code pénal

Article 434-35,
alinéa 1er, du
code pénal

X

Renvoi partiel
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Soc. 20 mars
2013, n° 1240.104

Soc. 20 mars
2013, n° 1240.105

Inconnue

Inconnue

QPC transmise
par une
juridiction de
1ère instance ou
d’appel (ce qui
limite les
nouveaux
moyens de la
Cour de
cassation)
QPC transmise
par une
juridiction de
1ère instance ou
d’appel (ce qui
limite les
nouveaux
moyens de la
Cour de
cassation)

Article 717,
alinéa 3, du
code de
procédure
pénale

Article 717,
alinéa 3, du
code de
procédure
pénale

X

Article 717,
alinéa 3, du
code de
procédure
pénale

Article 717,
alinéa 3, du
code de
procédure
pénale

X
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Tableau 3 : Normes de références et motif d’inconstitutionnalité
ANNEXE 3 A : Conseil d’État
Normes de références / Motif
d’inconstitutionnalité

Mise en œuvre des conditions de renvoi
Renvoi partiel

CE, 5 avril 2019,
n°427252
(Autorisation de
sortie)

Incompétence négative, droit à un recours effectif
(art. 16 DDHC), droit de mener une vie familiale
normale (10ème alinéa du P 1946) : « dès lors
qu'elles ne fixent pas de délai au président de la
chambre de l'application des peines de la cour
d'appel pour statuer sur les recours formés contre
les ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du
code de procédure pénale, lorsqu'elles se
prononcent sur des demandes d'autorisation de
sortie sous escorte formulées par des détenus
condamnés. »

1. renvoi des articles 148-5, 712-5 et 723-6 CPP
- applicabilité au litige
- examen préalable par le CC
- 712-5 pas encore examinées par le CC
- 148-5 et 723-6 issues de la loi du 22/11/1978, déclarée conforme (CC, n°7898 DC du 22 novembre 1978) mais « ces dispositions n'ont alors pas été
spécialement examinées par le Conseil constitutionnel dans les motifs de sa
décision »
- question sérieuse (examen motivé) : « 5. D'une part, aucune disposition
législative applicable à la date de la décision attaquée ne prévoyait
l'organisation de voies de recours contre les décisions prises sur le fondement
de l'article 148-5 du code de procédure pénale, régissant les autorisations de
sortie sous escorte applicables aux détenus mis en examen, prévenus ou
accusés.
6. D'autre part, aucune disposition législative ne prévoyait non plus de recours
en cas de silence gardé par l'autorité saisie d'une demande d'autorisation de
sortie sous escorte, que ce soit pour les détenus mis en examen, prévenus ou
accusés visés par l'article 148-5 du code de procédure pénale, ou pour les
personnes condamnées visées par l'article 723-6 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, le grief tiré de ce que les dispositions législatives mises en
cause ne détermineraient pas les garanties légales de l'exercice du droit à un
recours effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen de 1789 soulève une question présentant un caractère sérieux. »
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CE, 5 décembre 2018,
n°424970
(Rapprochement
familial)

CE, 18 juillet 2018,
n°409630 (Délai de
recours c/ APRF)

Incompétence négative, droit à un recours effectif
(art. 16 DDHC), droit de mener une vie familiale
normale (10ème alinéa du P 1946) : « dès lors,
notamment qu'il n'est assorti d'aucune voie de
recours effectif permettant de contester le refus
opposé à la demande d'une personne détenue en
prévention de bénéficier d'un rapprochement
familial. »

Les dispositions invoquées en tant qu’elles sont
applicables aux étrangers détenus faisant l’objet
d’un arrêté de reconduite à la frontière,
méconnaissent le droit à un recours effectif
garanti par l’art. 16 DDHC en ce qu’elles
prévoient un délai de 48 heures pour saisir le
tribunal administratif d’un recours contre cet
arrêté.

2. non-renvoi des articles 712-11 et 712-12 CPP
- applicabilité au litige
- absence d’examen préalable par le CC
- question sérieuse (examen motivé) :
Voir argumentaire §4 à 6.
« Le moyen tiré de ce qu'en ne prévoyant pas la possibilité de contester, le cas
échéant, l'avis conforme défavorable au rapprochement familial émis par le
magistrat saisi du dossier de la procédure, elles méconnaissent l'article 34 de la
Constitution soulève une question présentant un caractère sérieux. »
- applicabilité au litige :
« En l'absence, à la date de l'arrêté attaqué, de dispositions particulières
relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers détenus peuvent exercer
un recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de
l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile, lequel se borne à renvoyer, de manière générale, à l'article L. 512-1 du
même code, relatif au régime de contestation des obligations de quitter le
territoire français, il résulte de ces dispositions que le régime de recours
applicable est celui fixé par le II de cet article L. 512-1 […] »
- absence d’examen préalable par le CC
Étude de la condition d’examen par le CC, pour l’art. L.512-1 CESEDA :
« le Conseil constitutionnel a, dans les motifs et le dispositif de sa décision n°
2006-539 DC du 20 juillet 2006, déclaré conforme à la Constitution les
dispositions de l'article 57 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et
l'intégration qui ont réécrit les dispositions de l'article L. 512-1 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers, cet article a été de nouveau réécrit et, sur le
fond, substantiellement modifié par l'article 48 de la loi du 16 juin 2011
précitée, de sorte que les dispositions de son II, dans sa rédaction issue de cette
loi, ne peuvent être regardées comme ayant été déclarées conformes à la
Constitution par les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil
constitutionnel. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 533-1 et de l'article
L. 766-1 n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par les motifs et le
dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. »
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Les autres dispositions n’ont pas été examinées par le CC.
- question sérieuse (examen motivé avec renvoi à la jurisprudence du CC) :
« a censuré les mots : " et dans les délais " figurant au IV de l'article L. 512-1
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur
rédaction résultant de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en
France, qui prévoient qu'un étranger détenu qui fait l'objet d'une obligation de
quitter le territoire français dispose d'un délai de quarante-huit heures pour
saisir le tribunal administratif, lequel dispose d'un délai de soixante-douze
heures pour se prononcer, aux motifs que : " en enserrant dans un délai
maximal de cinq jours le temps global imparti à l'étranger détenu afin de
former son recours et au juge afin de statuer sur celui-ci, les dispositions
contestées, qui s'appliquent quelle que soit la durée de la détention, n'opèrent
pas une conciliation équilibrée entre le droit au recours juridictionnel effectif et
l'objectif poursuivi par le législateur d'éviter le placement de l'étranger en
rétention administrative à l'issue de sa détention ". Si les dispositions dont M.
A...soutient qu'elles sont contraires à la Constitution laissent au tribunal
administratif un délai de trois mois pour statuer sur la demande dont il est saisi,
elles ont pour effet d'appliquer à l'étranger détenu un délai de quarante-huit
heures pour le saisir, identique à celui prévu par les dispositions du IV de
l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile ayant fait l'objet de la décision de non-conformité à la Constitution
rendue par le Conseil constitutionnel. Il résulte de ce qui précède que le moyen
tiré de ce que les dispositions attaquées portent atteinte au droit à un recours
effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, eu égard à la brièveté du seul délai de recours et aux contraintes
résultant de la détention, soulève une question qui présente un caractère
sérieux. »

CE, 11 avril 2018,
n°417244
(Correspondance)

Incompétence négative, droit à un recours effectif
(art. 16 DDHC), droit de mener une vie familiale
normale (10ème alinéa du P 1946) : « dès lors que
les dispositions ne sont pas assorties des voies de
recours qui permettraient à une personne détenue
en qualité de prévenu de contester les décisions

Renvoi partiel
1. renvoi du premier alinéa de l’art. 40 de la loi pénitentiaire du
24/09/2009
- applicabilité au litige
- absence d’examen préalable par le CC
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prises par l'autorité sur le fondement de ces
articles. »

- question sérieuse (aucun des critères n’est motivé).
2. non-renvoi des autres dispositions

CE, 14 mars 2018,
n°416737, 417314
(Délai de recours
OQTF)

Droit à un recours effectif (art. 16 DDHC) : Les
délais impartis, par la disposition « l’étranger
détenu pour exercer son recours à l'encontre d'une
obligation de quitter le territoire français, et ceux
impartis au juge pour statuer sur cette
contestation, seraient, au regard des conditions
particulières de la détention, trop courts pour
garantir le caractère effectif du recours et
l'exercice des droits de la défense. »
Incompétence négative : « législateur n'aurait pas
prévu de garanties suffisantes de nature à assurer à
l'étranger en détention un accès effectif à un
interprète et à un avocat dans ces délais. »

Incompétence négative portant atteinte au : droit à
un recours effectif (art. 16 DDHC), droit de mener
une vie familiale normale (10ème alinéa du
P 1946), droit au respect de la vie privée.
CE, 24 février 2016,
n°395126 (Permis de
visite et téléphone)

Article de N. Ferran : « Ces dispositions, qui
donnent compétence à l’autorité judiciaire pour
accorder ou refuser aux personnes détenues ayant
le statut de prévenu l’autorisation de téléphoner à
leur proche, ne prévoyait en effet aucune voie de
recours contre les décisions de refus opposées
par cette autorité ».

- applicabilité au litige
- absence d’examen préalable par le CC
- question sérieuse (examen motivé)
« que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte au droit à un recours effectif
découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
soulève, eu égard à la brièveté du délai de recours et aux contraintes résultant
de la détention, une question qui présente un caractère sérieux »

- applicabilité au litige motivée
Les articles « sont applicables au présent litige en ce qu’ils sont relatifs aux
permis de visite, aux autorisations de téléphoner et aux translations
judiciaires ».
- absence d’examen préalable par le CC
- question sérieuse (examen motivé)
Pour l’art. 715 CPP : « ces dispositions fondent notamment la compétence du
procureur de la République ou du procureur général pour requérir la translation
d'un détenu ou statuer sur les demandes de permis de visite ou sur les
autorisations de téléphoner présentées par un prévenu lorsqu'il est maintenu en
détention provisoire après la clôture de l'information et dans l'attente de son
jugement définitif ; […] les dispositions de cet article, ainsi que celles des
articles 35 et 39 de la loi du 24 novembre 2009 […] encadrent les conditions
dans lesquelles la personne détenue peut recevoir des visites ou être autorisée à
téléphoner »
Pour l’art. 145-4 CPP : « les dispositions contestées ne permettent pas
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l'exercice de la voie de recours prévue au dernier alinéa de l'article 145-4 du
code de procédure pénale en cas de défaut de réponse du juge d'instruction aux
demandes de permis de visite qui lui sont adressées et, qu'en cela, le législateur
n'aurait pas exercé pleinement la compétence qui lui est confiée par l'article 34
de la Constitution »
Il y a donc un lien entre applicabilité au litige et caractère sérieux, car il
n’existait aucune voie de recours prévue par le législateur. Or, comme le
souligne la rapporteure publique : il y a une difficulté concernant « le périmètre
des dispositions législatives entachées de ce vice : il est toujours délicat de
déterminer avec précision où se niche l’incompétence négative puisque, par
définition, elle s’enracine dans l’absence de disposition ».
Incompétence négative : « en n’organisant pas le
cadre légal du travail des personnes incarcérées »
qui affectent les droits et libertés tirés des alinéas
5 à 8 et 10 et 11 du P 1946.
CE, 6 juillet 2015,
n°389324 (Travail :
actes d’engagement)

CE, 14 mai 2014,
n°375765 (Retrait de
CRP)

Liberté contractuelle « en subordonnant la
participation des personnes détenues à des
activités professionnelles dans les établissements
pénitentiaires à un acte d’engagement établi
unilatéralement par l’administration
pénitentiaire ».
Atteinte au respect dû à la dignité des personnes
Le retrait du crédit de réduction de peine constitue
une peine distincte de celle qui a été prononcée
par la juridiction de jugement et qui s’ajoute à
cette dernière ; qu’en raison de son objet répressif,
un tel retrait devrait en tout état de cause être
regardé comme une sanction ayant le caractère
d’une punition au sens de l’art. 8 DDHC ; qu’en
permettant que le juge de l’application des peines
prononce ce retrait en cas de « mauvaise
conduite » alors que cette notion n’est pas

Renvoi partiel
1. renvoi : article 33 de loi 2009
- applicabilité au litige
- absence d’examen préalable par le CC
- question sérieuse (aucun des critères n’est motivé).
2. non-renvoi : art. 717-3 CPP

- applicabilité au litige
- absence d’examen préalable par le CC
- question sérieuse (examen motivé)
« le moyen tiré de ce qu'en prévoyant que la " mauvaise conduite " d'un détenu
est susceptible de justifier le retrait d'un crédit de réduction de peine, ces
dispositions ont institué une sanction ayant le caractère d'une punition dans des
conditions qui portent atteinte au principe de légalité des délits et des peines,
soulève une question présentant un caractère sérieux ».
Cette motivation est intéressante puisque comme le révèle le rapport, la
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précisément définie, le législateur aurait méconnu
le principe de légalité des délits et des peines et
l’exigence d’une définition précise des crimes et
délits.

CE, 21 février 2014,
n°346097 (Règlement
intérieur)

CE, 19 mai 2010,
n°323930 (Rétention
de sûreté)

Incompétence négative affectant :
- les droits au respect de la dignité humaine, à la
protection de la vie, au respect de l’intégrité
physique et à la santé des détenus, garantis par le
P 1946
- le droit au respect de la vie privée
- le droit de propriété
- le droit à la présomption d’innocence
- la liberté religieuse

Incompétence négative
« selon la requérante, le renvoi au décret en
Conseil d'État pour déterminer les conditions dans
lesquelles s'exercent les droits des personnes
faisant l'objet d'une mesure de rétention de sûreté
méconnaît la compétence du législateur » (extrait
de la décision du CC).
« Déléguant trop largement au pouvoir
règlementaire le soin d’encadrer les conditions
dans lesquelles s’exercent les droits des personnes
faisant l’objet de cette mesure, le législateur aurait
méconnu sa compétence dans un domaine
touchant à des libertés fondamentales qui lui
appartient de garantir (extrait du rapport QPC).

chambre criminelle de la Cour de cassation s’est déjà prononcée sur ces
dispositions, en jugeant qu’elle ne présentait pas un caractère sérieux (arrêts
n° 12-85.591 du 31 octobre 2012, n° 12-86.832 du 9 janvier 2013 et n° 1384.500 du 7 août 2013).
- applicabilité au litige
- absence d’examen préalable par le CC
- question sérieuse (examen motivé)
« que le moyen tiré de ce que le renvoi par la loi au pouvoir réglementaire pour
déterminer l'organisation et le régime intérieur des établissements
pénitentiaires méconnaît la compétence confiée au seul législateur, par l'article
34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant les garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques
ainsi que les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, peut être
utilement soulevé contre les dispositions législatives contestées qui, étant
issues de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958, sont postérieures à la
Constitution du 4 octobre 1958 ; que ce moyen soulève une question présentant
un caractère sérieux »
- applicabilité au litige
- absence d’examen préalable par le CC
Le CC « a déclaré, dans sa décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, que
l'ensemble de l'article 1er de la loi, qui a créé et inséré dans le code de
procédure pénale un chapitre consacré à la rétention de sûreté et à la
surveillance de sûreté où figure l'article 706-53-21, était conforme à la
Constitution, il n'a cependant pas expressément examiné la
constitutionnalité de cette disposition dans les motifs de sa décision »
- question sérieuse (examen motivé) :
« le moyen tiré de ce que le renvoi par la loi au pouvoir réglementaire pour
déterminer les droits des personnes retenues et en fixer les limites méconnaît la
compétence confiée au seul législateur par l'article 34 de la Constitution pour
fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens
pour l'exercice des libertés publiques »
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ANNEXE 3 B. Cour de cassation

Normes de références / Motif
d’inconstitutionnalité

Crim. 5 juin 2019, 19-90.016 et 19-90.012

- Atteinte à un principe de réinsertion qui
découlerait de l'article 8 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789
- Une violation du principe d'individualisation
des peines et du principe de sauvegarde de la
dignité humaine.
- L'une des parties requérantes dénonce
également les différences de traitement
inconstitutionnelles qui seraient ainsi
instaurées entre les condamnés étrangers
selon la nature de l'infraction pour laquelle ils
ont été condamnés et selon qu'ils font ou non
l'objet d'une mesure d'éloignement ou
d'interdiction du territoire national

Incompétence négative

Crim. 19 octobre 2016, n° 16-81.743

Atteinte disproportionnée à la liberté de
communication des pensées et des opinions et
au droit au respect de la vie privée, tels qu'ils
sont garantis par les articles 11 et 2 de la
Déclaration de droits de l'homme et du
citoyen

Mise en œuvre des conditions de renvoi
Renvoi total :
L'article 730-2-1 du code de procédure
pénale.
- Applicable au litige : sans argumentation.
- La disposition législative n'a pas déjà été
déclarée conforme à la Constitution dans
les motifs et le dispositif d'une décision du
Conseil constitutionnel
- Rien sur le caractère nouveau.
- Caractère sérieux dès lors que cet article est
susceptible de méconnaître le principe de
nécessité et d'individualisation des peines et
de méconnaître le principe d'égalité devant la
loi et la justice consacré par les articles 1,6 et
16 de la Déclaration des Droits de l’homme et
du Citoyen de 1789
Renvoi total :
Article 434-35, alinéa 1er, du code pénal :
- Applicable à la procédure : disposition
législative contestée, qui constitue le
fondement juridique de l'interpellation de la
prévenue lors de l'audience
- La disposition législative n'a pas déjà été
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déclarée conforme à la Constitution dans
les motifs et le dispositif d'une décision du
Conseil constitutionnel
- Absence de nouveauté : la question, ne
portant pas sur l'interprétation d'une
disposition constitutionnelle dont le Conseil
constitutionnel n'aurait pas encore eu
l'occasion de faire application, n'est pas
nouvelle

Soc. 20 mars 2013, n° 12-40.104

Atteinte aux droits et libertés garantis par la
Constitution, et notamment aux droits
garantis par les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème
alinéas du Préambule de la Constitution du 27
octobre 1946
- Limite : les nouveaux moyens
d’inconstitutionnalité invoqués en cassation
ne sont pas recevables.

- Question présente un caractère sérieux en
ce que l'interdiction de communiquer par tout
moyen avec une personne détenue, en dehors
des cas autorisés par les règlements, est
susceptible de porter une atteinte
disproportionnée à la liberté de
communication des pensées et des opinions et
au droit au respect de la vie privée, principes
de valeur constitutionnelle, et de méconnaître
la compétence du législateur pour fixer les
règles concernant les garanties fondamentales
accordées aux personnes détenues
Renvoi total :
L'article 717-3 du code de procédure pénale.
- Applicable au litige : sans argumentation.
- La disposition législative n'a pas déjà été
déclarée conforme à la Constitution dans
les motifs et le dispositif d'une décision du
Conseil constitutionnel
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- Absence de nouveauté : la question, ne
portant pas sur l'interprétation d'une
disposition constitutionnelle dont le Conseil
constitutionnel n'aurait pas encore eu
l'occasion de faire application, n'est pas
nouvelle
- La question présente un caractère
sérieux, la disposition de l'article 717, alinéa
3, du code de procédure pénale étant
susceptible d'avoir pour effet de porter
atteinte au droit pour chacun d'obtenir un
emploi, garanti par l'alinéa 5 du Préambule de
la Constitution de 1946, au droit de grève,
garanti par l'article 7 de ce Préambule, et au
droit, garanti notamment par l'alinéa 8 de ce
Préambule, pour tout travailleur de participer
par l'intermédiaire de ses délégués à la
détermination collective des conditions de
travail ainsi qu'à la gestion des entreprises

Soc. 20 mars 2013, n° 12-40.105

Atteinte aux droits et libertés garantis par la
Constitution, et notamment aux droits
garantis par les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème
alinéas du Préambule de la Constitution du 27
octobre 1946
- Limite : les nouveaux moyens
d’inconstitutionnalité invoqués en cassation
ne sont pas recevables.

Renvoi total :
L'article 717-3 du code de procédure pénale.
- Applicable au litige : sans argumentation.
- La disposition législative n'a pas déjà été
déclarée conforme à la Constitution dans
les motifs et le dispositif d'une décision du
Conseil constitutionnel
- Absence de nouveauté : la question, ne
portant pas sur l'interprétation d'une
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disposition constitutionnelle dont le Conseil
constitutionnel n'aurait pas encore eu
l'occasion de faire application, n'est pas
nouvelle
- La question présente un caractère
sérieux, la disposition de l'article 717, alinéa
3, du code de procédure pénale étant
susceptible d'avoir pour effet de porter
atteinte au droit pour chacun d'obtenir un
emploi, garanti par l'alinéa 5 du Préambule de
la Constitution de 1946, au droit de grève,
garanti par l'article 7 de ce Préambule, et au
droit, garanti notamment par l'alinéa 8 de ce
Préambule, pour tout travailleur de participer
par l'intermédiaire de ses délégués à la
détermination collective des conditions de
travail ainsi qu'à la gestion des entreprises
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Tableau 4 : Délais contentieux
ANNEXE 4 A : Conseil d’État

CE

Procédure contentieuse

Mémoire, enregistré
devant le CE le 22 janvier
2019
CE, 5 avril
2019, n°
427252
(Autorisation de
sortie)

QPC à l’appui du REP
contre la décision
implicite de refus du
Premier ministre pour la
demande d'abrogation de
l'article D. 147 du code
de procédure pénale

Mémoire enregistré le 19
octobre.
CE, 05
décembre 2018,
n° 424970
(Rapprochemen
t familial)

QPC à l’appui du REP
contre la décision
implicite de refus du
Premier ministre pour la
demande d'abrogation de
l'article R. 57-8-7 du code
de procédure pénale

Délai
Délai global
Du 22/01 au 21/06
= 5 mois (149 jours)
Délai détaillé :
Du 22/01
au 05/04 = 2 ½ mois (73 jours) examen
par le CE
2 jours pour la transmission
Du 08/04 au 21/06 : 2 ½ mois (74 jours)
jusqu’à la publication de la décision du
CC.
Délai global
Du 19/10 au 08/02
= 3 ½ mois (112 jours)
Délai détaillé
Du 19/10 au 05/12 2 mois (47 jours)
examen par le CE
0 jour pour la transmission

Conseil constitutionnel

2019-791 QPC du 21 juin 2019
Saisine du CC le 8 avril 2019
Non conformité partielle
- Article148-5 est contraire : Impossibilité de
contester le refus de sortie pour personne en
détention provisoire méconnait l'article 16 de la
Déclaration de 1789
- Article 723-6 est conforme

2018-763 QPC du 08 février 2019
Saisine du CC le 5 décembre 2018
Non conformité totale
« la décision administrative relative au
rapprochement familial est nécessairement
subordonnée à l'accord du magistrat judiciaire »,
donc JA peut contrôler le REP mais pas « contrôler
la régularité et le bien-fondé de l'avis défavorable
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Du 05/12 au 08/02 : 2 mois (65 jours)
jusqu’à la publication de la décision du
CC

du magistrat judiciaire ». Or,
« aucune autre voie de recours ne permet de
contester cet avis » donc atteinte au droit à un
recours juridictionnel effectif
Effet différé – Réserve transitoire

CE, 18 juillet
2018, n°
409630.
(Délai de
recours c/
APRF)

CE, 11 avril
2018, n°
417244
(Correspondanc
e)

1. Arrêté préfectoral de
reconduite à la frontière
du 11 octobre 2016
2. Ordonnance du TA du
25 octobre 2016 (rejet de
la demande d’annulation :
recours tardif, enregistré
après l'expiration du délai
de quarante-huit heures).
3. Ordonnance de la CAA
du 7 février 2017 (rejet de
l’appel)
4. Saisine du CE par trois
mémoires, le 1er en date
du 24 avril 2018.
(18 mois de procédure,
soit 560 jours).
Mémoire enregistré le
12 janvier 2018
QPC à l’appui du REP
contre la décision
implicite de refus du
Premier ministre pour la
demande d'abrogation des
articles R. 57-8-8, R. 57-

Délai contentieux de l’arrêté préfectoral à la
décision du CC : 2 ans.
Délai global QPC :
24/04 au 19/10 = 6 mois (178 jours)
24/04 au 18/07 = 3 mois (85 jours) examen
par le CE.

2018-741 QPC du 19 octobre 2018
Saisine du CC le 1er août 2018
Conformité

14 jours pour la transmission
01/08 au 19/10 : 3 mois (79 jours) jusqu’à
la publication de la décision du CC

Délai global
Du 12/01 au 22/06
= 5 ½ mois (161 jours)

Délai détaillé
Du 12/01 au 11/04
= 3 mois (89 jours)
examen par le CE

2018-715 QPC du 22 juin 2018
Saisine du CC le 27 avril 2018
Non-conformité partielle – Effet différé :
Aucune disposition législative (ni celle contestée ni
un autre mécanisme) « ne permettent de contester
devant une juridiction une décision refusant
l'exercice de ce droit.
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8-13 à R. 57-8-17, D. 57
et D. 297 du code de
procédure pénale

2 semaines pour la transmission (16
jours)
27/04 au 22/06 : 2 mois (56 jours) jusqu’à
la publication de la décision du CC

6. Au regard des conséquences qu'entraîne ce refus
pour une personne placée en détention provisoire,
l'absence de voie de droit permettant la remise en
cause de la décision du magistrat conduit dès lors à
ce que les dispositions contestées méconnaissent
les exigences découlant de l'article 16 de la
Déclaration de 1789 ».

Deux procédures en //
1°/ Mémoire du 21
décembre 2017
1°) QPC à l’appui du
REP contre la décision
implicite de refus du
Premier ministre pour la
CE, 14 mars
demande d'abrogation des
2018, n°
articles R. 776-29 à R.
416737, 417314
776-32 du code de justice
(Délai de
administrative pris en
recours OQTF)
application de l’article L.
512-1 du CESEDA
2°) QPC transmise
arrêté préfectoral du 15
février 2017 (OQTF)
TA de Rouen rejet du
recours (tardif),
CAA de Douai (14
décembre 2017) rejette

Délai global pour REP:
Du 21/12 au 01/06= 5 ½ mois (162 jours)

2018-709 QPC du 01 juin 2018
Saisine du CC le 15 mars 2018

Délai examen par le CE 21/12 au 14/03 = 3
mois (83 jours)
Délai global pour QPC transmission :
Du 15/02/18 au 14/03/18 = 3 ½ mois (106
jours)
Délai examen par le CE 15/02 au 14/03 = 1
mois (27 jours)
Transmission = 1 jour
15/03 au 01/06 : 3 mois (78 jours) jusqu’à
la publication de la décision du CC

Non conformité partielle :
les mots « et dans les délais » sont contraires à la
Constitution car « en enserrant dans un délai
maximal de cinq jours le temps global imparti à
l'étranger détenu afin de former son recours et au
juge afin de statuer sur celui-ci, les dispositions
contestées, qui s'appliquent quelle que soit la durée
de la détention, n'opèrent pas une conciliation
équilibrée entre le droit au recours juridictionnel
effectif et l'objectif poursuivi par le législateur
d'éviter le placement de l'étranger en rétention
administrative à l'issue de sa détention » (§9)
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aussi.
Saisine par la CAA du
CE le 15 janvier 2018
= 11 mois (334 jours)
2016-543 QPC du 24 mai 2016
Saisine du CC le 24 février 2016
Mémoire du 9 décembre
2015

CE 24 février
2016, n°
395126
(Permis de
visite et tél.)

QPC à l’appui du REP
contre la décision
implicite de refus du
Premier ministre pour la
demande d'abrogation R.
57-8-8, R. 57-8-9, R. 578-15, R. 57-8-21, D. 4719, D. 57, D. 298 et D.
507 du code de procédure
pénale

Délai global
Du 09/12 au 24/05
= 5 ½ mois (167 jours)

Délai détaillé
Du 09/12 au 24/02
= 3 mois (77 jours)
examen par le CE
0 jour pour la transmission
24/02 au 24/05 : 3 mois (90 jours) jusqu’à
la publication de la décision du CC

Non conformité totale – Effet différé
Méconnaissance de l'article
16 de la Déclaration de 1789 et privation de
garanties légales la protection constitutionnelle, du
droit au respect de la vie privée et du droit de
mener une vie familiale normale.
Conséquence législative : « vote de la loi
renforçant la lutte contre le crime organisé du 3
juin 2016 : « les décisions négatives prises par le
procureur de la République en matière de permis de
visite doivent être « spécialement motivé[s] » et
peuvent désormais faire l’objet d’un recours devant
le Président de la chambre de l’instruction, tout
comme les décisions de refus d’autorisation de
téléphoner opposées par l’autorité judiciaire. » +
absence de réponse vaut refus implicite de rejet.
(extrait de N. Ferran).
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QPC transmise au CE le
10 avril 2015

CE, 6 juillet
2015 n°
389324.
(travail : actes
d’engagement)

- décision du directeur de
prison du 30 janvier
2013
- REP au TA de Poitiers
assortie d’une QPC
(mémoires des 23/02 et
10/03/15).
(REP c/ la décision par
laquelle le directeur d’un
centre pénitentiaire a
prononcé le déclassement
du requérant de son poste
d'opérateur au sein des
ateliers de production de
l'établissement).
Entre la décision du
directeur et la décision
QPC : 30/01/13 au
25/09/15 = 3 ans (968
jours)

Délai global
Du 10/04 au 25/09
= 5 ½ mois (168 jours)

Délai détaillé
Du 10/04 au 06/07
= 3 mois (87 jours)
examen par le CE

2015-485 QPC du 25 septembre 2015
Saisine du CC le 6 juillet 2015
Conformité

0 jour pour la transmission
06/07 au 25/09 :
3 mois (81 jours) jusqu’à la publication
de la décision du CC
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Mémoire enregistré le
25 février 2014

CE, 14 mai
2014, n°
375765
(retrait de CRP)

CE, 21 février
2014, n°
346097.
(règlement
intérieur)

QPC à l’appui du REP
contre la décision
implicite de refus du
Premier ministre pour la
demande d'abrogation des
articles D. 115-7 à D.
115-12 et D. 269 du code
de procédure pénale et,
injonction d'abroger ces
dispositions.
Mémoire enregistré le 18
décembre 2013 par le
CE.
Décision du directeur
interrégional des services
pénitentiaires (8 juillet
2008), modulée par le TA
de Strasbourg (25 juin
2009) qui a diminué le nb
de jours de sanction de
cellule disciplinaire.
Jugement annulé par la
CAA de Nancy (18
février 2010). Pourvoi en
cassation devant le CE et
QPC à l’appui.

Délai global
Du 25/02 au 11/07
= 4 ½ mois (136 jours)
Du 25/02 au 14/05
= 2 ½ mois (78jours)
examen par le CE
0 jour pour la transmission
14/05 au 11/07 : 2 mois (58 jours) jusqu’à
la publication de la décision du Conseil
constitutionnel.

Délai global
Du 18/12 au 25/04
= 4 ½ mois (128 jours)
Du 18/12 au 21/02
= 2 mois (65 jours)
examen par le CE
0 jour pour la transmission

2014-408 QPC du 11 juillet 2014
Saisine du CC le 14 mai 2014
Conformité :
« un tel retrait ne constitue […] ni une peine ni une
sanction ayant le caractère d’une punition » (cons.
7).

2014-393 QPC du 25 avril 2014
Saisine du CC le 21 février 2014
Non conformité totale

21/02
au 25/04: 2 mois (63 jours) jusqu’à la
publication de la décision du CC

Entre la décision du
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directeur et la décision
QPC : 8/07/08 au
25/04/14 = 6 ans (2117
jours)

Mémoire enregistré le 1er
mars 2010
CE, 19 mai
2010, n°323930
(rétention de
sûreté)

QPC à l’appui du REP c/
décret n° 2008-1129 du 4
novembre 2008 relatif à
la surveillance de sûreté
et à la rétention de sûreté

Délai global
Du 01/03 au 02/07
= 4 mois (123 jours)
2010-9 QPC du 2 juillet 2010
Du 01/03 au 19/05
= 2 ½ mois (79 jours)
Examen par le CE

Saisine du CC le 19 mai 2010

0 jour pour la transmission
Conformité sous réserve (voir le commentaire)
19/05 au 02/07 : 1 ½ mois (44 jours)
jusqu’à la publication de la décision du
CC
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ANNEXE 4 B : Cour de cassation

Cour de cassation

Procédure contentieuse

Délai
1 affaire :
Délai global : 198 jours (soit 6,6
mois).
Délai détaillé :
20 février au 22 mars : 1 mois
pour renvoyer la QPC à la Cour
de cassation
Du 22 mars au 5 juin : 70 jours
pour examiner la QPC par la
Cour (2,5 mois).
Du 5 juin au 6 juin : 1 jour pour
transmettre la QPC au CC.
Du 6 juin au 6 septembre : 3 mois
pour juger la QPC devant le CC.

Conseil constitutionnel

ère

Crim. 5 juin 2019, 19-90.016 et
19-90.012

1ère affaire :
QPC transmise par un jugement
du tribunal de l'application des
peines de PARIS, en date du 20
février 2019.
QPC renvoyée par la Cour de
cassation par un arrêt du 5 juin.
2ème affaire :
QPC transmise par arrêt de la
chambre de l'application des
peines de la cour d'appel de
PARIS, en date du 28 février
2019 et transmis par un arrêt du 5
juin de la Cour de cassation.

2ème affaire :
Délai global : 190 jours (soit 6,1
mois).
Délai détaillé :
28 février au 22 mars : 22 jours
pour renvoyer la QPC à la Cour
de cassation
Du 22 mars au 5 juin : 70 jours
pour examiner la QPC par la
Cour (2,5 mois).
Du 5 juin au 6 juin : 1 jour pour
transmettre la QPC au CC.
Du 6 juin au 6 septembre : 3 mois

2019-799/800 QPC du 6
septembre 2019
Non-Conformité totale – effet
différé.
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pour juger la QPC devant le CC.

Mémoire enregistré devant la
Cour de cassation le 1er août
2015.

Crim. 19 octobre 2016, n° 1681.743

QPC à l’appui du pourvoi formé
par elle contre l'arrêt de la cour
d'appel de GRENOBLE, chambre
correctionnelle, en date du 23
novembre 2015, qui, pour port
d'arme prohibé, l'a condamnée à
cinq mois d'emprisonnement avec
sursis et 1 000 euros d'amende.
Pas de date d’enregistrement du
mémoire devant la Cour de
cassation

Délai Global :
Du 1 août 2016 au 24 janvier
2017 :
= 177 jours (presque 6 mois)
er

Délai détaillé :
Du 1 août au 19 octobre : 80
jours (2,7 mois pour l’examen
par la Cour de cassation)

Soc. 20 mars 2013, n° 12-40.105
QPC à l’appui d’une demande (au
conseil des prud’hommes) d’une
demande de rappel de salaire.

Saisine du Conseil le 24 octobre
2016.

er

5 jours pour la transmission
Du 24 octobre 2016 au 24 janvier
2017 : 3 mois (92 jours).
Arrêt Cour de cassation du 20
mars 2013 et transmission au
Conseil à la même date (0 jours)

Soc. 20 mars 2013, n° 12-40.104
QPC à l’appui d’une demande (au
conseil des prud’hommes) d’une
demande de rappel de salaire.
Pas de date d’enregistrement du
mémoire devant la Cour de
cassation

2016-608 QPC du 24 janvier
2017

Du 20 mars au 14 juin 2013 : 2,9
mois (82 jours pour le Conseil).
Arrêt Cour de cassation du 20
mars 2013 et transmission au
Conseil à la même date (0 jours)

Non-conformité totale :
méconnaissance des exigences
découlant du principe de légalité
des délits et des peines.
Abrogation du délit de
communication qui était prévu
par le pouvoir réglementaire.
2013-320/321 QPC du 14 juin
2013
Conformité

2013-320/321 QPC du 14 juin
2013
Conformité

Du 20 mars au 14 juin 2013 : 2,9
mois (82 jours pour le Conseil).
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Tableau 5 : Décisions de non-conformité partielles et totales du Conseil constitutionnel
Décision du
Conseil
constitutionnel

2019-799/800
QPC du 6
septembre 2019

2019-791 QPC,
21 juin 2019

Initiative de la QPC
(REP/recours
individuel etc.)

Conséquence de la décision pour
l’auteur de la QPC

Conséquence de la décision
pour les instances en cours

Non-conformité totale :
Abrogation du cinquième
alinéa de l'article 730-2-1
du code de procédure
pénale, dans sa rédaction Deux recours individuels
issue de la loi n°2016de requérants dans le
731 du 3 juin 2016
cadre d’une procédure de
Effet différé : il y a lieu
demande de libération
er
de reporter au 1 juillet
conditionnelle
2020 la date de
l'abrogation des
dispositions contestées

Pas d’application pour le moment

Pas d’application pour le
moment

Recours de l’OIP, à
l’appui d’une demande
d’annulation pour excès
de pouvoir de la décision
implicite par laquelle le
Premier ministre a rejeté
la demande d’abrogation
de l’article D. 147 du
Code de procédure
pénale.
Conseil d’État
(Décision n°427252 du 5
avril 2019)

Pas d’application pour le moment

Pas d’application pour le
moment

Solution du Conseil

Non-conformité partielle
(abrogation de l’article
148-5 du Code de
procédure pénale
résultant de la loi n°93-2
du 4 janvier 1993)
« déclaration
d’inconstitutionnalité
applicable à toutes les
affaires non
définitivement jugées à la
date de publication de la
présente décision »
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2018-763 QPC,
8 février 2019

Non-conformité
(abrogation au 1er
septembre 2019 de
l’article 34 de la loi
n°2009-1436 du 24
novembre 2009)
Abrogation différée dans
le futur car l’abrogation
immédiate aurait pour
effet de priver les
Recours de l’OIP, à
prévenus dont
l’appui d’une demande
l’instruction est achevée
d’annulation pour excès
et qui attendent leur
de pouvoir de la décision
comparution devant la
implicite par laquelle le
juridiction de jugement
Premier ministre a rejeté
de la possibilité d’obtenir la demande d’abrogation
un rapprochement
de l’article 34 de la loi
familial.
n°2009-1436 du 24
Réserve transitoire : il y a
novembre 2009.
lieu de juger que les avis Conseil d’État (Décision
défavorables pris sur le n°424970 du 5 décembre
fondement des
2018).
dispositions litigieuses
par les magistrats
judiciaires après la date
de cette publication
peuvent être contestées
devant le président de la
chambre de l’instruction
selon la condition prévue
par la deuxième phrase
du 4ème alinéa de l’article

Le Conseil d’État (n°424970 du
À partir du 23 mars 2019,
24 juillet 2019), en se fondant sur
application du nouvel article
la décision du Conseil
145-4-2 du code de procédure
constitutionnel et la modulation
pénale.
dans le futur, juge que « l’absence
de prescriptions relatives à la
Pour la période du 9 février 2019
remise en cause des effets produits
(publication de la décision du
par les dispositions déclarées
Conseil) au 23 mars 2019, la
contraires à la Constitution avant
réserve transitoire du Conseil
leur abrogation doit, en l’espèce,
constitutionnel s’applique et
eu égard à la circonstance que le
permet également de contester
Conseil constitutionnel a décidé
les décisions devant le président
de reporter dans le temps les effets
de la chambre de l’instruction
abrogatifs de sa décision, être
dans les conditions de l’article
regardée comme indiquant que
145-4 du code de procédure
celui-ci n’a pas entendu remettre
pénale.
en cause les effets que la
disposition déclarée contraire à la
=> Donc en principe les
Constitution avait produits avant
prisonniers qui se sont vus
la date de son abrogation. Par
appliquer la disposition
suite, et alors même que
législative déclarée contraire à la
l’association requérante est
Constitution peuvent soit
l’auteur de la QPC, la déclaration
bénéficier de la loi nouvelle, soit
d’inconstitutionnalité de l’article
de la réserve transitoire.
34 de la loi du 24 novembre 2009
=> D’ailleurs dans son arrêt du
est, à la date de la présente
24 juillet 2019, le CE déduit de
décision, sans incidence sur
cette évolution législative que le
l’issue du litige ».
droit à un recours juridictionnel
effectif (garanti par les articles
Mais est-ce nécessaire d’obtenir
6§1 et 13 de la CEDH) n’est pas
l’annulation du décret ? Le
méconnu.
législateur est intervenu le 23 mars
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145-4 du Code de
procédure pénale.

2018-715 QPC,
22 juin 2018

Non-conformité
(abrogation au 1er mars
2019 de l’article 40 de la
loi n°2009-1436 du 24
novembre 2009).
Modulation dans le
futur : car l’abrogation
immédiate aurait pour
effet de priver l’autorité
judiciaire de toute
possibilité de refuser aux

2019 (loi n°2019-222) pour
consacrer dans un nouvel article
145-4-2 du Code de procédure
pénale (alinéa 4) que « Les autres
décisions ou avis conformes
émanant de l'autorité judiciaire
prévus par les dispositions
réglementaires du présent code ou
par la loi n°2009-1436 du 24
novembre 2009 pénitentiaire et
relatifs aux modalités d'exécution
d'une détention provisoire ou à
l'exercice de ses droits par une
personne placée en détention
provisoire peuvent, conformément
aux dispositions du présent
article, faire l'objet d'un recours
du détenu ou du ministère public
devant le président de la chambre
de l'instruction »
Recours de l’OIP, à
l’appui d’une demande
d’annulation pour excès
de pouvoir de la décision
implicite par laquelle le
Premier ministre a rejeté
la demande d’abrogation
de l’article 40 de la loi
n°2009-1436 du 24
novembre 2009.
Conseil d’État (il y avait

Conseil d’État (n°417244 du 12
décembre 2018) a eu à examiner
un REP contre plusieurs
dispositions réglementaires du
code de procédure pénale (R. 578-8, R. 57-8-13 à R. 57-8-17, D.
57 et D. 297). Le Premier ministre
a opposé un refus à la demande
d’abrogation desdites dispositions.
1/ Sur les conclusions dirigées

1/ Le législateur n’est pas
intervenu avant la date fixée par
le Conseil constitutionnel (le 1er
mars 2019). Ainsi, à partir de
cette date les dispositions
litigieuses sont abrogées.
2/ À partir du 25 mars 2019 le
législateur a modifié cette
disposition en ajoutant que « Les
personnes condamnées et, sous
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personnes placées en
détention provisoire de
correspondre par écrit.
Réserve transitoire : Le
site du Conseil
constitutionnel ne précise
pas qu’il y ait une réserve
transitoire. Toutefois, il
précise dans son
considérant 10 : « Afin de
faire cesser
l'inconstitutionnalité
constatée à compter de la
publication de la
présente décision, il y a
lieu de juger que les
décisions de refus prises
après la date de cette
publication peuvent être
contestées devant le
président de la chambre
de l'instruction dans les
conditions prévues par la
deuxième phrase du
quatrième alinéa de
l'article 145-4 du code de
procédure pénale »

d’autres demandes de
transmission mais le CE
n’a transmis que cette
disposition).

contre le refus d’abroger les
dispositions relatives à la
correspondance des détenus en
prévention (articles R. 58-8-16 et
R. 58-8-17). Le Conseil d’État
juge en l’espèce que la modulation
dans le futur empêche l’OIP de se
fonder sur l’inconstitutionnalité de
la loi pour obtenir l’abrogation des
dispositions réglementaires. La
décision du Conseil est donc
« sans incidence sur l’issue du
litige ».
2/ Ensuite, le Conseil d’État
considère que la réserve transitoire
prononcée par le Conseil
constitutionnel, qui consacre
l’existence d’une voie de recours
permettant aux détenus de
contester le refus par l’autorité
judiciaire de les autoriser à exercer
leur droit de correspondance,
permet de juger qu’il n’y a pas de
méconnaissance des stipulations
de l’article 13 de la CEDH.

réserve de l'article 145-4-2 du
code de procédure pénale, les
personnes prévenues peuvent
correspondre par écrit avec
toute personne de leur choix. »
D’ailleurs, il est notable de
remarquer le lien entre la réserve
transitoire et la modification
législative qui est intervenue, la
seconde reprend la première.
3/ Avant le 1er mars 2019
s’applique la décision du CC.
Après le 25 mars s’applique la
nouvelle loi.
er
Du 1 mars au 24 mars quelles
sont les règles applicables ?
Première hypothèse, la loi
s’applique sans la limitation
« sous réserve que l’autorité
judiciaire ne s’y oppose pas ».
Seconde hypothèse, la réserve
transitoire du Conseil s’applique
même pendant cette période.

3/ En revanche le Conseil d’État a
accepté d’abroger l’article D. 57
(relatif aux translations judiciaires
des détenus en prévention) sur le
fondement de l’article 13 de la
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CEDH.

2018-709 QPC
du 1er juin 2018

Non-conformité partielle
(abrogation immédiate de
dispositions du
paragraphe IV de l’article
L. 512-1 du CESEDA
dans sa rédaction du 7
mars 2016).
Abrogation immédiate :
le Conseil constitutionnel
considère qu’aucun motif
ne justifie de reporter les
effets de la déclaration
d’inconstitutionnalité.

Par deux arrêts, le
1/ CAA de Nantes
Conseil d’État (du 14
n°18NT00341 du 13 décembre
1/ Pas d’application pour le
mars 2018, nos 416737
2018 : la Cour se fonde sur la
n°416737.
et 417314) a renvoyé une
décision du CC (2018-709 QPC)
QPC portant sur les
pour annuler le jugement du TA.
2/ Application pour le n°417314 :
dispositions du IV de
Au regard du délai de 5 jours
la CAA de Douai (n°17DA00603
l’article L. 512-2 du
(que le CC a déclaré contraire à
du 13 septembre 2018) juge qu’au
CESEDA.
la Constitution) le requérant n’a
regard de la décision du CC le
1/ Premier recours de
pu obtenir une demande de
magistrat désigné par le président
l’OIP, la CIMADE et le
report d’audience.
du TA de Rouen a entaché son
GISTI qui demandent le
➔ CAA Paris 4 avril 2019
ordonnance d’irrégularité. Elle
renvoi de la QPC à
n°18PA00519 (idem annulation
décide donc que cette ordonnance
l’appui d’un REP contre
du jugement du TA).
est annulée. Elle décide donc de
la décision implicite par
juger au fond la demande du
laquelle le Premier
2/ CE n°409630, du 18 juillet
justiciable. Pour le reste la CAA
ministre a rejeté leur
2018, le CE se fonde sur la
examine classiquement la légalité
demande d’abrogation
décision 709 QPC pour justifier
de l’arrêté du 15 février 2017
des dispositions des
le caractère sérieux d’une
portant OQTF. Cet examen ne se
articles R. 776-29 à R.
nouvelle QPC portant sur le
fait pas au regard de la décision du
776-32 du CJA.
CESEDA (toutefois le CC a
CC. La Cour fait seulement
déclaré les dispositions
référence à une décision n°404993
2/ Second recours de M.
conformes à la Constitution). En
du Conseil d’État qui refuse de
B. A. tendant à
l’espèce, la décision du CC a eu
renvoyer une QPC au CC au motif
l’annulation du jugement
un impact sur l’appréhension
que la loi en cause se borne à tirer
par lequel le magistrat du
plus large du droit applicable en
les conséquences nécessaires de
TA de Rouen a rejeté
justifiant le renvoi d’une QPC.
dispositions précises et
comme tardif son recours
inconditionnelles d’une directive
dirigé contre un arrêté du
3/ CAA de Nancy n°18NC02468
de l’Union européenne.
15 février 2017 du préfet
du 9 mai 2019, utilisation de la
de la Seine-Maritime le
décision du CC mais absence de
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bénéfice en l’espèce pour le
requérant.
➔ CAA Douai n°18DA02240
du 7 mai 2019 (idem)
➔ CAA Paris n°18PA00829 du
24 avril 2019 (non applicable)

soumettant à une
obligation de quitter le
territoire.

4/ CAA de Nantes 11 janvier
2019 n°18NT00706 et
18NT00707 : application de la
décision du CC, le temps global
de 5 jours inapplicable pour
juger la tardiveté de sa requête.
Toutefois, la CAA applique les
délais classiques (I, I bis ou II de
l’article L. 512-1 du CESEDA).
Comme l’OQTF imposait de
quitter le territoire sans délai, le
requérant bénéficiait de 48h pour
former son recours, donc requête
tardive.
➔ CAA Douai, n°18DA00755
et n°18DA02094 du 10 janvier
2019 (idem).

2016-608 QPC du
24 janvier 2017

Non-conformité totale
(abrogation des
dispositions du premier
alinéa de l'article 43435 du code pénal dans sa
rédaction résultant de la
loi n°2003-239 du
18 mars 2003 pour la

Demande individuelle
d’une requérante qui a
soulevé la QPC.

Application par la Cour de
cassation pour la requérante qui a
soulevé la QPC (n°16-81.743 du
21 juin 2017). Pas d’impact de la
QPC puisque la Cour juge que la
déclaration d’inconstitutionnalité
de la disposition pénale ayant
fondé le contrôle d’identité n’a pas

Pas d’autre application.
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d’incidence sur la régularité dudit
contrôle.

sécurité intérieure)
Abrogation immédiate :
le Conseil constitutionnel
considère qu’aucun motif
ne justifie de reporter les
effets de la déclaration
d’inconstitutionnalité.
Non-conformité totale
(abrogation différée des
articles 35 et 39 de la loi
n°2009-1436 du 24
novembre et des articles
145-4 et 715 du code de
procédure pénale.

2016-543 QPC du
24 mai 2016

Abrogation différée
(mais absence de réserve
transitoire) : afin de
permettre aux
législateurs de remédier
aux inconstitutionnalités
constatées, la déclaration
d’inconstitutionnalité est
reportée au 31 décembre
2016. Deux arguments
sont avancés :
- Adoption en cours de
nouvelles procédures
- l’abrogation immédiate
aurait pour effet de faire
disparaître des

Requête de l’OIP (CE,
n°395126 du 24 février
2016) à l’appui d’un
REP tendant à
l’annulation de la
décision implicite de
rejet résultant du silence
gardé par la garde des
sceaux tendant à
l’abrogation des articles
R. 57-8-8, R. 57-8-9, R.
57-8-15, R. 57-8-21, D.
47-19, D. 298 et D. 507
du code de procédure
pénale.

CE, n°395126 du 20 mars 2017 :
Pour appliquer la décision du CC,
le CE prend en compte
l’abrogation différée. Il précise
d’abord, que l’article litigieux
(article 145-4 du code de
procédure pénale) a été modifié
d’une part par l’article 63 de la
loi du 3 juin 2016 et d’autre part
par l’article 108 de la loi du 18
novembre 2016.
De plus, la loi du 3 juin 2016 a
créé un nouvel article 802-1 du
code de procédure pénal.

Pas d’application directe.

En se fondant sur l’application
temporelle de cette décision, le CE
juge que « le motif allégué
d’illégalité des dispositions dont
l’abrogation était demandée (ont)
disparu compte tenu des
modifications législatives
intervenues ». Il annule seulement
le refus d’abroger les termes de
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dispositions permettant à
certaines personnes
placées en détention
provisoire d’exercer un
recours contre certaines
décisions leur refusant un
permis de visite

2014-393 QPC
du 25 avril 2014

l’article R. 57-8-21 du code de
procédure pénale qui faisait
référence à la loi n°2009-1436 du
24 novembre 2009.

1/ CE, n°346097, 15 octobre
2014 : concernant l’application
dans le temps, le CE précise
qu’« il appartient au juge, saisi
d'un litige relatif aux effets
Non-conformité totale
1/ CE, n°392421 du 10 mars
produits par la disposition
(article 728 du code de
2016 : décision du Conseil qui
déclarée inconstitutionnelle, de les
procédure pénale dans sa
concerne l’article D. 276-1 du
remettre en cause en écartant,
rédaction postérieure à la
QPC posée par un
code de procédure pénale. Il juge
pour la solution de ce litige, le cas
loi n°87-432 du 22 juin individu (M. B) à l’appui
que l’abrogation de l’article 728
échéant d'office, cette disposition,
1987).
d’un pourvoi demandant
du code pénal n’impacte pas la
dans les conditions et limites
Inconstitutionnalité
l’annulation de l’arrêt de
compétence réglementaire pour
fixées par le Conseil
applicable à toutes les
la CAA de Nancy
édicter ces règles.
constitutionnel ou le législateur ».
affaires non jugées
(n°09NC01261).
➔ CE, n°393668 du 7 décembre
Surtout au fond, il juge qu’« Il
définitivement à la date
Arrêt de renvoi du CE,
2015 idem.
résulte nécessairement de cette
de publication. Le
n°346097 du 21 février
➔ CE, n°395095, du 19 juillet
décision du Conseil
Conseil justifie cette
2014.
2017 idem
constitutionnel et des motifs qui en
application immédiate
➔ CE, n°396393 du 31 mars
sont le support que les
par le fait que la loi du 24
2017 idem.
dispositions réglementaires alors
novembre 2009 a modifié
en vigueur des articles D. 249-1 à
l’article 728.
D. 251-8 du code de procédure
pénale, prises en application de
l’article 728 du même code pour
fixer le régime des sanctions
disciplinaires au sein des
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établissements pénitentiaires, ont
été privées de base légale, ainsi
que, par voie de conséquence, les
décisions individuelles prises sur
leur fondement ». Par suite, l’arrêt
de la CAA qui s’est fondé sur les
articles réglementaires irréguliers
est annulé.
« Il résulte de ce qui précède que
les sanctions dont les requérants
demandaient l’annulation sont
privées de base légale ». Il
bénéficie pleinement de l’effet
utile de la décision.
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ANNEXE X : AXE « DROIT DES ETRANGERS »
Marie-Caroline Arreto
De manière préliminaire, rappelons pourquoi cet axe a été intégré à l’étude. L’étude
sur l’utilisation de la QPC par les étrangers a été motivée par la question de savoir si la QPC
était perçue comme une stratégie contentieuse connue et utilisée indifféremment par rapport
aux autres (recours pour excès de pouvoir notamment). L’idée de se concentrer sur ce
contentieux permettait d’envisager plusieurs aspects. Premièrement, la QPC est-elle aisément
mobilisable par les étrangers ? Dans l’affirmative, cela signifierait que ce moyen de droit est
entré dans la panoplie des stratégies contentieuses offertes au requérant. Deuxièmement,
l’étude de l’usage de la QPC en droit des étrangers permettait d’observer comment, dans cette
matière, les rôles se répartissent entre les requérants eux-mêmes et les éventuels groupes
d’intérêt existants. D’un point de vue purement procédural, il était en outre intéressant
d’étudier cette matière dans le contentieux traité par la Cour nationale du droit d’asile
(CNDA). En effet, cette juridiction dépend du Conseil d’État et n’était, jusqu’en 2016, pas
concernée par l’application des règles procédurales en matière de QPC. Or, la juridiction a
nécessairement du s’adapter procéduralement à la QPC lorsque des questions ont été
soulevées à l’occasion de recours examinés dans son prétoire. Il a donc fallu que le personnel
de la juridiction s’adapte à la mise en œuvre de la procédure QPC alors même qu’aucune
disposition juridique n’était explicitement prévue pour s’appliquer dans une telle
hypothèse310. Il était ainsi intéressant à plusieurs titres de s’intéresser au droit des étrangers.
Cependant, une restriction du champ de l’étude en droit des étrangers s’est révélée
nécessaire, notamment au regard du temps imparti pour la recherche, ainsi que de la défection
de certains membres de l’équipe sur cet axe. Il convient ainsi d’entendre par droit des
étrangers, l’ensemble des considérations relatives au droit d’asile et au contentieux QPC
devant la CNDA. Si certains entretiens ont été réalisés plus largement en droit des étrangers,
cela répondait à la nécessité d’obtenir des éléments pour mieux circonscrire les acteurs.
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Ce manque de règles applicables a été corrigé par le décret n°2016-463 du 14 avril 2016 habilitant
juridiquement la Cour nationale du droit d’asile à transmettre des éventuelles QPC au Conseil d’État. Le droit
positif a pris alors toute la mesure de la faculté offerte aux juridictions dépendant des juridictions suprêmes –
Conseil d’État et Cour de cassation – de poser une QPC.

Autrement dit, ces derniers éléments ont été conservés pour le présent rapport, afin de
disposer de substance concernant la partie de sociologie juridique du projet, c’est-à-dire
essentiellement sur les acteurs de la question prioritaire de constitutionnalité. Les décisions de
justice étudiées se limitent donc au contentieux traité par la CNDA. Un approfondissement
éventuel de cette étude nécessitera d’étudier plus systématiquement le contentieux du droit
des étrangers lato sensu, au moins dans tous les cas où les dispositions du Code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ont été remises en cause.

Le présent rapport se concentrera donc sur les principaux éléments recueillis pendant
les entretiens. Le manque de moyens de travail n’a pas permis de procéder à une restitution
exhaustive par voie de verbatim. Toutefois, les informations essentielles sont résumées pour
chaque entretien effectué dans le cadre du droit des étrangers. Les différents résumés seront
repris dans des conclusions présentant de manière transversale l’apport de ces différents
entretiens.

I.

Résumés des entretiens

Le premier entretien a été réalisé avec Mme Marjolaine Roccati, bénévole à la
CIMADE, le 17 décembre 2018. L’entretien a duré une bonne heure. Ce premier contact a été
riche d’enseignements. D’une part, il s’est avéré que Mme Roccati n’avait pas spécifiquement
connaissance de la stratégie contentieuse de la CIMADE. Bénévole dans un des bureaux de la
CIMADE à Paris, elle apporte simplement une assistance juridique très ponctuelle au soutien
des salariés de la CIMADE. L’essentiel des échanges se déroule par la voie de courriels ou de
permanence téléphonique. L’entretien sur ce point ne fut donc pas d’une grande aide. Mais,
cet entretien aura eu tout de même une plus-value. En effet Mme Roccati était, à la date de
l’entretien, également consultante junior au Conseil constitutionnel depuis deux ans et demi.
Sa qualification pour occuper ce poste s’explique en partie par le fait qu’elle est également
Maître de conférence en droit privé à l’Université de Paris X Nanterre. À l’aide de ces deux
casquettes, elle était en mesure de nous expliquer le fonctionnement de la QPC de l’intérieur,
concernant notamment la procédure d’examen des recours QPC. Par ces postes de consultants
juniors, le Conseil constitutionnel essaye ainsi de recruter des spécialistes de matières,
prioritairement en droit privé, afin d’avoir de disposer d’avis sur le fond des QPC. Ainsi, par
l’explication fournie sur le fonctionnement du secrétariat juridique du Conseil constitutionnel,
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nous avons pu nous représenter un peu mieux la manière dont les décisions QPC sont traitées.
Toutefois, une information ressort de manière intéressante : à chaque fois que l’occasion se
présente, Mme Roccati n’hésite pas à conseiller à la CIMADE de privilégier la voie de
recours QPC plutôt que la voie de recours en DC. Pour elle, la QPC est une voie de recours
plus favorable pour obtenir gain de cause, du fait d’une attitude plus déférente des membres
du Conseil constitutionnel au législateur dans le cadre d’un contrôle a priori. Ceci traduit
donc une vision intéressante de la QPC: lorsque le Conseil constitutionnel censure une
disposition législative, il a moins l’impression de porter atteinte à la souveraineté du
législateur. Peut-être que le contentieux QPC permet d’instaurer une certaine distance vis-àvis du législateur, celui-ci n’étant considéré que comme une instance floue et intemporelle.
Autre explication possible : cette vision pourrait expliquer une certaine tendance au contrôle
qui se concrétise par rapport à la situation factuelle à l’origine de la question soulevée, malgré
l’insistance du Conseil constitutionnel de rappeler la nature abstraite de son contrôle a
posteriori.
Concernant l’axe propre au droit des étrangers, une information centrale a été portée à
notre connaissance à cette occasion. Il résulte principalement de cet entretien, la nécessité
d’appréhender le réseau associatif comme un bloc. En effet, les associations n’ont pas
nécessairement les ressources juridiques pour assurer sur le plan contentieux une stratégie
satisfaisante, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas nécessairement de pôle contentieux au sein de
leur structure. De ce point de vue, la CIMADE est un parfait exemple car si l’on excepte M.
Gérard Sadik et Mme Dorothée Basset, en charge des questions santé/droit, la CIMADE ne
dispose ni d’un service spécialisé à proprement parler en contentieux, ni d’un service
juridique suffisant pour opter pour une telle stratégie. Les associations disposant de faibles
ressources en contentieux n’ont d’autre choix que de se reposer sur celles qui disposent de
ressources plus importantes. D’ailleurs, Mme Roccati nous rapporte le projet de mettre en
place une permanence téléphonique transversale avec des spécialistes du droit de séjour, du
droit d’asile et de la question de l’éloignement. C’est la raison pour laquelle la piste de la
CIMADE n’a pas été davantage approfondie. Enfin, ceci explique pourquoi les recours
exercés par les associations311 – ou de la même manière leurs éventuelles interventions dans

Mentionnons au titre de ces associations : GISTI, CIMADE, LDH, OIP. Décrets Collomb par exemple (l’un
sur les conditions matérielles d’accueil, l’autre beaucoup plus général).
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un litige – sont, dans une large mesure, présentés au nom de plusieurs d’entre elles 312. Mme
Roccati désigne une telle mutualisation des forces de groupes d’intérêt comme un
« conglomérat d’associations porté par Spinosi ».

Le mécanisme QPC est un mécanisme qui est toujours perçu comme récent, surtout
s’agissant des personnes travaillant à la CIMADE. Pour cette dernière, il conviendrait de se
saisir davantage de ce mécanisme. Mais le recours important au droit à un recours effectif
fonctionne mal pour Mme Roccati. Il s’agit en effet d’un contrôle abstrait et qui a du mal à se
conformer au principe de réalité. In fine, ce hiatus entre les deux niveaux de raisonnement est
susceptible de nuire à la procédure QPC. Par ailleurs, Mme Roccati mentionne surtout les
obstacles à l’aboutissement du recours lui-même. Ainsi se posent des difficultés s’agissant du
double filtre. Cela traduit ainsi une double difficulté. Le premier juge doit apprécier le
caractère sérieux de la question et il semble que les juridictions suprêmes fassent office de
filtre très performant, ne laissant pas beaucoup de questions être renvoyées au Conseil
constitutionnel. Par ailleurs, l’ensemble de la procédure QPC suppose également d’avoir le
temps d’attendre que la procédure aboutisse. Cet aspect temporel de la procédure QPC est
aggravé par le double filtre. Enfin, se pose la question concernant l’efficacité de la procédure
QPC selon l’objectif de protection des droits et libertés. Dans le cas d’une censure, le Conseil
constitutionnel préfère censurer avec effet différé, ce qui a pour inconvénient de ne pas
profiter au requérant ayant soulevé la question. Peut-être cette absence d’effet utile pour le
requérant explique-t-elle le probable découragement des avocats de tenter le moyen QPC, et
ainsi, le faible recours à la procédure QPC. Au cours de sa pratique, elle observe que la
DDHC n’est pas assez sollicitée dans le contentieux QPC.
À l’issue de cet entretien, la stratégie concernant le choix des interlocuteurs a été
réorientée afin d’optimiser le fruit des entretiens futurs. Devant la difficulté d’identifier la
stratégie de la CIMADE, nous avons décidé de ne pas la solliciter pour un entretien. Un
entretien avec Gérard Sadik pourrait ainsi faire partir d’un aspect à creuser en cas de
prolongation du projet.

Il en va ainsi pour toutes les mesures administratives susceptibles de s’appliquer à un étranger ou une
personne en détention, et parfois les deux simultanément. Citons ainsi les obligations de quitter le territoire
(OQTF), les interdictions de retour sur le territoire français (IRTF) et les interdictions du territoire français (ITF).
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L’entretien suivant a été effectué au GISTI. Notre rencontre s’est déroulée avec Mme
le Professeur Danièle Lochak, membre éminent du GISTI et Mme Solène Ducci, juriste au
GISTI, le 19 juin 2019, dans les locaux du GISTI. L’entretien a duré une heure et demie. Il
ressort de cette entrevue que l’organisation du GISTI n’est plus celle qui était à l’œuvre dans
les années 1970-1990. L’âge d’or de la protection du droit des étrangers, la construction d’un
véritable contentieux indépendant, avec l’application de ses propres règles de valeur
législative, est aujourd’hui parvenu au bout de sa logique. La menace contentieuse du GISTI
est considérée par les démembrements du pouvoir exécutif comme assez peu redoutable et
l’apport du GISTI du point de vue substantiel semble peu caractérisé. C’est la raison pour
laquelle une part substantielle du contentieux QPC créée à l’initiative du GISTI se déroule
selon la procédure suivante : le GISTI demande au ministre d’abroger un décret illégal et
conteste ensuite devant le juge administratif le refus d’abroger un tel décret, ce qui lui permet
de soulever à cette occasion une QPC à l’encontre des dispositions législatives sur le
fondement desquelles a été adopté ce décret réputé illégal par le GISTI. Excepté ce cas de
figure, le GISTI n’a pas vraiment développé de stratégie mais pratique la QPC au cas par cas.
La difficulté est que le point de départ d’un contentieux QPC est très concret et effectué par
voie d’exception, ce qui suppose un contentieux existant. De ce fait, il est nécessaire que le
GISTI dispose d’un cas pour se fonder dessus afin de soulever la question. Cela implique
aussi que le contrôle est nécessairement plus concret, et donc plus efficace, que dans le
contentieux a priori. Mais cette hypothèse n’est pas nécessairement vérifiée car la
jurisprudence du Conseil constitutionnel n’est pas assez favorable, du point de vue du GISTI,
et ce, même si pour Mme Lochak cette procédure était nécessaire. Mais le doute subsiste de
savoir si cette procédure est vraiment à même de garantir les droits du justiciable. La décision
de poursuivre la procédure est soumise à la décision positive du bureau du GISTI. Le
contentieux QPC suppose un « juriste pointu ». Cette décision est délicate à prendre puisque
le risque d’agir par la voie d’une QPC est de voir plutôt la disposition législative confirmée,
ce qui pourrait être bien plus préjudiciable au GISTI qu’un recours réussi. La QPC n’est
toutefois pas une procédure si pointue qu’elle nécessite systématiquement de recourir à un
avocat aux conseils ; d’ailleurs, le GISTI fait appel aussi bien à des avocats aux conseils – et
notamment Me Spinosi – qu’à des avocats du Barreau. Sur ce point, on retrouve ainsi la
difficulté stratégique liée à l’utilisation ou non de la procédure QPC par les groupements
d’intérêt : si la QPC est utilisée à mauvais escient et que les dispositions législatives critiquées
sont validées par le Conseil constitutionnel, la porte se referme quasiment définitivement.
D’où l’idée d’attendre un cas très solide pour soulever une telle question et être plus assuré de
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la réponse positive du Conseil constitutionnel. Le contentieux QPC est donc un contentieux
qui se pense sur le temps long car les associations essayent d’avoir le meilleur cas possible
pour plaider et augmenter leur chance de succès. La difficulté d’obtenir un cas dans lequel
tous les éléments sont réunis pour parvenir à un succès explique le faible nombre de recours.
Enfin, l’abandon de la technique des portes étroites correspond à la volonté d’éviter que le
Conseil constitutionnel ne statue à un niveau trop abstrait sur la question, ce qui risque de
rendre très compliqué la possibilité de soulever une telle QPC dans un cas particulier, voire
même de rendre impossible la réussite d’une telle question.
Des acteurs essayent de porter l’action du GISTI comme à l’époque de cet âge d’or.
Ainsi, il a été précisé au cours de l’entretien que le Professeur Serge Slama estime que la
contestation des dispositions législatives doit se concentrer sur le contentieux a posteriori car
la jurisprudence serait plus à même de se développer en contentieux QPC que dans le
contentieux a priori. Le GISTI essaye donc de s’adapter à cette nouvelle procédure avec
laquelle il a tout de même des difficultés à se familiariser. En effet, de manière tout à fait
anecdotique, les membres du GISTI ont déjà pu soulever une QPC qui n’était pas présentée
dans un mémoire distinct. Mais comme le GISTI n’était pas requérant principal, cela ne l’a
pas empêché d’intervenir devant le Conseil constitutionnel après développement de la
procédure. Néanmoins, l’assistance d’autres associations permet de maintenir le GISTI dans
la boucle des groupements d’intérêt utilisant, dans toutes les occasions possibles, ce moyen de
droit. Le GISTI n’a présenté qu’une dizaine de QPC. Le manque de pratique en termes
d’utilisation de la QPC par le GISTI révèle aussi un problème d’effet utile de la QPC. En
effet, le GISTI pense le contentieux en termes de stratégie efficace et il apparaît dans la
pratique du GISTI, une préférence nette pour intervenir devant la Cour européenne des droits
de l’homme (CEDH) plus protectrice par sa jurisprudence des étrangers que le Conseil
constitutionnel. Le regret émis par le GISTI est que la procédure QPC devant le Conseil
constitutionnel reste la plus rapide par rapport aux autres recours existant (CEDH, référés,
recours pour excès de pouvoir). L’initiative de la QPC reste ainsi plutôt faible puisque, au
regard de ces données, le GISTI pose approximativement une QPC par an. Cela reste certes
une donnée qualitativement plus importante que celle pour les avocats. En conclusion, il
apparaît que le GISTI actuel ne possède plus autant de forces vives que celui des années 8090, même s’il est implicitement admis dans le monde associatif qu’un appui du GISTI permet
d’assurer une caution sérieuse à la demande en justice. C’est la raison pour laquelle le GISTI
est sollicité le plus souvent et avant tout à l’initiative d’un avocat, mais aussi par Me Spinosi.
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À la marge, le GISTI a pu prendre l’initiative d’une QPC mais nos interlocutrices estiment
qu’il est assez difficile d’atteindre les conditions dans lesquelles il est possible de soulever
une QPC. A notamment été invoquée l’hypothèse, que l’on retrouve en droit pénitentiaire,
d’une disposition de nature règlementaire. Dans un tel cas de figure, il est encore moins
évident de pouvoir trouver le moyen de soulever la QPC.

En conclusion, les difficultés du GISTI à utiliser la procédure QPC révèle
l’importance, voire la nécessité, d’être intégré dans le réseau piloté principalement par l’OIP,
parfois par la CIMADE. Face à ces informations récurrentes sur l’OIP, un entretien avec
l’OIP s’imposait.
L’OIP, en la personne de Nicolas Ferran, fut l’interlocuteur de l’entretien qui suivit
celui avec le GISTI. L’entretien dura trois heures. M. Ferran est à la tête du pôle contentieux
de l’Organisation internationale des prisons (OIP). Il est épaulé par deux élèves avocats. Il
s’investit depuis 2005 dans les associations comme la CIMADE ou l’Association d’accès au
droit à Montpellier. Il se forme sur le tas à la procédure QPC et développe une expérience
dans l’associatif à travers les Amoureux des bancs publics, qui s’intéressent à la défense des
couples franco-étrangers. Il travaille à l’OIP depuis 2011. Même si l’OIP parle du « pôle
contentieux », les ressources humaines de l’OIP sont limitées. Néanmoins, l’OIP bénéficie
d’un accord pro bono avec le Cabinet Spinosi-Sureau, ce qui lui donne des moyens
considérables tant sur le plan humain (Patrice Spinosi lui-même plaide tous les cas et Nicolas
Hervieu aide à la rédaction des mémoires) que sur le plan financier (aucun recours n’a jamais
été refusé à l’OIP).

Cet entretien fut intéressant et même impressionnant, ne serait-ce que par la faculté de
notre interlocuteur de maîtriser les différentes procédures qui sont à sa disposition pour mener
son entreprise. Le faible nombre de recours en droit pénitentiaire s’explique par les difficultés
inhérentes aux règles de procédure mais aussi aux difficultés matérielles (risque de rétorsion
en prison, coût de la procédure, etc.). C’est en partie pour cela que la relation avec Me
Spinosi, qui a proposé de travailler pro bono pour toutes les affaires portées par l’OIP, vient
résoudre ces difficultés. Après avoir présenté quelques contentieux dans leurs détails
procéduraux, Nicolas Ferran relève plusieurs problèmes de la procédure QPC: la question de
l’instruction des demandes et celle des pièces produites à l’instance qui posent toutes deux
problèmes. Le premier problème traduit les difficultés pour les justiciables de connaître le
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fonctionnement opaque du Conseil constitutionnel concernant le traitement des QPC. Et cela
rejoint en partie le second problème : comment le Conseil constitutionnel peut-il parvenir à
une décision alors que les éventuelles pièces demandées par l’une des parties et non produites
à l’instance, ne peuvent pas l’être sous injonction ? Le Conseil constitutionnel ne dispose en
effet d’aucune force contraignante envers la partie publique (le ministre ou le SGG) pour
qu’elle fournisse des pièces. Enfin, en termes de protection, Nicolas Ferran ne semble pas
douter de l’effet utile de la QPC. De ce point de vue, il estime que la prise en compte de
l’application de la loi en parallèle avec l’effet différé et les mesures transitoires permet au
justiciable une meilleure protection par la procédure QPC. Dans ce même ordre d’idées, il se
pose la question de savoir si l’impossibilité pour le Conseil constitutionnel de prendre des
mesures transitoires ne l’empêche pas d’abroger la loi.
Un autre problème général de la procédure QPC est la question de l’incompétence
négative. Lorsqu’on est face à une absence de voie de recours, comment faire ? Tant que la
QPC est soumise à l’obligation d’un litige a quo, cela suppose qu’un recours soit ouvert pour
créer un tel litige. L’autre difficulté est l’origine des dispositions organisant le droit
pénitentiaire. Il s’agit en effet d’une matière régie essentiellement par des dispositions de
nature règlementaire. Or, la QPC n’est pas utilisable dans une telle configuration. La stratégie
contentieuse de l’OIP consiste ainsi à forcer le législateur à intervenir pour favoriser la
possibilité de poser des QPC en matière pénitentiaire313. Néanmoins, Nicolas Ferran souligne
plus loin que le droit pénitentiaire est davantage un contentieux de principe que celui du droit
des étrangers. Le fait que ce ne soit pas un contentieux de masse, mais plutôt un contentieux
confidentiel, qui prend place dans un monde relativement fermé, permet de connaître toutes
les décisions et les acteurs. Paradoxalement, s’agissant de l’initiative des QPC, notre
interlocuteur précise que la décision de soulever une question se décide au cas par cas. Parfois
l’initiative vient de Me Spinosi lui-même. Dans tous les cas, la QPC est un moyen pris au
sérieux, qui se situe sur le même plan que les autres moyens de droit à disposition. L’OIP
adopte un esprit stratégique global à l’égard de tous ces moyens contentieux. Dans la
configuration actuelle, le risque principal serait de voir le Conseil d’État répondre à la place
du Conseil constitutionnel. En refusant le renvoi au Conseil constitutionnel, l’organisation du
droit pénitentiaire par des dispositions réglementaires permet ainsi au Conseil d’État de
Notons ici que la stratégie de l’OIP développée par Nicolas Ferran n’est pas sans rappeler la stratégie de
construction du droit législatif des étrangers par le GISTI dans les années 70-80. Il n’est d’ailleurs pas surprenant
que Nicolas Ferran ait réalisé une thèse intitulée « L’intégration des étrangers saisie par le droit » et soutenue en
2008 sous la direction du Professeur Dominique Rousseau.
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remplir un rôle prépondérant dans cette matière, parfois en complétant le travail du Conseil
constitutionnel. Le juge administratif a ainsi formulé une injonction indirecte au législateur de
légiférer sur la question soulevée par l’OIP314. Enfin, notre interlocuteur nous fait part de sa
grande surprise en constatant que les membres du Conseil constitutionnel ne sont pas toujours
au fait des éléments contenus dans le commentaire de la décision QPC rendue.

Concernant les acteurs de la QPC, Nicolas Ferran souligne un double paradoxe
s’agissant des acteurs. D’une part, les avocats sont sûrement en terrain inconnu sur le plan
constitutionnel, ce qui pourrait expliquer le faible nombre de recours. D’autre part, le Conseil
constitutionnel est réciproquement gêné par la possible méconnaissance des matières
concernées par le contentieux QPC soulevées dans les litiges a quo. D’où l’importance des
postes au Conseil constitutionnel des juristes juniors. À nouveau, l’idée est mentionnée par
notre interlocuteur selon laquelle le Conseil constitutionnel pourrait verrouiller la
jurisprudence sur un recours mal pensé. Mais l’argument est plutôt entendu dans l’articulation
entre contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité. Le juge de la
conventionnalité acceptera-t-il d’aller sur ce terrain alors que le Conseil constitutionnel n’a
pas donné les effets escomptés au contrôle de constitutionnalité ? Comment accepter qu’une
disposition législative soit conforme à la Constitution et non à une norme de nature
conventionnelle ? Ici encore apparaît la difficile articulation entre le contrôle de
constitutionnalité d’une part et le contrôle de conventionnalité d’autre part. En somme,
apparaît encore que la conventionnalité est la plus efficace, la plus protectrice.
Les personnes qui sollicitent l’aide de l’OIP sont plutôt des détenus que des prévenus.
De ce point de vue, il est regrettable de n’avoir pas pu obtenir plus d’éléments sur ce point,
considérant qu’il s’agissait de l’origine de l’axe sur le droit pénitentiaire. En effet, les
prévenus sont les rares justiciables à pouvoir présenter un mémoire QPC sans avoir
nécessairement recours à un avocat. La QPC est par définition un contentieux qui suppose
partiellement une logistique et une vision stratégique du contentieux. La procédure générale
de la QPC est un peu longue en comparaison avec les durées de détention, notamment les
petites peines qui concernent un nombre important de détenus. L’utilisation de la procédure
QPC est ainsi plus difficile dans les contentieux d’urgence ou d’abattage. Les avocats qui
Conseil d’État, arrêt du 12 décembre 2018, n°417244 : « Article 2. Il est enjoint au Premier ministre d'abroger
ces dispositions dans un délai de douze mois à compter de la notification de la présente décision, à défaut
d'intervention du législateur, dans ce délai, pour ouvrir une voie de recours à l'encontre des mesures de
translations judiciaires qu'elles visent. »
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sollicitent l’aide de l’OIP ont le plus souvent des questions sur des sujets périphériques.
Nicolas Ferran souligne la difficulté que, paradoxalement, les problèmes structurels récurrents
remontent difficilement. Il cite en exemple l’article 723-16 du code de procédure pénale et
s’étonne que personne n’ait soulevé de QPC sur cette disposition. Les avocats rencontrent des
difficultés en application de cette disposition entre dix à quinze fois par an. Mais ces
difficultés s’institutionnalisent et les contraintes ne sont pas pensées. Pour notre interlocuteur,
cette impossibilité à penser une solution à ce problème tient en partie à un manque de
formation. Et le manque de formation empêche de penser à la QPC de manière plus
systématique pour solutionner ce genre de difficultés. Le tissu associatif permettrait de lutter
contre cet isolement ; il se développe actuellement mais il est toujours difficile de rassembler
tous les avocats, pour diverses raisons. Il existait déjà, au moment où Nicolas Ferran a
commencé à travailler à l’OIP, l’Association pour le droit des étrangers (ADDE). Sur ce
modèle, il a poussé la constitution d’une association équivalente : l’association des avocats
pour la défense des droits des détenus (A3D). Ces associations permettent de lutter contre
l’isolement des avocats. D’autres réseaux par voie de listes de diffusion existent mais ne sont
pas nécessairement très actives.
Du point de vue de Nicolas Ferran, l’objectif des QPC est triple : soulever une QPC
est une stratégie qui vise autant l’abrogation de la loi, la protection des droits des justiciables
et aussi à ne pas faire appliquer la loi au litige a quo. Mais une fois que le recours prospère,
tout reste à faire pour l’OIP. La création d’une voie de droit – puisque la violation du droit à
un recours effectif sert le plus souvent à identifier qu’une voie de recours manque – ne suffit
pas ; il convient ensuite de l’utiliser pour contester les actes pour lesquels elle a été créée. De
ce fait, il est important de garder à l’esprit deux aspects. D’une part, il existe un enjeu culturel
dans l’utilisation de la QPC : les avocats doivent réaliser l’existence d’une nouvelle voie de
recours et l’utiliser. Ceci s’applique aussi dans une certaine mesure aux magistrats. D’autre
part, il y a un enjeu dans la construction de la jurisprudence : une fois que la voie de recours
est ouverte, quelle sera la prochaine étape ? Que décidera le juge ? L’importance de cette
jurisprudence est qu’elle irradiera tout le contentieux. Les contentieux ne sont pas des fins en
soi, mais une succession de batailles.
Enfin, un dernier entretien s’est déroulé à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA),
lors d’un entretien avec M. le Vice-président Frédéric Beaufaÿs. Peu de QPC ont été
soulevées devant la CNDA mais le fait que les dispositions applicables n’aient été adoptées et
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ne sont entrées en vigueur qu’en 2016 peuvent expliquer tout du moins partiellement cette
situation. Il existe un problème structurel concernant les QPC: toutes, ou quasiment toutes les
lois en matière d’asile, font l’objet d’un contrôle de constitutionnalité en DC. Ces dernières
comportent donc un brevet de constitutionnalité, ce qui emporte une difficulté à soulever des
QPC en matière de droit des étrangers. Au total, il y a eu treize QPC posées à la CNDA pour
six questions soulevées ; aucune n’a été transmise au Conseil d’État. Toutes les questions
soulevées ne sont pas inintéressantes. M. Beaufaÿs relève celle portant sur la contestation de
l’anonymat des personnes de l’OFPRA rendant des décisions attribuant l’asile ou non. Ce
principe de l’anonymat est en soi une atteinte à l’impartialité puisqu’il est impossible de
savoir si ce principe a été respecté, précisément parce qu’il n’est pas possible de savoir qui a
pris cette décision.

La procédure de QPC devant la CNDA possède ses spécificités. Premièrement,
s’agissant de la procédure de recours en elle-même devant la CNDA. La procédure de
jugement est en effet quelque peu spécifique à la CNDA : la formation de jugement –
collégiale ou à juge unique – rend sa décision après qu’un rapporteur – qui n’a pas le statut de
magistrat – s’est prononcé sur le dossier. Il était ainsi difficile de concevoir qu’une personne
qui n’était pas un magistrat puisse traiter les éventuelles QPC. M. Beaufaÿs a donc décidé
d’être la personne qui instruirait ces questions, essentiellement en raison du fait que ce
contentieux est trop pointu. La formation de jugement reçoit donc la question, qui revient
devant elle une fois que M. Beaufaÿs s’est prononcé à ce sujet. Puis, les règles applicables à la
procédure QPC ont fait l’objet d’une transposition dans le CESEDA. Dorénavant,
l’instruction et le traitement des QPC s’effectuent par voie d’ordonnance de la CNDA, c’està-dire par les six présidents de section qui sont compétents en matière de QPC, avec le soutien
du service de documentation de la Cour. En règle générale, M. Beaufaÿs a constaté que les
avocats de l’asile n’étaient pas intéressés par la procédure QPC. Les quelques questions
soulevées devant la CNDA ont été présentées par les avocats « ayant un peu plus de surface »
que la moyenne des avocats. Cela suppose ainsi que ce ne soit pas des avocats de l’aide
juridictionnelle, car l’autre facteur jouant contre eux est le délai de jugement relativement bref
devant la CNDA. Ceci explique en partie le faible nombre de QPC soumises à la CNDA.
L’autre élément d’explication tient au fait que le droit d’asile est un contentieux beaucoup
plus pauvre. En comparaison avec la matière fiscale par exemple, la QPC est peu attractive.
De façon complémentaire, le droit d’asile est également un droit organisé en grande partie par
une transcription du droit européen : la majorité du droit procédural relève du droit européen
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transposé et la protection subsidiaire est prévue par le droit de l’Union européenne. Le
contentieux QPC est ainsi susceptible de s’épuiser. L’analyse plus générale que formule M.
Beaufaÿs sur la procédure QPC est que l’ensemble des thématiques sont appelées à s’épuiser
– et ce même en droit fiscal – et à faire ainsi diminuer naturellement le contentieux QPC qui
ne répond pas à une logique contentieuse spécialement ouverte : il s’agit pour notre
interlocuteur, d’« un contentieux de niches ». Enfin, le contrôle normatif effectué dans le
cadre de la procédure QPC reste moins efficace que celui du contrôle de conventionnalité,
notamment devant la CEDH. Une originalité de la procédure devant la CNDA doit être
relevée : le ministre de l’Intérieur présente ses observations pour assurer une défense dans
l’intérêt de la loi à partir du moment où une question est soulevée devant la CNDA315. Cela
suppose que la QPC soit communiquée systématiquement au ministre de l’Intérieur, plus
spécifiquement au service de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
(DLPAJ). L’angoisse de notre interlocuteur tient à la faculté d’une question soulevée de
bloquer l’ensemble des procédures dans lesquelles la disposition contestée s’applique.
Potentiellement, une QPC bien pensée et posée serait susceptible de paralyser le
fonctionnement de la CNDA316. C’est en raison de ce risque potentiel que le caractère sérieux
de la question doit être très attentivement examiné.

Concernant les instruments de formation continue, M. Beaufaÿs mentionne le Centre
de formation de la juridiction administrative qui a assuré la formation aux règles de procédure
s’appliquant à la QPC. Par ailleurs, il existe aussi un guide de procédure établi par le service
du Centre de recherche et de diffusion juridiques du Conseil d’État.
Les propositions de réforme suggérées par M. Beaufaÿs s’orientent sur plusieurs
aspects. Premièrement, le critère de l’applicabilité au litige, et la manière dont il s’applique en
cours de procédure, suppose pour le juge ordinaire de retravailler la formulation de la
question posée. La difficulté se pose dans le cas dans lequel il existerait une omission
législative : l’hypothèse de l’applicabilité au litige peut en effet également concerner une
hypothèse factuelle dans laquelle la loi contestée ne s’applique pas alors que, selon les
requérants, elle devrait s’appliquer. Deuxièmement, le fait que le contrôle du Conseil
constitutionnel soit un niveau de contrôle en deuxième intention a pour conséquence qu’il
315

Article R*733-34-3 du CESEDA.
Relevons au passage l’ambigüité qu’un juge du filtre puisse aborder la procédure avec cet a priori, susceptible
de jouer fortement sur la transmission, ou plutôt en l’occurrence la non-transmission, au Conseil d’État de la
QPC soulevée devant la CNDA.
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entre en concurrence directe avec le contrôle de la conventionnalité. Troisièmement,
M. Beaufaÿs suggère qu’une réforme consistant à adopter un texte moderne de garantie des
droits pourrait renouveler les mécanismes de protection, notamment par le biais de la
procédure QPC. Pour simplifier le fonctionnement général du contrôle de constitutionnalité, il
s’agirait peut-être d’assortir ce nouveau texte d’une nouvelle compétence des juges ordinaires
pour contrôler la loi.

II.

Conclusions sur les rapports entre QPC et droit des étrangers

Le système ne favorise pas du tout l’accès des étrangers, parce qu’il ne défend pas au
premier chef l’intérêt des individus mais le problème de la constitutionnalité de la loi en soi.
Ainsi, il apparaît symptomatique de la culture juridique française de ne pas reconnaître à
proprement parler des droits subjectifs aux individus, qui seraient alors en mesure de protéger
leurs droits et libertés grâce au recours à la procédure QPC. L’idée derrière cette procédure
consiste plutôt à être l’occasion d’un contrôle de constitutionnalité plutôt abstrait. Le
caractère abstrait ne fait pas l’unanimité, tant du côté des acteurs que de celui du Conseil
constitutionnel. L’émergence d’une question soulevée à l’occasion d’un litige explique la
nécessité pour le Conseil constitutionnel de prendre en compte, dans une certaine mesure, les
faits du litige a quo. En revanche, le contrôle reste abstrait, comme le soutient le Conseil
constitutionnel, parce qu’il n’est pas proprement individualisé. Seule la constitutionnalité de
la loi importe finalement, davantage qu’un contrôle par rapport au respect des droits et
libertés. Cela tient peut-être à la formulation très vague des normes constitutionnelles. De ce
point de vue, la QPC se distingue fortement d’autres formes de recours existant en Europe
devant la juridiction constitutionnelle, afin de garantir la protection des droits fondamentaux.
Une telle procédure de recours individuel direct est ouverte directement à toute personne
estimant avoir été lésée dans ses droits fondamentaux par un acte de puissance publique. Le
contrôle est prévu ab initio pour être individualisé, quand la QPC est par essence un contrôle
qui emporte de remettre totalement en cause la disposition législative. Ainsi, soit la
disposition est inconstitutionnelle pour tous, soit elle ne l’est pas. Dans ce contexte, la raison
pour laquelle les juridictions suprêmes ont développé une jurisprudence concernant « le
contrôle de conventionnalité in concreto » montre à quel point il est difficile dans la culture
juridique française de concevoir un contrôle particularisé. De plus, le fait que la procédure
QPC s’envisage plus aisément sur le long terme – de la formulation d’une première question
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devant le juge a quo jusqu’à l’éventuelle décision du Conseil constitutionnel statuant sur
cette question – explique que certains contentieux n’aient pas du tout été envisagés comme
destinataires de la procédure. Dans ces matières, comme le droit des étrangers ou le droit
pénitentiaire, les moyens d’agir sur le long terme ne correspond pas à la population
susceptible d’utiliser le contentieux QPC, soit parce que cette population n’a pas assez de
moyens financiers pour, soit qu’elle ne dispose pas de suffisamment de temps.
Ainsi, l’aspect purement temporel de la mise en œuvre de la QPC montre déjà toutes
les difficultés susceptibles d’apparaître dans la pratique de la procédure. Ceci se couple
également à la nature du contrôle qui n’est pas toujours très claire et parfaitement délimitée.
L’hypothèse que nous soutenons est que le contrôle ne peut être qu’abstrait. C’est la raison
pour laquelle le contentieux QPC en droit des étrangers reste peu développé et qu’il existe
essentiellement grâce aux groupements d’intérêts qui se chargent de prendre la défense tant
des étrangers, que des détenus. En ce sens, il apparaît que la QPC ne peut être qu’un moyen
de droit pensé à destination des personnes morales, sur le modèle d’une action collective.
C’est pourquoi, l’OIP se sert plus souvent de la procédure que le GISTI, le premier essayant
bien plus d’obtenir des décisions de principe en droit pénitentiaire, le second ne faisant jamais
vraiment appel à la procédure QPC sauf à intervenir à l’occasion d’un contentieux qu’il n’a
pas lui-même initié. En effet, le GISTI recherche davantage des moyens de droit de protéger
des individus au cas par cas alors que l’OIP pense à plus grande échelle les règles du droit
pénitentiaire, qui ont vocation à s’appliquer au plus grand nombre de la population visée par
ces règles. L’approche systématique du contentieux pénitentiaire est aisément identifiable
dans les propos de Nicolas Ferran par rapport à ceux des autres interlocuteurs (GISTI,
CNDA). Cela révèlerait que la QPC prospère plus facilement dans le cas d’un arrêt de
principe plutôt qu’à l’occasion d’un recours motivé par un problème posée par un acte
individuel. De ce point de vue, la QPC resterait donc une procédure à disposition pour les
questions de conformité à la Constitution des règles s’appliquant au plus grand nombre. Au
contraire, le recours pour excès de pouvoir ou le référé – à l’image des recours individuels
directs devant les juridictions constitutionnelles européennes – seraient des procédures bien
plus adéquates pour la protection à l’encontre des décisions individuelles. Le contentieux
QPC dépasse donc le contentieux émergeant dans un cas individuel, un effet aggravé par les
éléments obtenus concernant la portée des décisions.
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Concernant la portée des décisions, les différents interlocuteurs ont souligné plus ou
moins explicitement les limites de la procédure QPC au regard de ses effets. Sur cette
question, il est possible de prolonger l’hypothèse formulée précédemment. Les interlocuteurs
ayant relevé la difficulté pour le cas ayant soulevé la question de bénéficier des effets d’une
éventuelle censure sont les mêmes qui reprochent à la procédure QPC de ne pas être
suffisamment protectrice de la situation particulière du requérant contestant une décision
individuelle. Afin d’augmenter l’attractivité de la QPC, il conviendrait d’accompagner
davantage d’éventuelles censures de mesures transitoires afin de permettre à l’effet utile de
démultiplier ses effets à l’égard du requérant ayant soulevé la question. Autrement dit, le
justiciable n’est pas suffisamment incité à soulever une QPC, ce qui contribue grandement à
laisser le forum à la disposition des groupements d’intérêt plutôt qu’aux requérants
individuels. Soulignons également au titre des justiciables qui ont tendance à monopoliser la
procédure QPC, l’importance numérique et qualitative du Cabinet Spinosi dans les affaires
accédant au prétoire du Conseil constitutionnel317. Ce phénomène est sûrement amplifié par
les autres litiges dans lesquels des avocats rémunérés par le système d’aide juridictionnelle
n’ont pas les moyens financiers, temporels ou techniques de travailler à présenter des QPC.
Cette concentration, voire même monopolisation, du contentieux QPC entre les mains d’un
seul cabinet d’avocat aux conseils, ne peut avoir que deux conséquences intrinsèquement
liées : d’une part, l’exclusion progressive pour d’autres avocats d’accéder au prétoire du
Conseil constitutionnel et, d’autre part, l’uniformisation du contentieux QPC conformément à
la vision que les membres du Cabinet Spinosi peuvent avoir du droit. La familiarisation à la
procédure, en tout état de cause, par tous les avocats ne peut pas se faire dans cette
configuration. Dans cette perspective, il serait peut-être de bon aloi de mieux former les
avocats au contentieux public. Nous insistons sur le caractère public de ce contentieux, car il
semblerait que ce ne soit pas seulement une sensibilisation au contentieux constitutionnel,
mais encore au contentieux administratif. C’est la piste évoquée notamment par Nicolas
Ferran pour parer au fait que le droit pénitentiaire ne soit pas plus développé jusqu’à présent.
S’agissant de concurrence, il existe aussi une mise en danger de la procédure QPC par
la concurrence qui s’installe entre le juge administratif et le juge constitutionnel français. En
effet, il n’y a pas de perte de vitesse à proprement parler du contentieux QPC – les statistiques

En étant le conseil de l’OIP, de la CIMADE, de la LDH et parfois aussi du GISTI, le cabinet Spinosi pourrait
être considéré comme susceptible de se servir de ces associations pour influencer l’évolution du contentieux et
des intérêts représentés par ces groupements.
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de recours étant relativement stables tout au long de ces dix années – mais la concurrence
existait déjà ab initio entre le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité.
En préférant le contrôle de conventionnalité, le justiciable se range dans la continuité des
éléments rencontrés régulièrement également en droit des étrangers. La jurisprudence en droit
européen est plus protectrice des étrangers, probablement parce que ces règles sont de plus en
plus souvent d’origine européenne. Il semble aussi que les juridictions appliquant le droit
européen soient plus enclines à étendre la protection, surtout quand il existe un risque que les
juridictions nationales, qui sont juges de droit commun de la conventionnalité, ne soient par la
suite sanctionnées par une application trop restrictive de ces instruments. C’est ainsi que le
juge ordinaire peut parfois avoir une jurisprudence plus libérale que le juge européen de
Strasbourg sur l’application de l’article 8 CESDHLF. La préférence pour le contrôle de
conventionnalité, qui tend à devenir in concreto, au détriment de la procédure QPC abonde
encore dans le sens de notre hypothèse principale : le besoin de protection individuelle
échappe en grande partie à la QPC alors que le contrôle de conventionnalité est plus à même
d’offrir une telle protection. Un des moyens de corriger cette tendance à préférer la
conventionnalité à la constitutionnalité pourrait consister pour le Conseil constitutionnel à
revenir sur sa jurisprudence IVG du 15 janvier 1975. Autrement dit, il s’agirait pour le
Conseil constitutionnel d’exercer à son tour un contrôle de conventionnalité, plus explicite
qu’il ne peut être réalisé aujourd’hui318. Ce mouvement devrait toutefois nécessairement
s’accompagner d’une redynamisation de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, allant
dans le sens d’un alignement de la protection offerte au niveau européen par rapport à la
jurisprudence actuelle du Conseil constitutionnel.

Enfin, en ce qui concerne proprement la concurrence entre juges ordinaires et juge
constitutionnel français, il est important de noter que le centre de gravité du contentieux est
irrémédiablement attiré vers les juridictions suprêmes. Chacune a ses moyens d’agir mais il
semble que les conséquences tendent à s’homogénéiser dans les deux cas. L’effet commun est
de priver le justiciable d’accéder au Conseil constitutionnel. La difficulté est que, dans la
configuration actuelle du système juridictionnel, il ne serait pas possible de ne pas associer les
juridictions suprêmes au mécanisme de la procédure QPC, de peur que celui-ci ne tombe
complètement en désuétude.
L’inspiration du Conseil constitutionnel pourrait venir du côté de la Cour constitutionnelle belge qui
considère l’équivalence fonctionnelle des protections pour articuler une répartition des compétences identiques à
celle en France entre les juges ordinaires et le juge constitutionnel. Sur cette question, cf. la thèse de Géraldine
Rosoux.
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ANNEXE XI : AXE « DROIT ECONOMIQUE »
Thibaud Mulier
L’axe « Droit économique » avait des prétentions ambitieuses. Il était question d’aborder
toutes les entités publiques ou privées exerçant une activité marchande (essentiellement de
travaux, fournitures et services) ou de caractère pécuniaire (financière et/ou fiscale), soit
directement (ex. entreprises, associations d’entreprises ou fédérations professionnelles,
administrations etc.), soit indirectement (ex. cabinets d’avocat intervenant au contentieux,
directions juridiques, CCI, etc.). Ainsi, le droit économique a été appréhendé comme une
méta-catégorie, renfermant des sous matières, comme le droit des entreprises en difficulté, le
droit des affaires (privé ou public), le droit commercial, le droit fiscal319, le droit de la
concurrence, etc.). Dans cette perspective, l’enjeu était de déterminer si les entités visées
avaient un intérêt pour la QPC, ainsi que des connaissances approfondies à son égard ; et si,
enfin, des rationalités et stratégies étaient envisagées par elles (selon la taille des entités, selon
les matières saisies en QPC, etc.).
Il faut d’ores-et-déjà faire état de la faiblesse des résultats de cet axe. Parmi les quatre axesthématiques du projet, il est, de loin, celui le moins pourvoyeur d’informations fiables et, par
conséquent, exploitables. Toujours est-il qu’il s’agit de présenter la méthodologie (I) et,
ensuite, les résultats obtenus (II). Enfin, il est question d’en proposer une interprétation qui,
en raison du caractère incomplet et décevant de l’axe, sera nécessairement lacunaire.
Toutefois, il pourra être ponctué de modestes suggestions (III).

Il est à noter que la matière fiscale n’a pas été envisagée comme un objet d’étude à part entière. En réalité, au
cours du référencement des décisions QPC de personnes morales (celles physiques ayant été exclues), il est
apparu que la matière fiscale pouvait intéresser plus ou moins directement le droit économique. Dans cette
mesure, des décisions QPC de droit fiscal ont pu faire l’objet d’un référencement.
319
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I.

METHODOLOGIE

La démarche consistait à agir en trois temps : identifier les entités sollicitées, leur proposer un
questionnaire et envisager un entretien avec celles intéressées.
L’identification des entités pertinentes n’a pas été réalisée selon une méthodologie
particulière. D’une part, elle a consisté en la détermination de personnes de droit public ou de
droit privé susceptibles d’avoir déjà posés une QPC qui ait été jugée devant le Conseil
constitutionnel. Il a ainsi été question de répertorier toutes les QPC (225), jusqu’à la période
des prises de contact, s’intéressant au droit économique, réserve faite, et non des moindres,
que les personnes physiques furent écartées de la sélection en raison de l’impossibilité de les
contacter ou de la difficulté d’obtenir un retour de leur part320. Dès lors, une liste d’entités à
contacter a été dressée, eu égard à leur capacité à servir de relai pour les besoins de
l’étude321 :
o L’Association Française de Juristes d’Entreprises (AFJE) ;
o Une chambre consulaire ;
o Le MEDEF ;
o Des fédérations d’entreprises diverses.
Une majorité des personnes contactées a répondu positivement pour que leur soit envoyé le
questionnaire et qu’elles procèdent à sa diffusion. À cet égard, le faible nombre de personnes
contactées pourrait interpeller : il est pourtant justifié. Ces personnes étaient, pour la plupart,
des points d’entrées. Certes, elles étaient invitées à répondre au questionnaire mais aussi à le
diffuser à travers leur propre réseau. Dans ce cas, il était potentiellement envisageable
d’obtenir un nombre important de résultats. C’est sans doute une faiblesse de notre démarche
dans la mesure où le faible nombre de réponses (4) suggère que ce démarchage ne fut pas
pertinent compte tenu de l’objet de la recherche.
À la suite de leur réponse positive, il fut très rarement question d’établir un contact
téléphonique. La plupart du temps, un courriel leur a été transmis322, soit en direct, en tant que
responsable juridique, soit en tant qu’intermédiaire qui, ensuite, le diffuserait un questionnaire
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Pour la liste exhaustive, voir annexe n° 2.
Pour un modèle de mail, voir annexe n° 1.
322
Pour un modèle de mail, voir annexe n° 1.
321
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dirigé établi au moyen de l’outil Google Docs323 sur le thème « Pour une appropriation plus
large de la QPC ? ». Ce questionnaire a été réalisé conjointement par Marie-Caroline
ARRETO et Thibaud MULIER, tous deux juristes, avec l’aide et les remarques précieuses de
Claire BLOQUET, politiste et sociologue (qui, par ailleurs, enseigne le droit constitutionnel et
connait la procédure QPC), soutien indispensable pour établir un questionnaire solide et étayé.
Ce questionnaire était un point d’entrée, une prise de contact nécessaire avant, possiblement,
un échange oral téléphonique ou sous forme d’entretien avec les entités répondantes. Il était
accompagné du descriptif suivant :
« Ce questionnaire a pour objectif de mesurer l’évolution de la procédure QPC et de son usage en droit
économique, aussi bien privé (droit des affaires, droit des entreprises en difficulté) que public (droit
public des affaires). Il s’inscrit dans le cadre du projet de recherche « QPC 2020 » et mené par
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne pour le Conseil constitutionnel. Il est destiné à établir un bilan
des dix ans de l’existence de la QPC, ainsi qu’à faire remonter les demandes et problèmes des praticiens
au Conseil constitutionnel.
Ce questionnaire s’adresse aux avocats et juristes exerçant, à titre principal ou non, dans une ou
plusieurs branches du droit économique, qu’ils aient ou non déjà utilisé la procédure de la QPC par le
passé. Nous vous remercions par avance du temps que vous nous consacrerez, pour remplir le
questionnaire mais également, si vous le souhaitez, pour transférer ce dernier aux confrères que vous
pensez concernés par notre démarche.
Le temps de remplissage varie de 5 à 15 minutes en fonction de votre expérience de la QPC. Ce
questionnaire doit être rempli au plus tard le 15 septembre 2019.
Les résultats seront disponibles en janvier 2020.
L’équipe "QPC 2020" de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
qpc2020isjpsorbonne@gmail.com ».

Le questionnaire était fondé sur des questions fermées, semi-ouvertes et ouvertes. Il est
disponible au lien URL suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFnLQZnvevFcQR5W7Ec8kYy6fXO8XqvGSGOHZhjE
S4wfNsYA/viewform

La prise de contact a été faite courant mars-avril 2019 (avec deux entrées en contact plus
tardive fin juin et début juillet), accompagnée d’une relance fin juin 2019. Le nombre de
réponses, limité à quatre, n’a pas pu conduire à la seconde étape, celle des entretiens.

Le choix de l’outil n’a pas été déterminé par une quelconque rationalité, si ce n’est son caractère ouvert et
simple d’utilisation (Framapad aurait également pu être envisagé). Il n’en demeure pas moins que le traitement
automatisé des résultats par ce logiciel peut induire des biais que l’interprétation tente de minimiser.
323
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II.

RESULTATS/INTERPRETATIONS/SUGGESTIONS

Compte tenu de la faiblesse des réponses obtenues (4) et des réponses parfois incomplètes, les
résultats ne sont pas exploitables en ce qu’ils ne sont pas représentatifs, sur le plan
scientifique, de la manière dont les entités et entreprises économiques sont susceptibles
d’appréhender le mécanisme de la QPC.
Aucune généralisation n’est donc permise avec un échantillon si faible de réponse. Par
conséquent, les interprétations qui suivent sont nécessairement parcellaires, tout au plus
peuvent-elles être de (très) modestes indicateurs.
D’abord, deux éléments d’interprétation, quant à la dimension quantitative, sont à proposer :
-

Au-delà de la démarche de sollicitation, qui reposait trop, sans doute, sur les entités
sollicitées directement, le faible nombre de répondants suggère que l’objet envisagé
fut trop large et, partant, le public visé trop important pour écrire à la bonne personne,
relancer suffisamment celle-ci, etc..

-

Le faible nombre de répondants peut également suggérer que, d’une part, il y ait un
désintérêt pour la QPC (« pourquoi répondre à un questionnaire portant sur un outil
bien loin des préoccupations de notre entreprise / association / fédération /
administration ? ») et, d’autre part, une méfiance envers un travail universitaire,
potentiellement publicisé.

À ce double égard, il serait intéressant que les destinataires de l’étude QPC 2020 croisent les
résultats avec ceux obtenus par les autres équipes d’universitaires lorsqu’ils sont en lien avec
le droit économique. Cela permettrait d’affiner, peut-être, l’appréhension qu’ont les entités
visées de la QPC pour confirmer, ou non, ce qui n’est ici que des interprétations très
hypothétiques.
Ensuite, trois éléments d’interprétation, quant aux réponses données, sont à apporter :
-

Les répondants témoignent d’une faible spécialisation en matière de QPC au sein de
leur service juridique et/ou dans leur parcours de formation. Cela s’est traduit, pour
l’un des répondants, par une difficulté d’interprétation d’une QPC rendue sur une
matière l’intéressant, exigeant l’éclairage d’un avocat. À ce titre, trois remarques :
o Hypothèse d’un faible intérêt pour la procédure QPC, ce qui pourrait
s’expliquer par d’autres voies contentieuses plus efficaces (ex. critères du filtre
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trop contraignants ; champs de la QPC trop restrictifs…), sans que la
constitutionnalité ne constitue un enjeu.
o Hypothèse d’une maigre connaissance/familiarité envers la procédure QPC, ce
qui justifierait une plus grande publicisation de la QPC (ex. un répondant
déplore le manque d’espace d’échanges dessus) et une plus grande pédagogie
dans le rendu des décisions et/ou une vulgarisation plus approfondie dans les
communiqués de presse.
o Hypothèse d’un délai de traitement trop long de la QPC, au niveau du filtre
et/ou du rendu de la décision, ce qui découragerait les demandeurs à déposer
une QPC.
-

Les répondants soulignent que des QPC n’ont pas été déposées en raison de l’absence
d’occasions pour le faire et/ou qu’ils sont très rarement confrontés à une QPC. À ce
titre, une remarque :
o Le champ et les critères de la QPC sont peut-être trop restrictifs/limitatifs pour
engager une telle procédure (par ailleurs, coûteuse et potentiellement longue :
tout dépendra de la taille de l’entité en question et de ses moyens mais, en
l’espèce, ces arguments n’ont pas été soulevés). Si bien que peu d’occasions se
présentent.

On

déplore

pourtant

des

dispositions

vraisemblablement

inconstitutionnelles (ex. en finances publiques au sein de lois de finances
contenant parfois des éléments liés au droit économique) qui n’ont pas été
contrôlées mais ne peuvent pas entrer dans le champ de la QPC.
-

La faible attractivité de la QPC en droit économique reste, avec si peu de réponses,
une hypothèse. Toutefois, pour davantage la « populariser », une discussion/un
échange plus direct(e) avec le Conseil constitutionnel, seul à même de statuer sur la
constitutionnalité d’une loi, pourrait sans doute améliorer son attractivité. Dans ce
cadre, l’hypothèse d’un filtrage opéré directement par le Conseil constitutionnel n’est
pas à négliger, surtout si elle est corroborée par les résultats des autres équipes de
chercheurs.
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ANNEXE N° 1 : MODELES DE MAILS ECHANGES

EXEMPLE DE MAIL DE SOLLICITATION
Madame, Monsieur,
Dans le cadre d’un appel à projet « QPC 2020 », le Conseil constitutionnel a retenu plusieurs projets
de recherche sur l’état de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) après 10 ans d’application.
L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à travers l’un de ses laboratoires de recherches, l’Institut des
Sciences Philosophique et Juridique de la Sorbonne (ISJPS, Unité mixte de recherche CNRS 8103), a
été l’un des projets retenus.
L’équipe se compose d’universitaires juriste et sociologue et s’intéresse à la question de savoir si un
droit processuel, en matière de contentieux QPC, émerge.
Celle-ci travaille sur plusieurs thèmes de réflexions, notamment celui sur les questions rattachées
au « droit économique » (incluant droit des affaires publiques, droit des affaires, droit de la
concurrence…).
[Votre entité] conduit une activité particulièrement intéressante pour notre étude.
À ce titre, pour faire avancer nos recherches totalement indépendantes et publiques, nous souhaiterions
vous soumettre un questionnaire afin de nous aiguiller sur l’appréhension que vous avez, dans le cadre
des contentieux rencontrés, à l’égard du mécanisme QPC. En effet, vous êtes indispensable à notre
étude puisque la QPC n’existerait pas sans les requérants que vous pouvez potentiellement être.
Si vous en êtes d’accord, nous pourrions vous transmettre ce questionnaire dans les plus brefs délais.
Dans l’attente de votre réponse que nous espérons positives, nous vous prions de croire, Madame,
Monsieur, en l’assurance de nos respectueuses salutations.

EXEMPLE DE MAIL A LA SUITE D’UNE SOLLICITATION POSITIVE
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions très sincèrement de répondre favorablement à notre demande.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après le lien qui vous renvoie vers le questionnaire :
https://goo.gl/forms/oTpAGLqHElCUWlVo1.
Dans la mesure de vos possibilités et disponibilités, le groupe de recherche aurait besoin que le
questionnaire soit rempli d’ici la fin du mois d’avril 2019.
Je reste à votre entière disposition pour toute interrogation que vous jugerez utile.
En vous souhaitant une excellente fin de journée,
Respectueusement,
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ANNEXE N° 2 : ENTREPRISES OU GROUPES D’INTERET PROFESSIONNEL AYANT DEPOSE UNE
QPC (2010-2019)

1. Décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010, SNC KIMBERLY CLARK [Incompétence
négative en matière fiscale] – Conformité.
2. Décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010, Époux P. et autres [Perquisitions
fiscales] – Conformité (saisine notamment par SARL DEG CONSEILS, la société
WEBTEL-GSM LLC).
3. Décision n° 2010-24 QPC du 6 août 2010, Association nationale des sociétés
d'exercice libéral et autres [Cotisations sociales des sociétés d'exercice libéral] Conformité (ainsi que le Conseil national des barreaux et l'Association des avocats
conseils d'entreprises).
4. Décision n° 2010-36/46 QPC du 6 août 2010, Époux B. et autres [Pourvoi de la partie
civile] - Non-lieu à statuer (avec notamment la société SERODEM).
5. Décision n° 2010-26 QPC du 17 septembre 2010, SARL l'Office central d'accession
au logement [Immeubles insalubres] – Conformité.
6. Décision n° 2010-28 QPC du 17 septembre 2010, Association Sportive Football Club
de Metz [Taxe sur les salaires] – Conformité.
7. Décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, Société Esso SAF [Cession gratuite
de terrain] - Non-conformité totale.
8. Décision n° 2010-41 QPC du 29 septembre 2010, Société Cdiscount et autre
[Publication du jugement de condamnation] – Conformité.
9. Décision n° 2010-42 QPC du 7 octobre 2010, CGT-FO et autres [Représentativité des
syndicats] – Conformité.
10. Décision n° 2010-52 QPC du 14 octobre 2010, Compagnie agricole de la Crau
[Imposition due par une société agricole] - Non-conformité totale.
11. Décision n° 2010-53 QPC du 14 octobre 2010, Société PLOMBINOISE DE CASINO
[Prélèvements sur le produit des jeux] – Conformité.
12. Décision n° 2010-57 QPC du 18 octobre 2010, Société SITA FD et autres [Taxe
générale sur les activités polluantes] - Conformité – réserve (ainsi que société SITA
FD SA et la société K2O SA et, d'autre part, par la société SITA SUD OUEST).
13. Décision n° 2010-58 QPC du 18 octobre 2010, PROCOS et autres [Taxe sur les
surfaces commerciales] – Conformité (dont Fédération pour l'urbanisme et le
développement du commerce spécialisé (le PROCOS), la Fédération des enseignes de
l'habillement (FEH) et la SAS CAMAÏEU INTERNATIONAL).
14. Décision n° 2010-63/64/65 QPC du 12 novembre 2010, Fédération nationale CFTC
de syndicats de la métallurgie [Représentativité syndicale] - Conformité - non-lieu à
statuer.
15. Décision n° 2010-68 QPC du 19 novembre 2010, Syndicat des médecins d'Aix et
région [Représentation des professions de santé libérales] – Conformité.
16. Décision n° 2010-73 QPC du 3 décembre 2010, Société ZEturf Limited [Paris sur les
courses hippiques] – Conformité.
17. Décision n° 2010-74 QPC du 3 décembre 2010, M. Jean-Marc P. et autres
[Rétroactivité de la loi pénale plus douce] – Conformité (dont la société AUCHAN
France).
18. Décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010, Société IMNOMA [Intangibilité du
bilan d'ouverture] - Non-conformité totale.
19. Décision n° 2010-84 QPC du 13 janvier 2011, SNC Eiffage Construction Val de
Seine [Cotisation « 1 % logement »] – Conformité.
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20. Décision n° 2010-85 QPC du 13 janvier 2011, Établissements Darty et Fils
[Déséquilibre significatif dans les relations commerciales] – Conformité.
21. Décision n° 2010-89 QPC du 21 janvier 2011, Société Chaud Colatine [Arrêté de
fermeture hebdomadaire de l'établissement] – Conformité.
22. Décision n° 2010-91 QPC du 28 janvier 2011, Fédération nationale CGT des
personnels des organismes sociaux [Représentation des personnels dans les agences
régionales de santé] – Conformité.
23. Décision n° 2010-95 QPC du 28 janvier 2011, SARL du Parc d'activités de Blotzheim
et autre [Projet d'intérêt général] – Conformité (ainsi que SCI Haselaecker).
24. Décision n° 2010-97 QPC du 4 février 2011, Société LAVAL DISTRIBUTION [Taxe
sur l'électricité] - Non-conformité totale.
25. Décision n° 2010-103 QPC du 17 mars 2011, Société SERAS II [Majoration fiscale
de 40 % pour mauvaise foi] – Conformité.
26. Décision n° 2011-121 QPC du 29 avril 2011, Société UNILEVER FRANCE [Taux de
TVA sur la margarine] – Conformité.
27. Décision n° 2011-122 QPC du 29 avril 2011, Syndicat CGT et autre [Calcul des
effectifs de l'entreprise] – Conformité.
28. Décision n° 2011-128 QPC du 6 mai 2011, Syndicat SUD AFP [Conseil
d'administration de l'Agence France-Presse] - Non-conformité totale.
29. Décision n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011, Société Système U Centrale Nationale et
autre [Action du ministre contre des pratiques restrictives de concurrence] Conformité – réserve.
30. Décision n° 2011-134 QPC du 17 juin 2011, Union générale des fédérations de
fonctionnaires CGT et autres [Réorientation professionnelle des fonctionnaires] Conformité – réserve (dont la Fédération syndicale unitaire (FSU)).
31. Décision n° 2011-139 QPC du 24 juin 2011, Association pour le droit à l'initiative
économique [Conditions d'exercice de certaines activités artisanales] – Conformité.
32. Décision n° 2011-141 QPC du 24 juin 2011, Société Électricité de France [Police de
l'eau : retrait ou modification d'une autorisation] – Conformité.
33. Décision n° 2011-150 QPC du 13 juillet 2011, SAS VESTEL France et autre
[Perquisitions douanières] – Conformité.
34. Décision n° 2011-148/154 QPC du 22 juillet 2011, M. Bruno L. et autres [Journée de
solidarité] – Conformité (dont le Syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire).
35. Décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011, Société SOMODIA [Interdiction du
travail le dimanche en Alsace-Moselle] – Conformité.
36. Décision n° 2011-162 QPC du 16 septembre 2011, Société LOCAWATT [Minimum
de peine applicable en matière d'amende forfaitaire] – Conformité.
37. Décision n° 2011-165 QPC du 16 septembre 2011, Société HEATHERBRAE LTD
[Exemption de la taxe forfaitaire sur les immeubles détenus par des personnes
morales] - Conformité.
38. Décision n° 2011-175 QPC du 7 octobre 2011, Société TRAVAUX INDUSTRIELS
MARITIMES ET TERRESTRES et autres [Contribution au Fonds de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante] – Conformité (ainsi que les sociétés
FOURÉ LAGADEC et ISOTHERMA).
39. Décision n° 2011-180 QPC du 13 octobre 2011, M. Jean-Luc O. et autres
[Prélèvement sur les « retraites chapeau »] – Conformité (dont l'Association de
défense des retraites supplémentaires d'entreprise (ADRESE)).
40. Décision n° 2011-190 QPC du 21 octobre 2011, M. Bruno L. et autre [Frais
irrépétibles devant les juridictions pénales] - Non-conformité partielle - effet différé
(avec la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIÉS).
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41. Décision n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011, Banque populaire Côte d'Azur
[Pouvoir disciplinaire de la Commission bancaire] - Non-conformité totale.
42. Décision n° 2011-207 QPC du 16 décembre 2011, Société GRANDE BRASSERIE
PATRIE SCHUTZENBERGER [Inscription au titre des monuments historiques] –
Conformité.
43. Décision n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012, COFACE [Suspension des poursuites
en faveur de certains rapatriés] - Non-conformité totale.
44. Décision n° 2011-214 QPC du 27 janvier 2012, Société COVED SA [Droit de
communication de l'administration des douanes] – Conformité.
45. Décision n° 2011-221 QPC du 17 février 2012, Société Chaudet et Fille et autres
[Cotisations
volontaires
obligatoires
instituées
par
les
organisations
interprofessionnelles agricoles] – Conformité (ainsi que la société Le Meynot, la
société Famille Laval Pommerol et la société Château Gombaude Guillot).
46. Décision n° 2012-225 QPC du 30 mars 2012, Société Unibail Rodamco [Majoration
de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux en Île-de-France] –
Conformité.
47. Décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012, M. Stéphane C. et autres
[Contribution pour l'aide juridique de 35 euros par instance et droit de 150 euros dû
par les parties à l'instance d'appel] – Conformité (dont la Confédération Force
Ouvrière).
48. Décision n° 2012-238 QPC du 20 avril 2012, Société anonyme Paris Saint-Germain
football [Impôt sur les spectacles] – Conformité.
49. Décision n° 2012-241 QPC du 4 mai 2012, EURL David Ramirez [Mandat et
discipline des juges consulaires] – Conformité.
50. Décision n° 2012-252 QPC du 4 mai 2012, SELARL Le Discorde Deleau [Droit de
150 euros dû par les parties à l'instance d'appel] - Non-lieu à statuer.
51. Décision n° 2012-242 QPC du 14 mai 2012, Association Temps de Vie [Licenciement
des salariés protégés au titre d'un mandat extérieur à l'entreprise] - Conformité –
réserve.
52. Décision n° 2012-243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012, Société YONNE
REPUBLICAINE et autre [Saisine obligatoire de la commission arbitrale des
journalistes et régime d'indemnisation de la rupture du contrat de travail] –
Conformité (ainsi que la société Marie-Claire Album).
53. Décision n° 2012-249 QPC du 16 mai 2012, Société Cryo-Save France [Prélèvement
de cellules du sang de cordon ou placentaire ou de cellules du cordon ou du placenta]
– Conformité.
54. Décision n° 2012-251 QPC du 8 juin 2012, COPACEL et autres [Taxe sur les boues
d'épuration] - Conformité – réserve (ainsi que les sociétés ARJOWIGGINS, EMIN
LEYDIER, GREENFIELD, INTERNATIONAL PAPER FRANCE et NORSKE
SKOG GOLBEY).
55. Décision n° 2012-254 QPC du 18 juin 2012, Fédération de l'énergie et des mines Force ouvrière FNEM FO [Régimes spéciaux de sécurité sociale] – Conformité.
56. Décision n° 2012-257 QPC du 18 juin 2012, Société OLANO CARLA et autre
[Convocation et audition par OPJ en enquête préliminaire] - Conformité – réserve.
57. Décision n° 2012-258 QPC du 22 juin 2012, Établissements Bargibant S.A.
[Nouvelle-Calédonie - Validation - Monopole d'importation des viandes] Conformité – réserve.
58. Décision n° 2012-263 QPC du 20 juillet 2012, Syndicat des industries de matériels
audiovisuels électroniques - SIMAVELEC [Validation législative et rémunération
pour copie privée] – Conformité.
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59. Décision n° 2012-270 QPC du 27 juillet 2012, Fédération départementale des
syndicats d'exploitants agricoles du Finistère [Délimitation des zones de protection
d'aires d'alimentation des captages d'eau potable et principe de participation du
public] - Non-conformité totale - effet différé.
60. Décision n° 2012-273 QPC du 21 septembre 2012, Société Egilia [Contrôle des
dépenses engagées par les organismes de formation professionnelle continue] –
Conformité.
61. Décision n° 2012-277 QPC du 5 octobre 2012, Syndicat des transports d'Île-de-France
[Rémunération du transfert de matériels roulants de la Société du Grand Paris au
Syndicat des transports d'Île-de-France] – Conformité.
62. Décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre
[Autorité de la concurrence : organisation et pouvoir de sanction] – Conformité (ainsi
que la société Vivendi Universal).
63. Décision n° 2012-281 QPC du 12 octobre 2012, Syndicat de défense des
fonctionnaires [Maintien de corps de fonctionnaires dans l'entreprise France Télécom]
– Conformité.
64. Décision n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012, Société Pyrénées services et autres
[Saisine d'office du tribunal pour l'ouverture de la procédure de redressement
judiciaire] - Non-conformité totale (ainsi que la société Bois et services, la société
CEF services, la société Data consulting, la société Engineering services).
65. Décision n° 2012-287 QPC du 15 janvier 2013, Société française du radiotéléphone SFR [Validation législative et rémunération pour copie privée II] - Non-conformité
totale.
66. Décision n° 2012-290/291 QPC du 25 janvier 2013, Société Distrivit et Sodipam et
autres [Droit de consommation du tabac dans les DOM] – Conformité (ainsi que la
société PHP Trading).
67. Décision n° 2012-293/294/295/296 QPC du 8 février 2013, Société Motorola
Mobility France SAS et autres [Validation législative et rémunération pour copie
privée III], Non-lieu à statuer (ainsi que la société Nokia France SA, par la société
Sony mobile communication AB et par la société Acer Computer France SAS).
68. Décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013, SARL Majestic Champagne [Taxe
additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises - Modalités de
recouvrement] - Non-conformité totale.
69. Décision n° 2013-300 QPC du 5 avril 2013, Chambre de commerce et d'industrie de
Brest [Champ d'application de la « réduction Fillon » des cotisations patronales de
sécurité sociale] – Conformité.
70. Décision n° 2013-309 QPC du 26 avril 2013, SARL SCMC [Exercice par le préfet du
droit de préemption des communes ayant méconnu leurs engagements de réalisation
de logements sociaux] – Conformité.
71. Décision n° 2013-311 QPC du 17 mai 2013, Société Écocert France [Formalités de
l'acte introductif d'instance en matière de presse] – Conformité.
72. Décision n° 2013-313 QPC du 22 mai 2013, Chambre de commerce et d'industrie de
région des îles de Guadeloupe et autres [Composition du conseil de surveillance des
grands ports maritimes outre-mer] – Conformité (ainsi que la chambre de commerce
et d'industrie de la Martinique, la chambre de commerce et d'industrie de Région
Guyane et la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion).
73. Décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013, SCI Pascal et autre [Limite du domaine
public maritime naturel] - Conformité – réserve.
74. Décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013, Syndicat français de l'industrie
cimentière et autre [Quantité minimale de matériaux en bois dans certaines
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75.

76.
77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.
87.
88.

89.
90.
91.
92.

constructions nouvelles] - Non-conformité totale (ainsi que la Fédération de l'industrie
du béton).
Décision n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013, SA Assistance Sécurité et Gardiennage
[Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - Validation
législative] - Conformité – réserve.
Décision n° 2013-329 QPC du 28 juin 2013, Société Garage Dupasquier [Publication
et affichage d'une sanction administrative] – Conformité.
Décision n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013, Société Numéricâble SAS et NC
Numéricâble [Pouvoir de sanction de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes] - Non-conformité totale.
Décision n° 2013-333 QPC du 26 juillet 2013, M. Philippe M. et autres
[Représentation des salariés au conseil d'administration] – Conformité (dont le
syndicat SDMY-CFTC).
Décision n° 2013-334/335 QPC du 26 juillet 2013, Société Somaf et autre [Loi
relative à l'octroi de mer] - Non-lieu à statuer (ainsi que la société de distribution
martiniquaise).
Décision n° 2013-336 QPC du 1 août 2013, Société Natixis Asset Management
[Participation des salariés aux résultats de l'entreprise dans les entreprises publiques] Non-conformité totale.
Décision n° 2013-338/339 QPC du 13 septembre 2013, Société Invest Hôtels SaintDizier Rennes et autre [Prise de possession d'un bien exproprié selon la procédure
d'urgence] – Conformité (ainsi que la SCI du Bois de la Justice).
Décision n° 2013-342 QPC du 20 septembre 2013, SCI de la Perrière Neuve et autre
[Effets de l'ordonnance d'expropriation sur les droits réels ou personnels existant sur
les immeubles expropriés] – Conformité (ainsi que la SCI du Traineau d'Or).
Décision n° 2013-344 QPC du 27 septembre 2013, Société SCOR SE [Garantie de
l'État à la caisse centrale de réassurance, pour les risques résultant de catastrophes
naturelles] – Conformité.
Décision n° 2013-345 QPC du 27 septembre 2013, Syndicat national Groupe Air
France CFTC [Communication syndicale par voie électronique dans l'entreprise] –
Conformité.
Décision n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013, Société Schuepbach Energy LLC
[Interdiction de la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des
hydrocarbures - Abrogation des permis de recherches] – Conformité.
Décision n° 2013-349 QPC du 18 octobre 2013, Sociétés Allianz IARD et Allianz Vie
[Autorité des décisions du Conseil constitutionnel] - Non-lieu à statuer.
Décision n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013, Société Boulanger [Taxe locale sur la
publicité extérieure II] - Non-conformité totale.
Décision n° 2013-352 QPC du 15 novembre 2013, Société Mara Télécom et autre
[Saisine d'office du tribunal pour l'ouverture de la procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire en Polynésie française] - Non-conformité totale.
Décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013, Société Wesgate Charters Ltd
[Visite des navires par les agents des douanes] - Non-conformité totale - effet différé.
Décision n° 2013-359 QPC du 13 décembre 2013, Société Sud Radio Services et Sud
Radio Plus [Mise en demeure par le Conseil supérieur de l'audiovisuel] – Conformité
Décision n° 2013-357R QPC du 29 décembre 2013, Société Wesgate Charters Ltd
[Demande de rectification d'erreur matérielle] - Rectification d'erreur matérielle.
Décision n° 2013-364 QPC du 31 janvier 2014, Coopérative GIPHAR-SOGIPHAR et
autre [Publicité en faveur des officines de pharmacie] – Conformité.
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93. Décision n° 2013-362 QPC du 6 février 2014, TF1 SA [Taxe sur les éditeurs et
distributeurs de services de télévision] - Non-conformité partielle.
94. Décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014, SELARL PJA, ès qualités de
liquidateur de la société Maflow France [Validation législative des délibérations des
syndicats mixtes instituant le « versement transport »] - Conformité – réserve.
95. Décision n° 2013-369 QPC du 28 février 2014, Société Madag [Droit de vote dans les
sociétés cotées] – Conformité.
96. Décision n° 2013-368 QPC du 7 mars 2014, Société Nouvelle d'exploitation Sthrau
hôtel [Saisine d'office du tribunal pour l'ouverture de la procédure de liquidation
judiciaire] - Non-conformité totale.
97. Décision n° 2013-371 QPC du 7 mars 2014, SAS Labeyrie [Majoration de la
contribution supplémentaire à l'apprentissage] - Conformité – réserve.
98. Décision n° 2014-373 QPC du 4 avril 2014, Société Sephora [Conditions de recours
au travail de nuit] – Conformité.
99. Décision n° 2014-374 QPC du 4 avril 2014, Société Sephora [Recours suspensif
contre les dérogations préfectorales au repos dominical] - Non-conformité totale.
100.
Décision n° 2014-389 QPC du 4 avril 2014, Syndicat national des médecins
biologistes [Test, recueil et traitement de signaux biologiques] – Conformité.
101.
Décision n° 2014-388 QPC du 11 avril 2014, Confédération Générale du Travail
Force Ouvrière et autre [Portage salarial] - Non-conformité totale - effet différé.
102.
Décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014, Société Casuca [Plantations en limite
de propriétés privées] – Conformité.
103.
Décision n° 2014-396 QPC du 23 mai 2014, France Hydro Électricité
[Classement des cours d'eau au titre de la protection de l'eau et des milieux
aquatiques] - Non-conformité partielle.
104.
Décision n° 2014-399 QPC du 6 juin 2014, Société Beverage and Restauration
Organisation SA [Liquidation judiciaire ou cessation partielle de l'activité prononcée
d'office pendant la période d'observation du redressement judiciaire] – Conformité.
105.
Décision n° 2014-400 QPC du 6 juin 2014, Société Orange SA [Frais engagés
pour la constitution des garanties de recouvrement des impôts contestés] - Nonconformité totale - effet différé - réserve transitoire.
106.
Décision n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014, Société Roquette Frères
[Rémunération de la capacité de production des installations de cogénération d'une
puissance supérieure à 12 mégawatts] - Non-conformité totale.
107.
Décision n° 2014-413 QPC du 19 septembre 2014, Société PV-CP Distribution
[Plafonnement de la cotisation économique territoriale en fonction de la valeur
ajoutée] - Non-conformité totale - effet différé.
108.
Décision n° 2014-417 QPC du 19 septembre 2014, Société Red Bull On Premise
et autre [Contribution prévue par l'article 1613 bis A du code général des impôts] Non-conformité partielle - effet différé (ainsi que la société Red Bull Off Premise).
109.
Décision n° 2014-414 QPC du 26 septembre 2014, Société Assurances du Crédit
mutuel [Contrat d'assurance : conséquences, en Alsace-Moselle, de l'omission ou de la
déclaration inexacte de l'assuré] - Non-conformité totale.
110.
Décision n° 2014-418 QPC du 8 octobre 2014, Société SGI [Amende pour
contribution à l'obtention, par un tiers, d'un avantage fiscal indu] - Conformité –
réserve.
111.
Décision n° 2014-419 QPC du 8 octobre 2014, Société Praxair SAS
[Contribution au service public de l'électricité] – Conformité.
112.
Décision n° 2014-422 QPC du 17 octobre 2014, Chambre syndicale des cochers
chauffeurs CGT-taxis [Voitures de tourisme avec chauffeurs] – Conformité.
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113.
Décision n° 2014-425 QPC du 14 novembre 2014, Société Mutuelle SaintChristophe [Taxe spéciale sur les contrats d'assurance contre l'incendie] – Conformité.
114.
Décision n° 2014-431 QPC du 28 novembre 2014, Sociétés ING Direct NV et
ING Bank NV [Impôts sur les sociétés - agrément ministériel autorisant le report de
déficits non encore déduits] - Conformité – réserve.
115.
Décision n° 2014-434 QPC du 5 décembre 2014, Société de laboratoires de
biologie médicale Bio Dômes Unilabs SELAS [Tarif des examens de biologie
médicale] – Conformité.
116.
Décision n° 2014-438 QPC du 16 janvier 2015, SELARL GPF Claeys
[Conversion d'office de la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement
judiciaire] – Conformité.
117.
Décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015, Association française des
entreprises privées et autres [Régime fiscal d'opérations réalisées avec des États ou
des territoires non coopératifs] - Conformité – réserve (ainsi que les sociétés Air
Liquide SA, Lafarge SA, Pernod-Ricard SA, Technip SA, Total SA et Veolia
Environnement SA).
118.
Décision n° 2014-441/442/443 QPC du 23 janvier 2015, Mme Michèle C. et
autres [Récupération des charges locatives relatives aux énergies de réseaux] Conformité (dont l'association Force ouvrière des consommateurs de l'Aube (AFOC),
l'association Confédération nationale du logement (CNL), Fédération de l'Aube, et
l'association Confédération générale du logement (CGL), Union départementale de
l'Aube).
119.
Décision n° 2014-445 QPC du 29 janvier 2015, Société Thyssenkrupp Electrical
Steel Ugo SAS [Exonération de taxes intérieures de consommation pour les produits
énergétiques faisant l'objet d'un double usage] – Conformité.
120.
Décision n° 2014-449 QPC du 6 février 2015, Société Mutuelle des transports
assurances [Transfert d'office du portefeuille de contrats d'assurance] - Nonconformité totale.
121.
Décision n° 2014-451 QPC du 13 février 2015, Société Ferme Larrea EARL
[Conditions de prise de possession d'un bien ayant fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique II] - Conformité – réserve.
122.
Décision n° 2014-456 QPC du 6 mars 2015, Société Nextradio TV [Contribution
exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés - Seuil d'assujettissement] – Conformité.
123.
Décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015, M. John L.
et autres [Cumul des poursuites pour délit d'initié et des poursuites pour manquement
d'initié] - Non-conformité partielle - effet différé - réserve transitoire (dont la société
Daimler AG).
124.
Décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015, Comité de défense des travailleurs
frontaliers du Haut-Rhin et autre [Affiliation des résidents français travaillant en
Suisse au régime général d'assurance maladie - assiette des cotisations] - Conformité réserve - non-lieu à statuer (ainsi que le syndicat national des frontaliers de France).
125.
Décision n° 2015-463 QPC du 9 avril 2015, M. Kamel B. et autre [Direction
d'une entreprise exerçant des activités privées de sécurité - Condition de nationalité] –
Conformité (ainsi que la société Constellation Sécurité SAS).
126.
Décision n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015, Société UBER France SAS
et autre [Voitures de transport avec chauffeur - Interdiction de la « maraude
électronique » - Modalités de tarification - Obligation de retour à la base] - Nonconformité partielle – réserve.
127.
Décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015, Société SAUR SAS [Interdiction
d'interrompre la distribution d'eau dans les résidences principales] – Conformité.
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128.
Décision n° 2015-474 QPC du 26 juin 2015, Société ICADE [Imposition des
plus-values latentes afférentes à des actifs éligibles à l'exonération postérieurement à
l'option pour le régime des SIIC] – Conformité.
129.
Décision n° 2015-475 QPC du 17 juillet 2015, Société Crédit Agricole SA
[Règles de déduction des moins-values de cession de titres de participation Modalités d'application] – Conformité.
130.
Décision n° 2015-476 QPC du 17 juillet 2015, Société Holding Désile
[Information des salariés en cas de cession d'une participation majoritaire dans une
société - Nullité de la cession intervenue en méconnaissance de cette obligation] Non-conformité partielle.
131.
Décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, Société Gecop [Solidarité
financière du donneur d'ordre pour le paiement des sommes dues par un cocontractant
ou sous-traitant au Trésor public et aux organismes de protection sociale en cas de
travail dissimulé] - Conformité – réserve.
132.
Décision n° 2015-480 QPC du 17 septembre 2015, Association Plastics Europe
[Suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le
marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du Bisphénol A] Non-conformité partielle.
133.
Décision n° 2015-482 QPC du 17 septembre 2015, Société Gurdebeke SA
[Tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les déchets non
dangereux] - Conformité – réserve.
134.
Décision n° 2015-484 QPC du 22 septembre 2015, Société UBER France SAS
et autre (II) [Incrimination de la mise en relation de clients avec des conducteurs non
professionnels] – Conformité.
135.
Décision n° 2015-489 QPC du 14 octobre 2015, Société Grands Moulins de
Strasbourg SA et autre [Saisine d'office et sanctions pécuniaires prononcées par le
Conseil de la concurrence] – Conformité (ainsi que la société Axiane Meunerie SAS).
136.
Décision n° 2015-495 QPC du 20 octobre 2015, Caisse autonome de retraite des
médecins de France et autres [Compensation entre les régimes obligatoires de base
d'assurance vieillesse] – Conformité.
137.
Décision n° 2015-497 QPC du 20 novembre 2015, Association Groupement
d'employeurs AGRIPLUS [Modalités d'application de l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés] - Conformité – réserve.
138.
Décision n° 2015-498 QPC du 20 novembre 2015, Société SIACI Saint-Honoré
SAS et autres [Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau »] Non-conformité totale (ainsi que l'Association interentreprises d'épargne et de retraite
et la la société Air Liquide SA).
139.
Décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, Société Foot Locker France
SAS [Contestation et prise en charge des frais d'une expertise décidée par le CHSCT]
- Non-conformité totale - effet différé.
140.
Décision n° 2015-502 QPC du 27 novembre 2015, Syndicat Confédération
générale du travail [Modalités de répartition, entre les organisations syndicales de
salariés, des crédits du fonds paritaire alloués à la mission liée au paritarisme] Conformité.
141.
Décision n° 2015-507 QPC du 11 décembre 2015, Syndicat réunionnais des
exploitants de stations-service et autres [Plan de prévention des ruptures
d'approvisionnement de produits pétroliers outre-mer] – Conformité (ainsi que les
sociétés Station-service Le Guillaume SARL, JDS SARL, Station Total Suzanne
SARL, T.S.P. SARL, J2MA SARL, SCLP SARL, LDS Services EURL et Station Zac
Bank EURL).
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142.
Décision n° 2015-510 QPC du 7 janvier 2016, Association Expert-comptable
média association [Sanctions pécuniaires prononcées par l'Autorité de la concurrence]
- Conformité - non-lieu à statuer.
143.
Décision n° 2015-511 QPC du 7 janvier 2016, Société Carcassonne Presse
Diffusion SAS [Décisions de la commission spécialisée composée d'éditeurs en
matière de distribution de presse] - Non-conformité totale - effet différé.
144.
Décision n° 2015-513/514/526 QPC du 14 janvier 2016, M. Alain D. et autres
[Cumul des poursuites pénales pour délit d'initié avec des poursuites devant la
commission des sanctions de l'AMF pour manquement d'initié - II] - Conformité non-lieu à statuer (dont la société Intouch Investments Limited).
145.
Décision n° 2015-516 QPC du 15 janvier 2016, M. Robert M. et autres
[Incompatibilité de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi avec celle de
conducteur de VTC] - Non-conformité totale (dont la société Grenoble Isère
Transport SARL).
146.
Décision n° 2015-517 QPC du 22 janvier 2016, Fédération des promoteurs
immobiliers [Prise en charge par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de
l'hébergement des salariés du cocontractant ou du sous-traitant soumis à des
conditions d'hébergement indignes] - Conformité – réserve.
147.
Décision n° 2015-518 QPC du 2 février 2016, Association Avenir Haute
Durance et autres [Traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de
distribution d'électricité] - Conformité – réserve (dont la société Jennif'Air SARL).
148.
Décision n° 2015-519 QPC du 3 février 2016, Mouvement des entreprises de
France et autres [Critère de l'audience des organisations professionnelles
d'employeurs pour l'appréciation de la représentativité] – Conformité (ainsi que
l'union de syndicats Union des industries et métiers de la métallurgie, l'association
Fédération bancaire française, les syndicats Fédération du commerce et de la
distribution et Prism'Emploi, les unions de syndicats Fédération française des
industries de santé, Fédération Syntec, Fédération nationale des travaux publics et
Fédération française du bâtiment et le syndicat Fédération française des sociétés
d'assurances).
149.
Décision n° 2015-520 QPC du 3 février 2016, Société Metro Holding France SA
venant aux droits de la société CRFP Cash [Application du régime fiscal des sociétés
mères aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote] - Nonconformité totale.
150.
Décision n° 2015-525 QPC du 2 mars 2016, Société civile immobilière PB 12
[Validation des évaluations de valeur locative par comparaison avec un local détruit
ou restructuré] - Non-conformité totale.
151.
Décision n° 2015-529 QPC du 23 mars 2016, Société Iliad et Free [Obligation
de distribution des services d'initiative publique locale] – Conformité.
152.
Décision n° 2016-532 QPC du 1er avril 2016, M. Jean-Marc E. et autre
[Composition de la formation collégiale du tribunal correctionnel du territoire des îles
de Wallis-et-Futuna] - Non-conformité totale (ainsi que la société Presles EURL).
153.
Décision n° 2016-537 QPC du 22 avril 2016, Société Sofadig Exploitation
[Redevable de la taxe générale sur les activités polluantes pour certains échanges avec
les départements d'outre-mer] – Conformité.
154.
Décision n° 2016-540 QPC du 10 mai 2016, Société civile Groupement foncier
rural Namin et Co [Servitude administrative grevant l'usage des chalets d'alpage et des
bâtiments d'estive] – Conformité.
155.
Décision n° 2016-541 QPC du 18 mai 2016, Société Euroshipping Charter
Company Inc et autre [Visite des navires par les agents des douanes II] – Conformité.
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156.
Décision n° 2016-542 QPC du 18 mai 2016, Société ITM Alimentaire
International SAS [Prononcé d'une amende civile à l'encontre d'une personne morale à
laquelle une entreprise a été transmise] – Conformité.
157.
Décision n° 2016-548 QPC du 1er juillet 2016, Société Famille Michaud
Apiculteurs SA et autre [Saisine d'office du président du tribunal de commerce pour
ordonner le dépôt des comptes annuels sous astreinte] – Conformité (ainsi que la
société Vincent Michaud Investissements SA).
158.
Décision n° 2016-552 QPC du 8 juillet 2016, Société Brenntag [Droit de
communication de documents des agents des services d'instruction de l'Autorité de la
concurrence et des fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'économie] –
Conformité.
159.
Décision n° 2016-553 QPC du 8 juillet 2016, Société Natixis [Application du
régime fiscal des sociétés mères aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés
des droits de vote II] - Non-conformité totale.
160.
Décision n° 2016-569 QPC du 23 septembre 2016, Syndicat de la magistrature
et autre [Transaction pénale par officier de police judiciaire - Participation des
conseils départementaux de prévention de la délinquance et des zones de sécurité
prioritaires à l'exécution des peines] - Non-conformité partielle – réserve (ainsi que le
syndicat des avocats de France).
161.
Décision n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2016, Société Layher SAS
[Exonération de la contribution de 3 % sur les montants distribués en faveur des
sociétés d'un groupe fiscalement intégré] - Non-conformité totale - effet différé.
162.
Décision n° 2016-574/575/576/577/578 QPC du 5 octobre 2016, Société BNP
PARIBAS SA [Extinction des créances pour défaut de déclaration dans les délais en
cas d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net] – Conformité.
163.
Décision n° 2016-581 QPC du 5 octobre 2016, Société SOREQA SPLA
[Obligation de relogement des occupants d'immeubles affectés par une opération
d'aménagement] – Conformité.
164.
Décision n° 2016-582 QPC du 13 octobre 2016, Société Goodyear Dunlop Tires
France SA [Indemnité à la charge de l'employeur en cas de licenciement sans cause
réelle et sérieuse] – Conformité.
165.
Décision n° 2016-583/584/585/586 QPC du 14 octobre 2016, Société Finestim
SAS et autre [Saisie spéciale des biens ou droits mobiliers incorporels] – Conformité
(ainsi que la société Art Courtage France SAS).
166.
Décision n° 2016-593 QPC du 21 octobre 2016, Société Eylau Unilabs et autre
[Règles d'implantation des sites d'un laboratoire de biologie médicale] – Conformité
(ainsi que le syndicat des biologistes).
167.
Décision n° 2016-595 QPC du 18 novembre 2016, Société Aprochim et autres
[Conditions d'exercice de l'activité d'élimination des déchets] - Non-conformité de
date à date (ainsi que les sociétés Chimirec et Chimirec Est).
168.
Décision n° 2016-598 QPC du 25 novembre 2016, Société Eurofrance [Retenue
à la source de l'impôt sur les revenus appliquée aux produits distribués dans un État
ou territoire non coopératif] - Conformité - réserve - non-lieu à statuer.
169.
Décision n° 2016-604 QPC du 17 janvier 2017, Société Alinéa [Application
dans le temps de la réforme du régime du report en arrière des déficits pour les
entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés] - Non-conformité totale.
170.
Décision n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017, Confédération française du
commerce de gros et du commerce international [Obligation de reprise des déchets
issus de matériaux, produits et équipements de construction] – Conformité.
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171.
Décision n° 2016-609 QPC du 27 janvier 2017, Société Comptoir de Bonneterie
Rafco [Crédit d'impôt collection] – Conformité.
172.
Décision n° 2016-612 QPC du 24 février 2017, SCI Hyéroise [Dégrèvement de
la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance d'une maison normalement
destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable luimême] - Conformité.
173.
Décision n° 2016-616/617 QPC du 9 mars 2017, Société Barnes et autre
[Procédure de sanction devant la Commission nationale des sanctions] - Nonconformité totale.
174.
Décision n° 2016-619 QPC du 16 mars 2017, Société Segula Matra Automotive
[Sanction du défaut de remboursement des fonds versés au profit d'actions de
formation professionnelle continue] - Conformité – réserve.
175.
Décision n° 2016-620 QPC du 30 mars 2017, Société EDI-TV [Taxe sur la
publicité diffusée par les chaînes de télévision] - Non-conformité totale.
176.
Décision n° 2016-621 QPC du 30 mars 2017, Société Clos Teddi et autre
[Cumul des poursuites pénales et administratives en cas d'emploi illégal d'un
travailleur étranger] – Conformité (ainsi que la société La Cave Lazzarini).
177.
Décision n° 2016-622 QPC du 30 mars 2017, Société SNF [Remboursement du
versement destiné aux transports] – Conformité.
178.
Décision n° 2017-623 QPC du 7 avril 2017, Conseil national des barreaux
[Secret professionnel et obligation de discrétion du défenseur syndical] – Conformité.
179.
Décision n° 2017-626 QPC du 28 avril 2017, Société La Noé père et fils
[Application des procédures collectives aux agriculteurs] – Conformité.
180.
Décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, Société Orange [Contribution
patronale sur les attributions d'actions gratuites] - Conformité – réserve.
181.
Décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017, Société FB Finance [Taux effectif
de la CVAE pour les sociétés membres de groupes fiscalement intégrés] - Nonconformité totale.
182.
Décision n° 2017-634 QPC du 2 juin 2017, M. Jacques R. et autres [Sanction par
l'AMF de tout manquement aux obligations visant à protéger les investisseurs ou le
bon fonctionnement du marché] – Conformité (ainsi que les sociétés Vermots
Finances SC et Financière du Vignoble SC).
183.
Décision n° 2017-636 QPC du 9 juin 2017, Société Edenred France [Amende
sanctionnant le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état de
suivi des plus-values en sursis ou report d'imposition] – Conformité.
184.
Décision n° 2017-641 QPC du 30 juin 2017, Société Horizon OI et autre [Délai
d'appel des jugements rendus par le tribunal du travail de Mamoudzou] - Nonconformité totale (ainsi que la société Horizon OI Outremer télécom océan indien).
185.
Décision n° 2017-649 QPC du 4 août 2017, Société civile des producteurs
phonographiques et autre [Extension de la licence légale aux services de radio par
internet] – Conformité (ainsi que la Société civile des producteurs de phonogrammes
en France).
186.
Décision n° 2017-652 QPC du 4 août 2017, Comité d'entreprise de l'unité
économique et sociale Markem Imaje [Délai de consultation du comité d'entreprise] –
Conformité.
187.
Décision n° 2017-653 QPC du 15 septembre 2017, Confédération générale du
travail - Force ouvrière [Dispositions supplétives relatives au travail effectif et à
l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine] Conformité - non-lieu à statuer.
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188.
Décision n° 2017-654 QPC du 28 septembre 2017, Société BPCE [Impossibilité
du report de l'imputation de crédits d'impôt d'origine étrangère] – Conformité.
189.
Décision n° 2017-657 QPC du 3 octobre 2017, Société Valeo systèmes de
contrôle moteur [Cotisation et contribution finançant l'allocation de logement des
personnes âgées, des infirmes, des jeunes salariés et de certaines catégories de
demandeurs d'emploi] - Non-conformité partielle.
190.
Décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017, Société de participations
financière [Contribution de 3 % sur les montants distribués] - Non-conformité totale.
191.
Décision n° 2017-661 QPC du 13 octobre 2017, Syndicat CGT des salariés des
hôtels de prestige économique [Impossibilité pour les salariés mis à disposition d'être
élus à la délégation unique du personnel] – Conformité.
192.
Décision n° 2017-662 QPC du 13 octobre 2017, Société EDF [Recours de
l'employeur contre une expertise décidée par le CHSCT] – Conformité.
193.
Décision n° 2017-664 QPC du 20 octobre 2017, Confédération générale du
travail - Force ouvrière [Conditions d'organisation de la consultation des salariés sur
un accord minoritaire d'entreprise ou d'établissement] - Non-conformité partielle.
194.
Décision n° 2017-665 QPC du 20 octobre 2017, Confédération générale du
travail - Force ouvrière [Licenciement en cas de refus d'application d'un accord en vue
de la préservation ou du développement de l'emploi] - Conformité – réserve.
195.
Décision n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017, Société EDI-TV [Taxe sur les
éditeurs et distributeurs de services de télévision II] - Non-conformité totale - effet
différé.
196.
Décision n° 2017-673 QPC du 24 novembre 2017, Société Neomades [Régime
d'exonération de cotisations sociales des jeunes entreprises innovantes] – Conformité.
197.
Décision n° 2017-675 QPC du 24 novembre 2017, Société Queen Air
[Procédure de sanction devant l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires] Non-conformité totale - effet différé.
198.
Décision n° 2017-681 QPC du 15 décembre 2017, Société Marlin [Exonération
de la taxe sur les locaux à usage de bureaux] – Conformité.
199.
Décision n° 2017-685 QPC du 12 janvier 2018, Fédération bancaire française
[Droit de résiliation annuel des contrats assurance-emprunteur] – Conformité.
200.
Décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018, Confédération générale du
travail - Force ouvrière et autres [Proportion d'hommes et de femmes sur les listes de
candidats aux élections du comité d'entreprise] - Conformité – réserve.
201.
Décision n° 2017-681 R QPC du 16 février 2018, Société Norbail-Immobilier
[Demande de rectification d'erreur matérielle] - Rectification d'erreur matérielle.
202.
Décision n° 2017-693 QPC du 2 mars 2018, Association de la presse judiciaire
[Présence des journalistes au cours d'une perquisition] – Conformité.
203.
Décision n° 2018-699 QPC du 13 avril 2018, Société Life Sciences Holdings
France [Application de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de
participation perçus d'une société établie en dehors de l'Union européenne] –
Conformité.
204.
Décision n° 2018-700 QPC du 13 avril 2018, Société Technicolor [Report en
avant des déficits des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés en cas d'abandons
de créances] – Conformité.
205.
Décision n° 2018-701 QPC du 20 avril 2018, Société Mi Développement 2
[Réintégration de certaines charges financières dans le résultat d'ensemble d'un
groupe fiscalement intégré] – Conformité.
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206.
Décision n° 2018-702 QPC du 20 avril 2018, Société Fnac Darty [Pouvoirs du
président de l'autorité de la concurrence en matière d'opérations de concentration] –
Conformité.
207.
Décision n° 2018-703 QPC du 4 mai 2018, Société People and Baby [Pénalité
pour défaut d'accord collectif ou de plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés] Non-conformité totale.
208.
Décision n° 2018-705 QPC du 18 mai 2018, Mme Arlette R. et autres
[Possibilité de clôturer l'instruction en dépit d'un appel pendant devant la chambre de
l'instruction] – Conformité (ainsi que la société Cauchy et la société La Guardiola).
209.
Décision n° 2018-708 QPC du 1er juin 2018, Société Elengy et autre
[Assujettissement des installations de gaz naturel liquéfié à l'imposition forfaitaire sur
les entreprises de réseaux] – Conformité (ainsi que la société Fosmax LNG).
210.
Décision n° 2018-716 QPC du 29 juin 2018, Société Guillemin et Msika [Droits
de plaidoirie et financement du régime d'assurance vieillesse des avocats] –
Conformité.
211.
Décision n° 2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13 juillet 2018,
Syndicat CFE-CGC France Télécom Orange et autres [Dérogation à la tenue
d'élections partielles en cas d'annulation de l'élection de délégués du personnel ou de
membres du comité d'entreprise] - Non-conformité totale.
212.
Décision n° 2018-729 QPC du 7 septembre 2018, Société Tel and Com
[Sanction de la nullité d'un licenciement économique] – Conformité.
213.
Décision n° 2018-733 QPC du 21 septembre 2018, Société d'exploitation de
moyens de carénage [Exonération de certains ports de la cotisation foncière des
entreprises] - Non-conformité partielle - effet différé.
214.
Décision n° 2018-734 QPC du 27 septembre 2018, Comité d'entreprise de
l'établissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche [Composition et
droits de vote au sein du conseil d'administration] – Conformité.
215.
Décision n° 2018-736 QPC du 5 octobre 2018, Société CSF [Sanction du défaut
de réponse à la demande de renseignements et de documents pour l'établissement de
la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés] – Conformité.
216.
Décision n° 2018-739 QPC du 12 octobre 2018, Société Dom Com Invest
[Sanction de la délivrance irrégulière de documents permettant à un tiers d'obtenir un
avantage fiscal] - Non-conformité totale - effet différé.
217.
Décision n° 2018-743 QPC du 26 octobre 2018, Société Brimo de Laroussilhe
[Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public] – Conformité.
218.
Décision n° 2018-748 QPC du 30 novembre 2018, Société Zimmer Biomet
France Holdings [Réintégration dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés des charges
financières afférentes à l'acquisition de titres de participation] - Conformité – réserve.
219.
Décision n° 2018-749 QPC du 30 novembre 2018, Société Interdis et autres
[Déséquilibre significatif dans les relations commerciales II] – Conformité (ainsi que
les sociétés Carrefour hypermarchés, Carrefour administratif France, CSF et
Carrefour proximité France).
220.
Décision n° 2018-750/751 QPC du 7 décembre 2018, Société Long Horn
International et autre [Régime juridique de l'octroi de mer] – Conformité.
221.
Décision n° 2018-754 QPC du 14 décembre 2018, Société Viagogo et autre
[Délit de vente ou de cession irrégulière de titres d'accès à une manifestation sportive,
culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant] – Conformité (ainsi que la société
Viagogo AG).
222.
Décision n° 2018-757 QPC du 25 janvier 2019, Société Ambulances-taxis du
Thoré [Prise en charge des frais de transport sanitaire] - Non-conformité totale.
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223.
Décision n° 2018-761 QPC du 1er février 2019, Association Médecins du
monde et autres [Pénalisation des clients de personnes se livrant à la prostitution] –
Conformité (ainsi que Syndicat du travail sexuel, Aides, Fédération parapluie rouge,
Les amis du bus des femmes, Cabiria, Griselidis, Paloma et Acceptess-t).
224.
Décision n° 2018-767 QPC du 22 février 2019, Société ODDO BHF [Exclusion
de l'assiette des cotisations sociales des actions attribuées gratuitement] – Conformité.
225.
Décision n° 2019-771 QPC du 29 mars 2019, Société Vermilion REP [Barème
de la redevance progressive de mines d'hydrocarbures liquides] – Conformité.
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ANNEXE XII : ENTRETIEN AVEC M. THIERRY-XAVIER
GIRARDOT, DIRECTEUR, ADJOINT AU SECRETAIRE GENERAL DU
GOUVERNEMENT, ET M. PHILIPPE BLANC, CHARGE DE MISSION
– QUESTIONS PRIORITAIRES DE CONSTITUTIONNALITE, AU
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

Jeudi 22 novembre 2018
Pr. Agnès Roblot-Troizier et Anaïs Dechambre
- Peut-on aujourd’hui valider, selon vous, l’idée d’un « procès constitutionnel » dans le cadre
des QPC ? Le cas échéant, quelle définition en donnez-vous ?
Pour M. Thierry-Xavier Girardot, si le contrôle prévu à l’article 61 de la Constitution ne
répond pas aux règles du procès telles qu’elles sont prévues par l’article 6§1 de la Convention
européenne des droits de l’homme, celui prévu à l’article 61-1 rentre tout à fait dans ce cadre.
En ce sens, il est possible de concevoir la question prioritaire de constitutionnalité devant le
Conseil constitutionnel comme un procès. Néanmoins, il convient de garder à l’esprit qu’une
grosse partie de la QPC se situe dans le « renvoi préjudiciel ». Ici, on isole une question de
droit qui intervient à l’occasion d’un procès principal. Ce dernier n’a aucune influence sur le
contrôle de la QPC. En principe, les observations du SGG ne traitent pas du requérant ou de
sa situation. Quelques cas exceptionnels cependant : dans le cadre de la QPC Murielle Bolle
du 16 novembre 2018 (n° 2018-744 QPC), le SGG a consulté le ministère de la justice et il y
a eu une prise en compte du litige principal (ce cas était exceptionnel – il s’agissait d’une
procédure liée à « l’affaire Gregory » et la disposition en cause ne connaissait qu’une
application rare) : le SGG a demandé la limitation des effets dans le temps de la décision du
Conseil constitutionnel.
La procédure devant le Conseil est assez rapide et délimitée. Il n’y a quasiment jamais
d’arguments nouveaux à ce stade. Généralement, les échanges de « mémoires » se font au
même moment pour l’ensemble des participants et deux fois au cours de la procédure.
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Il soulève le fait qu’il peut y avoir une sorte de « recours direct contre la loi », sous l’effet de
la décision du Conseil d’État Duvignères de 2002 et pour ce qui concerne les recours à
l’encontre d’instructions fiscales.
- Comment s’est imposée la compétence du SGG pour formuler des observations dans le
cadre de cette procédure (et eu égard, notamment, aux termes de l’article 23-8 de
l’ordonnance portant loi organique sur le Conseil constitutionnel du 7 novembre 1958 qui
prévoit expressément une liste d’autorités autorisées à produire ces observations) ?
De façon tout à fait naturelle, finalement, selon la même logique que pour ce qui concerne le
contrôle a priori. La question politique se pose surtout pour les lois « chaudes » (récentes),
telles que les QPC sur la loi SILT
- Quel sens pourrions-nous donner à ce terme d’« observations », est-ce le même que celui
utilisé dans le cadre de la procédure a priori ?
Il s’agit plus d’un terme générique, en continuité avec le contrôle a priori. On parle parfois
de « mémoires en défense » ou plus précisément de « mémoires en défense de la
constitutionnalité de la loi ».
- Par la procédure QPC, le SGG devient « l’avocat de la loi », son « défenseur attitré » et,
surtout, le défenseur des intérêts de l’État durant la phase d’instruction comme pendant
l’audience publique. Mais, parfois, celui-ci tente d’orienter l’interprétation d’une loi, ce qui
peut être de nature à remettre en cause sa neutralité. C’est notamment le cas lorsqu’il plaide
en faveur d’une réserve d’interprétation afin de mieux orienter la « volonté du législateur »
(2010-24 QPC), ou encore lorsqu’il plaide pour une abrogation différée, insistant sur les
« conséquences excessives » que comporterait une remise en cause de la disposition contestée
et validant ainsi les actes antérieurs (2011-128 QPC). Est-ce fréquent ?
Marc Guillaume, le Secrétaire général du Gouvernement actuel, préfère la notion d’ « avocat
de la constitutionnalité de la loi ». T.-X. Girardot considère qu’il est possible de parler, pour
le SGG de « partie » au procès constitutionnel. Néanmoins, il ne reconnaît pas l’existence
d’une défense de l’ « intérêt de l’État », le terme d’État le gêne (le Conseil constitutionnel
représente lui aussi l’État). Il y aurait une défense de l’État si le litige au fond était déjà relatif
à l’État. (Mais, plus tard, il reconnaît cette possibilité…). Il considère également que les
intérêts financiers de l’État doivent être défendus et que le Conseil constitutionnel doit être
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éclairé sur cette question (impact financier de ses décisions).
Pour ce qui concerne l’interprétation : « nous, nous cherchons à défendre et nous n’aimons
pas le désordre ». En soi, le Gouvernement peut chercher à changer lui-même la loi et de
façon plus « fiable » au regard de ce qu’il souhaite (en usant de son droit d’initiative) que de
laisser cela au Conseil constitutionnel. En outre, il n’y aurait aucun intérêt à réduire la marge
de manœuvre du législateur en incitant le Conseil à retenir une réserve d’interprétation. T.-X.
Girardot parle de « logique de préservation de la marge d’appréciation du législateur ».
Le Conseil a pour souci de préserver la compétence du législateur ; il s’interdit donc de
prononcer des censures « en tant que » ou « en tant que ne pas », ce qui le conduit à censurer
les dispositions avec effet différé. T.-X. Girardot utilise l’expression de « technique des gros
sabots » pour indiquer que le Conseil ne fait pas dans la dentelle en cas d’incompétence
négative : dans ce cas, le Conseil constitutionnel censure l’article dans son intégralité mais
diffère les effets dans le temps (exemple de la décision 2018-730 QPC 14 sept 2018, Absence
d’obligation légale d’aviser le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé de son placement en
garde à vue).
T.-X. Girardot note que le Conseil constitutionnel est parfois très constructif (ex. contentieux
de l’état d’urgence) : il peut arriver que le Conseil constitutionnel prenne la place du
législateur.
Il relève que les réserves transitoires deviennent de plus en plus systématiques. Cela aurait été
utile dès le début, selon eux (v. affaire Tapie, déc. n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014 ;
affaire sur la cristallisation des pensions, déc. n° 2010-1 QPC). T.-X. Girardot indique que le
SGG ne plaide pas pour de telles réserves. De manière générale, il estime que, dans la
majorité de ses observations, il ne plaide pas à titre subsidiaire.
Sur la question de savoir si le SGG peut chercher à faire échec à une interprétation d’une
Haute juridiction : si les hautes juridictions interprètent mal une disposition, c’est que cette
interprétation est contraire à la Constitution et donc, naturellement, il convient de procéder à
une réserve d’interprétation (il conviendrait de regarder la QPC relative à la pénalisation du
refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d’un moyen
de cryptologie, n° 2018-696 QPC du 30 mars 2018, où le SGG a plaidé la remise en cause de
l’interprétation de la Cour de cassation). Dans ce cas, le SGG préfèrera une réserve
d’interprétation du Conseil constitutionnel imposant une nouvelle interprétation de la loi
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plutôt qu’une censure qui supposerait l’adoption d’une nouvelle loi.
Il peut y avoir des cas où les hautes juridictions transmettent uniquement pour clarifier et
trancher une interprétation.
- Le SGG et les ministères concernés par les QPC procèdent-ils toujours à une « étude
d’impact » des éventuelles décisions de contrariété lors de l’élaboration des observations ?
comment fonctionne, de manière générale, le « conseil » du SGG ? (qui l’aide, quelle est la
taille de son service etc.)
Ils regardent effectivement l’incidence que les décisions peuvent avoir. Il est rare que le
Conseil impose de légiférer, surtout dans des délais contraints (voir pour un exemple récent la
QPC relative à l’ACNUSA -Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires – n° 2017-675
QPC du 24 novembre 2017).
Le risque financier est effectivement pris en compte par la défense. Le SGG est toujours tenu
au courant des QPC qui seraient transmises au Conseil d’État ou qui seraient formulées
devant lui (cela est prévu à l’article R. 771-15 du code de justice administrative). Ce n’est pas
le cas pour la Cour de cassation. Au niveau du premier filtre, il n’est jamais tenu au courant
des QPC soulevées, sauf lorsque les ministères concernés par le litige principal le signalent
directement. Il n’a aucun élément statistique sur le nombre des QPC.
- Comment distinguez-vous les QPC nécessitant une réunion à Matignon, sous l’autorité du
Premier ministre, et dont la « défense » qui en émane pourrait être, a priori, plus politisée ?
Maintenant, cela se traite principalement par la voie dématérialisée. Tout problème se traite
par mail avec les ministères intéressés. Il y a effectivement quelques affaires sur lesquelles un
membre du cabinet ministériel va définir la défense à adopter (par exemple la QPC actuelle
sur la pénalisation des clients de prostitution). C’était également le cas pour la QPC relative
aux livrés de circulation, n° 2012-279, où le Premier ministre J.-M. Ayrault souhaitait
modifier la disposition ; ou encore pour la QPC Alsace Moselle (n° 2011-157 QPC). Pour la
QPC En marche (2017-651) également (ici le SGG s’en était remis « à la sagesse du Conseil
constitutionnel ») voir également la QPC relative à la correspondance écrite des détenus (n°
2018-715). Ou encore la QPC sur les délais de recours contre une OQTF des détenus (n°
2018-741).
À propos des observations dans lesquelles le SGG s’en remet « à la sagesse du Conseil
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constitutionnel », cela revient généralement à reconnaître la contrariété à la Constitution.
Cette remise « à la sagesse » est qualifiée de « plaider coupable » : elle intervient lorsque la
constitutionnalité de la loi ne paraît pas défendable – notamment lorsque le Conseil a déjà
jugé contraire une disposition analogue.
- Les ministères produisent-ils régulièrement des observations lorsqu’une QPC les intéresse
directement ? Êtes-vous liés par celles-ci ?
Non, en soi tout se fait par mail, c’est le Premier ministre qui est compétent en la matière
donc c’est à lui de trancher à la fin. Les ministères produisent des notes qui sont envoyées au
SGG, mais qui ne le lient pas.
- Êtes-vous également en lien avec les services des assemblées parlementaires ? Le cas
échéant, vous font-elles remonter des observations ?
Aucune, non. Il y a seulement eu une réunion avec le Sénat sur des QPC le concernant.
- Procédez-vous toujours à la recherche, notamment dans les travaux préparatoires, de
l’intention initiale / de l’objectif du législateur dans le cadre d’une QPC ? À quel service de
documentation avez-vous accès ?
Oui, c’est le service de documentation qui procède à la recherche de l’historique, ils s’en
servent ensuite principalement, et nécessairement, lorsqu’il s’agit d’un contrôle de
proportionnalité. Autrement, les observations sont toujours produites au regard de
considérations objective et juridique… Voir l’affaire Daoudi 2017-674 QPC du 30 novembre
2017
- De la même manière, procédez-vous toujours à la recherche de l’interprétation faite par les
juges du renvoi de la disposition contestée ? (nous pensons ici à la prise en compte, par
exemple, de la doctrine du droit vivant)
Oui – cela est nécessaire
- Quelle place accordez-vous à l’application qui en est faite par l’administration (influence
des actes administratifs sur le sens de la disposition contestée, notamment dans le cadre
d’une QPC soulevée à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir) ou du sens donné par
le biais de certaines circulaires ? Êtes-vous liés par ces dernières ?
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Ils essaient de rester cohérents sur l’interprétation donnée par l’administration. Ils font en
sorte que les choses soient claires entre tous. Il est très rare qu’il y ait des contresens,
recherche naturellement la cohérence.
- Diriez-vous que votre rôle dans le cadre de la procédure QPC tend davantage à veiller à
une bonne « administration » de cette procédure ? Ou vous voyez-vous comme une sorte de
procureur de la loi ? ou encore comme une vraie partie défenderesse ?
Il leur semble que, pour le Conseil constitutionnel, il est important qu’il y ait une défense,
cela lui apporte une certaine « expertise » - le SGG est vu comme un « auxiliaire de justice ».
Leur argumentation sert à défendre le point de vue de l’administration. Ils admettent le terme
de « partie défenderesse ». Ils se qualifient de « juristes de l’État ».
- Auriez-vous des remarques particulières sur les quatre contentieux que nous étudions dans
le cadre de notre projet (étrangers, prisonniers, environnement, droit économique), et
notamment sur vos stratégies de défense dans ces matières ?
Il n’y a aucune stratégie par matière. Tout est fait assez spontanément. Ils essaient toujours
d’analyser/évaluer les arguments des avocats généraux et des rapporteurs publics du CE.
L’application de la charte de l’environnement n’est, par exemple, pas en soi compliqué, même
la première fois. Si on sait ce qu’on veut défendre… il y a beaucoup de cas où il est plus
facile de plaider que de juger. Nous cherchons néanmoins toujours des arguments qui peuvent
être repris par le Conseil constitutionnel dans ses décisions.
Il serait intéressant de voir la QPC sur les clients de la prostitution (mi-janvier 2019) le
rapporteur public devant le CE avait retenu la liberté d’entreprendre. Voir également la future
QPC formulée initialement par Viagogo qui convoque aussi la liberté d’entreprendre (dans
quelques semaines).
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ANNEXE XIII : AXE « PERCEPTIONS INSTITUTIONNELLES ET
JURIDICTIONNELLES DE LA PROCEDURE DE QPC

»

Anne-Charlène Bezzina

Le sens même du projet relatif au « Droit du procès constitutionnel » et ses implications
supposait de terminer la recherche par une étude approfondie du « nouveau Conseil
constitutionnel ». Il convenait de proposer une étude du procès constitutionnel tel qu’il est
utilisé au quotidien par les acteurs du contentieux et notamment par le Conseil lui-même.
L’axe « méthodes de travail du Conseil constitutionnel » qui est devenu un véritable axe
« méthodes de travail des juges de la QPC » devait s’enrichir d’un éclairage de droit comparé
mais, par manque de temps et de ressources financières, l’équipe a préféré s’en remettre à
l’analyse complexe du processus de QPC dans un axe processuel. Au vu des réponses
apportées par les acteurs interrogés, il est apparu plus pertinent de renommer cet axe
« perceptions institutionnelles et juridictionnelles de la procédure de QPC.
Il s’agira de présenter rapidement la méthode utilisée (I) et les résultats synthétiques (II)
avant d’aborder les pistes d’analyses et suggestions qui ressortent de ce travail de fond (III).

I.

Méthode

Construction du questionnaire :
Dans le but d’orienter les débats et d’avérer l’existence d’un véritable procès constitutionnel
de QPC, un questionnaire a été mis en place afin de recueillir directement l’expérience des
concernés. Ce questionnaire, d’une vingtaine de questions, classées par sous-thématiques, a eu
pour but de récolter l’expérience concrète de la QPC, la maîtrise de ses évolutions, de ses
errements, notamment pour mesurer l’effectivité de la procédure telle qu’elle est vécue au
quotidien par ses acteurs. Le questionnaire a permis également aux acteurs d’exprimer leur
sentiment personnel sur des concepts comme celui de « procès », « cour constitutionnelle », et
aussi de proposer des pistes d’amélioration. Composé de questions à la fois fermées et
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ouvertes, ce questionnaire présente un combiné utile de données statistiques et de recueil plus
qualitatif d’opinions.
Il a été laissé, à la fin du questionnaire, la possibilité aux répondants d’apporter des
« observations pour conclure » ou des « réponses aux questions qui ne leur ont pas été
posées » qu’ils ont utilisées parfois afin de faire passer des messages, et parfois avec
relativement peu d’enthousiasme.

Transmission du questionnaire :
L’essentiel des personnes contactées ont répondu positivement pour que soit envoyé le
questionnaire. Toutes n’ont pas collaboré à la démarche, limitant de fait la portée des résultats
obtenus.
La démarche a donc consisté à transmettre par courriel – avec, très rarement, une prise de
contact téléphonique –, le plus souvent aux chefs des services juridiques concernés, un
questionnaire réalisé par Anne-Charlène Bezzina et Anaïs Dechambre pour l’un d’entre eux.
La seconde étape a été celle des entretiens téléphoniques ou par réunion. La plupart des
personnes contactées ont accepté de s’entretenir avec la responsable de l’axe et ont
ouvertement donné leur point de vue sur le procès QPC, à l’aide du questionnaire tout en s’en
éloignant assez largement, grâce à la prise de contact et au mode de réponse « ouvert » qui a
été choisi.
Les résultats, sous forme de réponses à des questions fermées, semi-ouvertes et ouvertes, sont
reproduits in extenso sous forme de tableau.

Échantillonnage :
Le choix a été fait de ne pas aborder les méthodes de travail des juges de la QPC et du Conseil
constitutionnel de manière « doctrinale », mais bien d’aborder cette recherche de manière
« vivante » et ainsi d’enrichir la perception qui se dégage de la réussite de la QPC « de
l’extérieur » par une approche « de l’intérieur ».
L’échantillonnage a été fait en cohérence avec une approche globale de la QPC en tant que
procès ; il s’agissait d’interroger un acteur clé de chaque institution impliquée. On regrette à
cet égard qu’aucun membre de la juridiction judiciaire n’ait pu répondre à nos questions,
même si les acteurs contentieux impliqués n’ont pas manqué de donner un éclairage sur le
travail de ces juges et que les travaux menés par la Cour de cassation renseignent amplement
sur l’articulation de la procédure aujourd’hui.
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Résultats324

II.

Résumé des principales réponses apportées par les acteurs interrogés
Acteur interrogé
Question posée

La QPC a-t-elle
changé l’image
du Conseil
constitutionnel
?

G. Lécuyer325

Il y a une diffusion de
la Constitution
(notamment grâce
aux outils
documentaires mis en
ligne par le Conseil).

T. Olson326

Oui, les motivations
du Conseil sont plus
étoffées avec des
véritables
jurisprudences
systématisées (égalité
etc.).

J. Maïa327

L. Domingo328
Pas tellement, on

Le Conseil

a toujours

constitutionnel est

travaillé sur la

mieux reçu à

Constitution et

l’extérieur (cf. les

l’argument de

audiences en

constitutionnalité

région).

au Conseil
d’État.
Un procès

Quelle est votre
définition du
procès
constitutionnel ?

Un procès préjudiciel
qui n’est pas un litige
où l’on tranche une
contestation entre
parties.

relativement

Un procès qui met en
cause plusieurs juges

Un « processus » où

à plusieurs niveaux.

toutes les personnes

Le rôle d’une CAA

intéressées sont

est de faciliter le

entendues.

renvoi de la QPC.

« léger » par
rapport à ce que
le Conseil d’État
connaît, mais qui
a au moins
l’apparence du
procès.

324

Les éléments tirés des réponses aux questionnaires ne permettent pas de dresser une étude complète de la
réception de la QPC, mais justifient les résultats du présent rapport qui pourraient être approfondis par une étude
qui se poursuivrait dans la durée.
325
Avocat à l’Ordre des avocats Cour de cassation et Conseil d’État.
326
Président de la Cour administrative d’appel de Versailles ; Conseiller d’État.
327
Secrétaire général du Conseil constitutionnel.
328
Maître des requêtes au Conseil d’État.
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* Le découpage de
l’échange

Toute évolution de

contradictoire de

l’instruction est

Quels éléments

l’instruction (pour

contrainte par le

du procès

permettre un échange

délai de travail.

croisé entre demande

Les portes étroites

et défense).

ont évolué.

* Anticiper l’échange

L’audience

à l’audience par des

également.

mériteraient
d’évoluer ?

Le Conseil
constitutionnel a
tendance a trop
restreindre l’objet
du litige.

notes écrites.
Les matières
d’élections de la
QPC

Les libertés
individuelles

Le droit fiscal – Le
droit local – Les
libertés – La police

La QPC permet une
confrontation plus

Le droit fiscal et

concrète des normes

les libertés.

de référence.
*Cela permet de
resserrer l’autorité
de chose jugée dans

L’articulation de
la QPC avec le
contrôle a priori

le contrôle a priori.
*Cela a permis plus
de
juridictionnalisation
du contentieux a
priori (cf. portes
étroites).
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Un peu rapide qui ne
permet pas de
développer une
défense correcte au
moins sur les
Le vécu des

contentieux

délais de

techniques (aller au

jugement

bout des trois mois
auprès des
juridictions de
transmission serait
déjà préférable).

Le délai de trois mois

Les délais

est tout à fait adapté

expliquent la

aux conditions de

particularité de tout

Cela est un peu

procédure devant les

ici. Il faudrait se

rapide au Conseil

Cour administratives

demander si le

d’État au vu du

d’appel (puisque ces

constituant ne

découpage et du

questions peuvent

pourrait pas

balancement de

être réglées par

permettre parfois

toutes les étapes

ordonnance du

d’aller au-delà du

de la procédure.

Président de la

délai pour certaines

Chambre).

affaires.

Oui, on a appris à se
servir notamment des
commentaires aux
cahiers. On se

Non, la

renseigne des

Constitution et

réserves
Oui, à travers tous les
La QPC est-elle
entrée dans vos
méthodes de
travail

outils développés par
le Conseil on apprend
à travailler avec la
jurisprudence
constitutionnelle.

les décisions du

interprétatives et de la

Conseil faisaient

chose jugée en

déjà partie de nos

général.

méthodes de

Une vraie procédure

travail.

est mise en place en

En interne, la

interne : c’est le

QPC est traitée le

Président de la

plus souvent par

chambre qui est

les « chambres

habilité à gérer (Les

réunies ».

présidents de Troïka
ne se réunissent que
pour juger du
caractère sérieux).

Pour le sérieux

Il faut garder la
question nouvelle qui
peut toujours être
Les Conditions

utile. C’est le

de transmission

parallèle avec les

de la QPC

pourvois avant dire
droit devant la Cour
de cassation.

La question

nous préférons

Le manque de sérieux

nouvelle est trop

renvoyer au

est la première

marginale, il

moindre doute et

condition de non

faudrait peut-être en

nous sommes

transmission chez

assouplir les

souvent

nous.

conditions

contredits par le

d’utilisation.

Conseil
constitutionnel
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lui-même.
Nous faisons très
peu de question
nouvelle.
Le Conseil
constitutionnel mène

C’est l’une des

Aucun problème

Autorité de

une étude concrète

Nous n’avons aucun

tâches les plus

majeur grâce à

chose jugée et

des dispositions

mal à travailler avec

complexes que de

une suite de

Effet différé des

indispensable en

l’effet différé.

déterminer le bon

jurisprudences

décisions

pratique ou non avant

effet à choisir.

administratives.

de décider.
Le Conseil
constitutionnel
Les audiences en

mériterait de

L’instruction

La QPC a permis de

région ont permis

moins préciser

mériterait de faire

remettre la

une meilleure

l’objet du litige

Une observation

plus de place à

Constitution au centre

réception du Conseil

sous peine

pour conclure ?

l’échange croisé entre

du jeu plutôt que la

constitutionnel par

d’engorger son

demande et défense.

conventionalité.

les acteurs

office et celui des

extérieurs.

juges de
transmission par
des QPC futures.

Résumé des principales réponses (Suite, même questions 4 nouveaux acteurs)
B. Genevois329

Th.-X. Girardot330
Ph. Blanc331

R. Godet332

D. Chamussy333

Assez peu. Il y a
toujours une
La QPC a-t-elle
changé l’image
du Conseil
constitutionnel ?

La question de

querelle de

Oui, le Conseil

constitutionnalité a pu

légitimité ici entre

constitutionnel est

être diffusée dans le

les tenants du

devenu une

monde judiciaire des

suffrage universel

véritable “Cour

avocats.

et le juge

constitutionnelle”.

« technicien du
droit ».

Ancien Secrétaire général du Conseil constitutionnel - Président de section honoraire au Conseil d’État Ancien Président de l’AFLD.
330
Directeur adjoint au Secrétariat général du Gouvernement.
331
Chargé de mission QPC au Secrétariat général du Gouvernement.
332
Administrateur principal à la Direction de la législation et du contrôle – Sénat.
333
Chef de la division du Secrétariat de la Commission des lois - Assemblée Nationale.
329
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Quelle est votre

Le règlement préalable

définition du

de la question de la

procès

constitutionnalité de la

constitutionnel ?

loi applicable au litige.

Il existe dans le
contentieux de QPC
un véritable procès
au sens de l’article
6§1 de la CEDH.

*Il faudrait préciser la
notion d’intérêt spécial
des intervenants en
QPC.
*Il faudrait que les
Quels éléments

questions à l’audience

du procès

soient systématisées.

mériteraient

*Il conviendrait que la

d’évoluer ?

motivation des
décisions de
changement :

La motivation des
Il conviendrait de

décisions du

recourir moins

Conseil

fréquemment aux

constitutionnel en

réserves transitoires

matière de

en cas de report des

constitutionnalité

effets de

externe (griefs de

l’abrogation.

procédure) est

La question de la
représentation du
Parlement en tant
que « partie » au
procès
constitutionnel.

trop elliptique.

revirement ou
interprétation nouvelle
soit densifiée.
Les libertés
Les matières

individuelles, mais le

Il n’y a pas de

d’élections de la

droit de

raisonnement par

QPC

l’environnement va

matière.

sûrement exploser.
L’articulation des

L’articulation
de la QPC avec
le contrôle a
priori

Le contentieux a priori
ne devrait pas se
spécialiser dans la
seule « chasse aux
cavaliers ».

deux contrôles

Le contrôle de

permet une

QPC est bien perçu

couverture plus

par les

complète de la

parlementaires qui

constitutionnalité.

préféreraient ne pas

Le risque

être à l’origine

constitutionnel

d’une saisine a

existe sur tous les

priori.

textes.
Nous n’avons pas
Le vécu des
délais de
jugement

assez de temps
pour prendre en
compte les
changements de
législation à
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opérer durant le
délai laissé au
Conseil par l’effet
différé de
l’abrogation.
Oui, à tous les stades
de jugement (juges

La QPC est-elle

de transmission et

entrée dans vos

Conseil

méthodes de

constitutionnel) et

travail

dans tous les
contentieux.

Les Conditions
de transmission
de la QPC

chose jugée et
Effet différé des
décisions

c’est plutôt le

Oui, l’argument

contrôle de

constitutionnel est

constitutionnalité

encore plus présent

en général :

qu’avant et la QPC

contrôles a priori

est devenue un

et de QPC

acquis.

confondus.

La question nouvelle
est utile (parallèle avec
les avis contentieux au
Conseil d’État).

Il convient que le choix
Autorité de

Oui, même si

de l’effet différé soit
soumis au
contradictoire (comme
le fait le Conseil d’État
avec la jurisprudence
AC).

L’effet différé est un
élément qui permet
de respecter la marge
d’appréciation du
législateur dont le
Conseil
constitutionnel est
soucieux.

Nous n’avons pas
assez de temps
pour prendre en
compte les
évolutions
législatives
nécessaires durant
le délai d’effet
différé.
La jurisprudence

La QPC a été saisie par

relative aux

Une observation

les justiciables bien

cavaliers

pour conclure ?

plus que nous

législatifs

l’escomptions en 1990.

mériterait d’être
précisée.

La question de la
représentation des
parlementaires
comme « parties au
procès de
constitutionnalité »
se pose.
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III.

Pistes d’analyse

« Dix ans déjà » pourrait sûrement être le titre de cette recherche, puisque la plupart des
acteurs interrogés font le constat d’une réussite de la procédure, d’une intégration dans les
méthodes quotidiennes de travail de chaque acteur, au point que la QPC est devenue non
seulement un outil adaptable mais totalement adapté dans le paysage constitutionnel et
politique français.
Il n’est donc pas exagéré de considérer que la « greffe » QPC a pris, à chaque niveau où elle
est utilisée et qu’il n’est donc plus aujourd’hui sérieusement envisagé de « faire sans ». À
l’heure de réformes constitutionnelles ambitionnées et de remises en question fréquentes des
institutions et procédures de la Cinquième République, ce simple constat est une réussite.
L’affirmation d’un véritable droit du procès constitutionnel avec ses adaptations (I)
apparaît très largement reçue par les autres acteurs du processus de QPC (II).

I.

L’affirmation du droit processuel constitutionnel

La procédure de QPC, telle qu’elle est explicitée par le Règlement de procédure du Conseil
qui complète la loi organique et les différentes lois ordinaires d’application, a certes subi des
aménagements que les acteurs définissent plutôt comme des « adaptations » procédurales
grâce aux jurisprudences et aux pratiques des premières années d’application si bien que la
procédure de QPC telle que théorisée (A) est encore différente de celle qui est aujourd’hui
appliquée (B).

A. Un procès particulier
1) Une définition particulière du Procès
1.1.Un processus plus qu’un procès
L’une des ambitions principales de notre recherche consistait à confronter l’existence d’un
« droit du procès constitutionnel » à la réalité de son vécu par les acteurs du processus de
QPC.
Chaque acteur du système des questionnaires a ainsi été interrogé sur ce point.
Cette question ouverte a conduit à des réponses divergentes qu’il convient de retracer ici.
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Auparavant, il convient d’affiner le prisme choisi pour identifier un « procès
constitutionnel »334. L’idée majeure était d’avérer l’existence d’un litige constitutionnel qui se
conforme à des règles procédurales systématisées. Il était évidemment fait appel au standard
du procès équitable, sans que cela n’apparaisse suffisant. Le postulat principal consistait à
démontrer l’existence d’un contentieux constitutionnel qui obéit à ses propres règles et qui
puisse véritablement être assimilé à un contentieux. Malgré les efforts de la doctrine, le
contentieux a priori de constitutionnalité a en effet la particularité de ne pas pouvoir être
assimilé à un procès que l’on pourrait qualifier de « classique » ou « traditionnel ».
Empruntant certaines caractéristiques au procès pénal (caractère d’ordre public ou d’ordre
fondamental, saisine in rem, objectivité de la question posée, etc.), le procès constitutionnel a
priori n’entre dans le régime du « contentieux » qu’au bénéfice d’adaptations et
d’assouplissements au point de ne répondre qu’à sa propre logique.
À l’inverse, il apparaît à la doctrine que le procès de QPC est « un véritable procès » mettant
en scène des « images processuelles » chères à la Cour européenne des droits de l’homme et
qui sont proches des règles de contentieux appliquées dans d’autres juridictions.
À notre sens, le droit du procès constitutionnel – bien que particulier – existe donc bel et bien
dans le système juridictionnel français tant a priori qu’a posteriori mais avec une véritable
systématisation contentieuse plus aboutie en contentieux de la QPC. Il faut ajouter que ce
contentieux de la QPC n’est pas uniquement un droit du procès constitutionnel devant le
Conseil constitutionnel mais bien un droit processuel « commun » à tous les acteurs impliqués
dans ce contentieux, ce qui suffit à particulariser ce procès par rapport à ceux, « fermés »,
s’établissant devant les juges administratifs ou judiciaires, seuls saisis des litiges pendants
devant eux.
Les réponses des acteurs à cette question du droit du procès constitutionnel ont
démontré la frilosité à évoquer le terme même de « procès » pour qualifier ce déroulement de
la procédure de QPC.
La définition la plus précise en est donnée par B. Genevois qui évoque « le règlement
préalable de la question de la constitutionnalité de la loi applicable au litige » tout en précisant
qu’il s’agit d’un « procès dans le procès ». Maître G. Lécuyer met lui aussi l’accent sur une
question de droit à caractère préjudiciel et évoque « l’appendice dans le procès » qu’est ce
procès constitutionnel qui n’est pas directement le règlement d’un différend. C’est également
cette figure du « renvoi préjudiciel » qui est utilisée par Th.-X. Girardot et Ph. Blanc pour
334

Cf. sur ce point M. Guillaume « Avec la QPC, le Conseil constitutionnel est-il devenu une Cour suprême ? »,
La Semaine Juridique Notariale et Immobilière, n° 30-34, 27 Juillet 2012, p. 1305.
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évoquer ce règlement de la question de droit qui intervient dans le procès. Le Secrétaire
général du Conseil constitutionnel qualifie ce procès, de manière tout à fait originale, de
« processus constitutionnel entendu comme un débat ordonné entre toutes les personnes
intéressées ».
Lorsque les interlocuteurs sont relancés sur la question pour affiner ce « sentiment
procédural », les réponses sont porteuses d’importants enseignements. À chaque niveau du
processus, les acteurs ont le sentiment d’être véritablement les rouages d’un procès devant un
– ou plusieurs – juges : « tous les éléments du procès qui sont là : contradictoire, mémoires,
calendrier de procédure, plaidoirie etc.». Le Président de la Cour administrative de Versailles,
M. T. Olson évoque ce même sentiment d’un procès constitutionnel plus classique depuis la
QPC. Ainsi, la présence d’un procès constitutionnel évoque essentiellement pour les
personnes interrogées, l’idée d’un procès devant le Conseil constitutionnel avec, avant la
saisine de l’institution, la poursuite préjudicielle de questions au cours de procès
« ordinaires » au niveau des juges administratifs et judiciaires.
Ce procès devant le juge constitutionnel a « l’image d’un procès », c’est pourquoi le
Conseil constitutionnel a entendu, dès le départ, lui appliquer l’ensemble des règles du droit
au procès équitable. Le rappel du standard de l’article 6§1 est ainsi évoqué majoritairement
par les personnes interrogées « procès classique »335, « dans les clous » 336, « tout à fait dans le
cadre »337 des standards européens338. Du côté du Conseil d’État, L. Domingo avoue que ce
procès existe bien, mais qu’il reste particulier, et assez allégé par rapport à la
procéduralisation méthodique suivie devant la haute instance administrative.

Il ressort donc des interventions des acteurs concernés que le contentieux a priori avait
échoué à apparaître comme un procès et que ne sont conçus comme « procès » ou
« contentieux » que les processus mettant les différents acteurs en présence d’un mécanisme
donnant toutes les « apparences du procès » ; ce qui vaut effectivement au contentieux de la
QPC le titre de « procès » pour les acteurs du système339.

335

T. Olson, Réponses au questionnaire QPC.
J. Maïa, Réponses au questionnaire QPC.
337
Th.-X. Girardot et Ph. Blanc, Réponses au questionnaire QPC.
338
S. de La Rosa, « L'article 6 § 1 de la Convention européenne, le Conseil constitutionnel et la question
préjudicielle de constitutionnalité », RFDC, 2009/4, n° 80, p. 817-836.
339
De l’avis de D. Rousseau « Sans prendre parti en faveur des définitions formelle ou matérielle du procès, les
éléments reconnus par l’une et l’autre école sont suffisamment réunis pour qu’il soit juridiquement légitime de
parler, aujourd’hui, de procès constitutionnel » in « Le procès constitutionnel », Pouvoirs, n°137 - La question
prioritaire de constitutionnalité, avril 2011, p. 47-55.
336
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Peu importe la décision tranchée en droit par un organe indépendant que M. Waline préfaçait
dans les grandes décisions du Conseil, ce qui a eu le plus d’impact sur les acteurs de la QPC
c’est la présence d’un procès ordinaire : avocat, plaidoirie, délai, instruction, greffe,
contradiction, récusation, audience.
À cet égard, il est d’ailleurs frappant que ce soient les éléments du procès équitable qui
importent le plus pour les acteurs plutôt que la réalité des concepts utilisés par le Conseil et
son règlement intérieur pour qualifier le « processus » : le contradictoire est ainsi adapté, les
plaidoiries également, mais il semble au final que ces éléments détaillés soient moins saillants
que la construction d’un véritable « procès constitutionnel ».
La définition du procès constitutionnel que l’on peut donc valider est la suivante : le procès
constitutionnel désigne le dialogue contentieux ayant lieu entre un ensemble de juges
participant au règlement de la question de constitutionnalité, à la manière d’un mécanisme de
question préjudicielle dans l’intérêt du droit applicable. Devant le Conseil constitutionnel, il
existe un procès constitutionnel (dans le procès) qui peut être défini comme le litige de
constitutionnalité tranché en droit par le juge constitutionnel à la suite d’une procédure en la
forme juridictionnelle.

1.2.Une culture processuelle
« Justice must not only be done; it must also be seen to be done » et ce paradigme se retrouve
dans les réponses apportées à la question du procès constitutionnel.
Ce dernier a-t-il donné une autre image du Conseil constitutionnel ? Nécessairement, le
Conseil constitutionnel a bénéficié depuis l’avènement de la QPC d’une « stature »
juridictionnelle dont il n’était pas toujours entouré depuis 1958. La concentration du
contentieux de constitutionnalité entre les mains du seul Conseil constitutionnel nous semble,
à cet égard, un des éléments marquants de la juridictionnalisation ancrée dans le système
institutionnel de la nouvelle cinquième République. Restait à savoir comment les différents
acteurs du processus constitutionnel entendaient participer à ce processus et placer le Conseil
constitutionnel.
Assez unanimement, il est apparu que l’image du Conseil constitutionnel a considérablement
évolué qu’il s’agisse du cénacle parlementaire, gouvernemental ou devant les juges de la
transmission. C’est ainsi que le Secrétaire général fait état d’une réception tout à fait
particulière et tout à fait positive du Conseil constitutionnel par les personnes qui interagissent
avec lui depuis l’avènement de la QPC et que le Président de la Cour administrative d’appel
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de Versailles acquiesce sur l’enrichissement qu’a apporté la QPC au rôle du Conseil. Du point
de vue des parlementaires, les éléments d’appréciation divergent entre l’Assemblée Nationale
et le Sénat. C’est ainsi que D. Chamussy nous confesse que « le Conseil a une autorité
supérieure par rapport à ce qui était le cas auparavant. Il n’est plus une instance de régulation
mais une véritable Cour constitutionnelle » et ajoute un élément important à la prise en
compte du Conseil constitutionnel comme juge d’un procès constitutionnel en précisant que
« le Conseil est désormais perçu comme étant « extérieur » et non plus « intérieur » au
système Gouvernement / Parlement ». À l’inverse, R. Godet fait état d’une « image qui n’a
pas tellement changée ». Il existe toujours ce conflit entre deux légitimités : celle de la
compétence « juridique technique » du Conseil constitutionnel, là où les « politiques »,
tenants de la volonté générale se perçoivent comme plus légitimes. Ainsi « les avancées de la
QPC sont masquées par la querelle de la légitimité ».
Reste à savoir si ce sentiment de légitimité procédurale se diffuse jusqu’au Conseil
constitutionnel lui-même, ce qui est l’impression de Maître Lécuyer qui voit dans la posture
du Conseil depuis la QPC, une évolution en faveur de l’affirmation de l’institution « dans la
manière de rédiger, de proclamer, il construit plus qu’avant, il est moins emprunt d’une peur
de censurer ». De l’avis de T. Olson également, le Conseil constitutionnel « a des motivations
plus solides et a fait des jurisprudences tout à fait systématisées depuis l’avènement de la QPC
(principe d’égalité etc…) ».
Cette image est encore accentuée par la « communication » du Conseil constitutionnel
d’après ce que nous confie L. Domingo. Le site internet de l’institution amélioré, son rapport
public, son logo, son application, tous ces éléments de communication apparaissent
clairement, aux yeux des acteurs, comme un élément tendant à consolider la légitimité de
l’institution. Doit également être mis au crédit de la juridictionnalisation de l’institution le
changement des méthodes de rédaction des décisions qui est intervenu au même moment où
les juridictions suprêmes ont entendu faire évoluer la rédaction de leur raisonnement.
Enfin, le Règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel
pour les questions prioritaires de constitutionnalité est donc reçu comme un texte
d’application bienvenu. Sa valeur infra-législative n’est pas même considérée par les acteurs
qui l’appliquent « à la manière » d’un code de procédure340.
Comme l’écrit F. Jacquelot « Sa physionomie surprend au premier abord car il est ramassé, la rédaction est
concise et le nombre d'articles limité : quatorze au total. Pour autant, c'est un règlement « méthodique » qui porte
la conception spécifique que se fait le Conseil constitutionnel de son auto-organisation : l'écrit doit être calibré
tout en réservant une liberté d'action au juge constitutionnel », in « La procédure de la QPC », Les Nouveaux
Cahiers du Conseil constitutionnel, 2013-3, n° 40, p. 5-36. Cf. également sur la question F. Jacquelot, « La
340

323

Il faudrait encore que cette image de la Cour constitutionnelle soit perçue par le
constituant, ce qui semblerait plus naturel aujourd’hui du point de vue de D. Chamussy, mais
nous semble encore incertain.

Le Conseil constitutionnel a donc affirmé son assise de « juge constitutionnel », ce qui tend à
lui donner plus de légitimité, ce qui suffit à faire du processus de QPC une réussite341.
2) Plaider une QPC : des voies d’amélioration
À propos du découpage des phases de la procédure de QPC, chacune d’entre elles apparaît
bien maîtrisée par les acteurs. Peu d’entre eux se sentent concernés par une amélioration
potentielle de la procédure alors pourtant qu’elle apparaît souhaitable.
Le maniement des concepts de droit processuel et avec eux des grandes étapes de l’instance
nous semble être encore, à certains égards, balbutiant au niveau de la Haute instance
constitutionnelle.
Ainsi, l’instruction, phase essentielle du déroulement de l’instance, n’est pas toujours à la
hauteur d’un procès « classique ». Il nous semble que la question de la preuve durant
l’instruction mériterait d’être approfondie, celle des mesures d’instruction (et des mesures
d’administration de la justice) que le juge constitutionnel serait susceptible de prendre
mériterait d’être intégrée dans le Règlement intérieur et mieux appréhendée par les tiers, à
l’image de ce que pratiquent toutes les Cours constitutionnelles étrangères342.
Un autre véritable problème de l’instruction est celui de la collégialité. Dirigée à l’heure
actuelle par un rapporteur assisté du Secrétaire général et des membres du service juridique,
elle se mène de manière relativement discrète par un seul membre, ce qui peut parfois
apporter un éclairage insuffisant au moment de l’audience et de la délibération plénière. Il
nous semble ainsi que plusieurs éléments de l’information judiciaire – dont l’instruction est le
moment clé – pourraient faire participer plusieurs autres membres et qu’une véritable capacité
« d’investigation », sans vouloir uniquement reprendre le vocabulaire pénal, devrait être
reconnue au Conseil constitutionnel. Le Secrétaire général précise d’ailleurs que plusieurs

procédure de la question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel », AJDA, 2010, p. 950.
F. Jacquelot, « Les règlements des cours constitutionnelles européennes face au juge », À propos de l'arrêt
Brouant du Conseil d'État du 25 octobre 2002 (aspects de droit comparé), AJDA, 2002, p. 1429.
341
B. Genevois, Réponses au questionnaire QPC.
342
Cf. par ex. Cour constitutionnelle de Bulgarie, règlement d’organisation et de fonctionnement de la cour
constitutionnelle adopté le 6 décembre 1991 par la cour constitutionnelle ; Cour constitutionnelle de Roumanie,
règlement d'organisation et de fonctionnement de la cour constitutionnelle, 16 juillet 2004.
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éléments sont discutés plus profondément à l’audience que durant l’instruction notamment
grâce à des mesures d’instruction prises par les membres à ce stade, eu égard aux avantages
de la collégialité.
L’outil ouvert par le Règlement intérieur de recourir aux « expertises » extérieures,
marginalement sollicité par le Conseil constitutionnel pourrait, à cet égard, apparaître
bienvenu, comme le note d’ailleurs le Secrétaire général.
L’acteur faisant la proposition la plus intéressante au sujet de la procédure menée
devant le Conseil constitutionnel est sûrement l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de
cassation contacté par l’équipe, Maître G. Lécuyer qui donne son expérience de plaidoirie
auprès du Conseil constitutionnel et qui donne un retour « vécu » de l’expérience
d’instruction, d’instance, d’audience et de plaidoirie au niveau de la haute instance.
L’un des éléments les plus originaux de l’instruction réside, selon lui, dans la discordance
entre la demande et la défense au niveau de la production des pièces. L’échange contradictoire
est fait en sorte au Conseil constitutionnel que deux temps sont laissés aux parties pour
échanger deux jeux de conclusions, sans nécessairement que ces deux jeux ne correspondent à
des réponses d’un mémoire à l’autre. Les deux parties développent ainsi « dans leur coin »
leurs conclusions, sans véritablement pouvoir bénéficier de la dynamique de la contradiction,
à part au moment du deuxième jeu (article 1er du Règlement de procédure de QPC). Mais ce
deuxième jeu apparaît à cet égard quelque peu déshumanisé puisqu’il intervient peut être de
manière trop orchestrée et découpée par rapport à un contradictoire « ordinaire ».
Une proposition pourrait être faite dans le sens d’un seul délai d’instruction global au cours
duquel les parties se répondraient directement.
Maître Lécuyer propose ainsi le recours aux « mémoire ampliatifs » comme il se pratique
auprès de la Cour de cassation et qui comporte l’énoncé des moyens de droit invoqués pour
tenter d’obtenir la cassation de la décision attaquée ainsi que les arguments au soutien de ces
moyens ; le défendeur peut de son côté y répondre en déposant un mémoire en défense. La
proposition consisterait ainsi à ce que les réponses se croisent et ne se passent plus en
parallèle. C’est pourtant cet élément qui séduit les membres auditionnés du Secrétariat général
du Gouvernement qui y voient une « procédure assez rapide et délimitée ».
De l’intérieur, il apparaît difficile de perfectionner l’instruction et de la penser autrement
toujours en se rattachant à la particulière contrainte des délais « qui explique la particularité

325

de tout ici », suivant les mots du Secrétaire général ; point de vue que partage un ancien
Secrétaire général de l’institution343.
Quant à l’audience, il semble qu’il y ait eu deux temps dans son appréhension : une
première période de rodage du contrôle de QPC où chacun des membres posait relativement
peu de questions durant les plaidoiries et une période plus récente où les membres
s’impliquent dans les questions posées à l’audience et où cette dernière est donc plus rythmée.
L’avocat au Conseil qui a été sollicité se montre favorable à cette plus grande implication des
membres, notamment sur des contentieux particulièrement techniques où les questions
donnent le sentiment que les membres ont écouté et ont travaillé le dossier. C’est également le
sentiment qu’en a le Secrétaire général Jean Maïa qui y voit également un moyen de
juridiciser l’institution et de diffuser l’image de la justice constitutionnelle notamment depuis
la nouvelle expérience des audiences tenues en région où l’attachement à cette solennité de
l’oralité des débat n’a pas d’égal pour donner le sentiment de justice. Il ajoute « Il s’agit d’une
« vraie » audience qui a de l’utilité pour les juges. Les membres le perçoivent comme un
moment important ».
D’où l’idée principale du Président B. Genevois qui consiste à « systématiser le recours aux
questions durant l’audience », ce qui pourrait être écrit dans le règlement de procédure de
l’institution. Mais ce développement devrait être le corollaire d’une autre évolution. Comme
le note Maître G. Lécuyer, « on développe de plus en plus l’oralité, mais les délais sont très
courts et les questions à la barre sont très précises » ; il pourrait être proposé de recourir à des
types de notes écrites pour anticiper l’audience, à la manière de « notes en délibéré », mais qui
permettraient d’informer mieux la défense au moment de l’audience. Il serait ainsi réintroduit
de l’écrit durant la phase d’oralité de l’audience, de manière à la préparer mieux.

3) Une articulation à poursuivre avec le contentieux a priori
L’importance du contentieux de la QPC pose également la question de la survivance du
contentieux a priori et de l’articulation entre les deux contentieux.
Les deux contentieux semblent avoir leurs avantages et leurs défauts à la manière de ce que
l’on a coutume d’enseigner en contentieux constitutionnel pour présenter les modèles de
contrôle a priori et a posteriori. Néanmoins, la question de l’articulation française n’est
semblable à aucune autre et mérite à notre sens d’être poursuivie. Il reste que l’exemple
espagnol de suppression pure et simple de la procédure du contrôle a priori par la réforme de
343

B. Genevois, Réponses au questionnaire QPC.
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la LOTC montre la fragilité des systèmes de contrôle a priori, très souvent taxés de
politisation excessive. L’intégrité de ces deux contentieux semble tout à fait utile au système
juridictionnel français et l’on ne saurait que militer en faveur du maintien du contentieux a
priori dans toutes ses facettes.
Plusieurs séries de questions ont été posées à propos de ce contentieux aux acteurs concernés.
A d’abord été posée la question de l’articulation des deux contentieux, ses mérites et
ses défauts. Dans le cénacle parlementaire il était intéressant de connaître les « stratégies de
saisines » pour comprendre si les parlementaires avaient intégré dans leur travail quotidien la
QPC, le contentieux a priori et l’articulation des deux. D. Chamussy précise d’emblée que
l’argument constitutionnel est tout à fait prégnant à l’Assemblée Nationale mais qu’en effet la
QPC l’a remis au devant de la scène. Un élément important lui paraît avoir changé dans
l’appréhension du contentieux constitutionnel au niveau du débat qui consiste à remarquer
que « les enjeux constitutionnels ont surgi même sur des textes plus consensuels » comme le
démontre les lois relatives à l’état d’urgence qui ont pu être décortiquées par toute une série
de QPC même sans saisines a priori. Ce dernier nous présente ainsi la perception des acteurs
comme tout à fait distincte entre l’a priori et l’a posteriori. Les députés préfèrent parfois pour
des raisons de réception politique ne pas tenter une saisine a priori, là où ils pressentent
qu’une QPC pourra rapidement être présentée et où la responsabilité politique ne sera pas la
même pour le Parlement, alors qu’il s’agit en QPC d’un contentieux « subjectif »344. Il
affirme que « Les effets d’une décision de contentieux a posteriori ne sont pas les mêmes que
ceux d’une saisine a priori où la censure donne le sentiment qu’on refait le match politique,
alors que la QPC a lieu plus tard » même si les QPC vont beaucoup plus vite qu’auparavant,
quelquefois sur des lois à peines votées. Pour D. Chamussy, les parlementaires grâce à la QPC
ne sont pas directement l’auteur de saisines d’une ampleur financière parfois colossale (affaire
de la taxe des 3%) et d’une valeur sociétale emblématique (comme harcèlement, garde à vue
etc.). Le point de vue est à peu près identique pour M. Godet qui précise que le contentieux a
priori est vu avant tout comme « un moment politique d’opposition », l’idée étant de faire
tomber le texte alors qu’en QPC « on va plus au fond du droit ». Jean Maïa précise qu’à son
sens, « tous les effets qui pourraient ressortir de l’articulation des contentieux n’ont pas été
forcément appréhendés par les acteurs » bien qu’il existe déjà depuis dix ans beaucoup de
réflexions parlementaires dans le but « d’assécher » certaines QPC (cf. par ex. la saisine du

344

D. Chamussy, « par ex. sur la durée des assignations à résidence, les conditions politiques, citoyennes, les
conditions de réception d’une saisine parlementaire n’étaient pas remplies mais la QPC l’a fait et c’était assez
bien accepté », Réponse au questionnaire QPC.
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Conseil à l’occasion de la Décision CC, n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010 Loi interdisant la
dissimulation du visage dans l'espace public) ; logique dont le Conseil constitutionnel essaie
justement de sortir par le jeu de la chose jugée (cf. l’exemple de la décision CC, Décision n°
2019-778 DC du 21 mars 2019 Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice, où le Conseil a choisi de ne pas intégrer dans le dispositif des dispositions de la loi
trop rapidement examinées dans les motifs).
On peut conclure de ces éléments d’études parlementaires que les deux contentieux
apparaissent tout à fait insubstituables l’un avec l’autre et que la logique de leur articulation
offre une couverture complète de constitutionnalité de la loi pour l’ordre juridique tout à fait
inédite en Europe qu’il convient de poursuivre. Les logiques de saisines n’ont pas
nécessairement changé avec l’avènement de la QPC et l’on peut donc espérer que le
contentieux a priori conserve de sa vivacité.
Un autre point méritait d’être approfondi qui consistait à maîtriser les apports du
contentieux a posteriori au contentieux a priori. Il semble en effet que la juridictionnalisation
des méthodes du Conseil constitutionnel en QPC doive nécessairement profiter à l’ensemble
de ses attributions. Pourtant, il est assez paradoxal de constater dans la réponse des acteurs
que l’image de Cour constitutionnelle acquise par le Conseil constitutionnel ne l’est que pour
la QPC et que le contrôle a priori ne semble pas bénéficier de cette juridictionnalisation.
Ainsi en est-il des personnalités auditionnées du Secrétariat général du Gouvernement, du
Président de la Cour administrative d’appel de Versailles, du maître des requêtes au Conseil
d’État L. Domingo et du Secrétaire général du Gouvernement lui-même qui reconnaît qu’il
n’existe pas ce type de « process » dans le contentieux a priori. Si l’on perçoit clairement que
le contentieux a priori ne pourra pas changer de caractéristiques avec l’essor de la QPC, il
reste possible d’espérer que les méthodes de travail du Conseil constitutionnel en QPC
profitent au contrôle a priori.
Cette conclusion doit toutefois encore faire du chemin même si le Secrétaire général
identifie des passerelles quotidiennes entre les deux contentieux grâce à l’évolution des
méthodes de travail processuelles qu’a induit la QPC. « Un jour il nous faudra le même
contradictoire en QPC que nous l’avons en contentieux a priori ». Le Secrétaire général
évoque une « culture processuelle », une évolution continue des méthodes en faveur de plus
de processualisation qui existe indéniablement dans l’ensemble des contentieux. C’est, à son
sens, ce que tend à démontrer la publication des « portes étroites » par la Haute institution sur
son site internet au même titre que les saisines, observations en défense, sans pourtant que ces
portes étroites ne soient devenues de véritables pièces de procédure. Si l’on en croit les propos
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de l’ancien Secrétaire général B. Genevois, ces portes étroites pouvaient pourtant parfois
éclairer le débat. Ces documents n’étaient pas nécessairement des pièces de procédure des
plus contradictoires puisqu’elles n’étaient communiquées qu’au rapporteur et éventuellement
soumises à la discussion avec le Secrétaire général du Gouvernement mais il s’agissait
néanmoins d’éviter que ces éléments ajoutent de nouveaux moyens au débat. On peut se
demander ce qui retient encore le Conseil de proposer des « interventions » au même titre
qu’en contentieux de la QPC avec une insertion d’une clause d’intérêt spécial, une insertion
dans un délai contradictoire, afin que la pièce soit versée au dossier de procédure. Il apparaît
que le contentieux a priori n’est pas encore prêt à cette évolution. Le Secrétaire général Jean
Maïa précise que la juridictionnalisation acquise en QPC a toutefois des effets sur l’ensemble
du travail puisque lorsque le Conseil a été mis en face de la décision n°2019-1 RIP qui ouvrait
un nouveau contentieux, le type de « procédure » choisi a été « à la façon de la QPC », de
manière à ce que la transparence, le contradictoire, la formalisation d’éléments d’instruction
soient étendus à ce type de procédure. De plus, d’après ce qu’ajoute le Secrétaire général, un
phénomène marquant de procéduralisation du contrôle a priori depuis quelques années, et
surtout depuis l’avènement de la QPC, consiste en la présence de l’ensemble des membres de
la Haute juridiction lors de la réunion avec le Secrétaire général du Gouvernement qui est le
moment le plus contradictoire de l’instance dans le contrôle a priori.
Une chose est certaine, le Conseil constitutionnel est conscient des tenants et des
aboutissements de l’articulation des contentieux a priori et de QPC notamment à travers le
travail qu’il a mené sur l’autorité des décisions du contrôle a priori qu’il a affinée pour ne
retenir qu’une conception « réaliste ». Ne sont ainsi « brevetées » comme conformes à la
Constitution, que les dispositions qui apparaissent dans les motifs et le dispositif que le
Conseil estime avoir « spécialement » examiné. J. Maïa évoque la pratique « resserrée » de
l’autorité de chose jugée en a priori qui est « plus sage » pour donner plein effet à la QPC. Il
évoque la décision relative à la loi de programmation pour la justice où le Conseil a renoué
avec une pratique ancienne qui date des années 1987 et qui consistait à ne pas inscrire dans le
dispositif certaines dispositions insuffisamment examinées afin de ne pas bloquer de QPC
futures.
Malheureusement, depuis la QPC le contentieux a priori semble d’autant plus se
spécialiser aux seules questions qui ne comptent pas parmi les « droits et libertés que la
Constitution garantit » et donc aux griefs de constitutionnalité externe comme le respect de la
procédure parlementaire. J. Maïa note en effet qu’il y a une véritable chute dans l’utilisation
des questions soulevées d’office à part pour la « chasse aux cavaliers », comme le précise B.
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Genevois ; « l’accent est mis sur la constitutionnalité externe. On se réserve pour le contrôle
de la QPC tant du côté des requérants que du côté du Conseil constitutionnel ».
La contrainte des délais est la grande spécificité de ce contentieux a priori. Quant à la
rédaction d’un règlement de procédure dans le contentieux a priori, le Secrétaire général
laisse la réflexion ouverte. Bien que complexe dans les délais, B. Genevois propose que si
cette évolution devait voir le jour, il conviendrait alors de réserver les cas d’extrême urgence.
Au fond, comme l’affirme le Secrétaire général J. Maïa, la question plus générale qui se pose
est « celle de savoir s’il y a véritablement une utilité à recourir à plus de procéduralisation du
Conseil constitutionnel dans le contentieux a priori », ce à quoi il répond positivement pour
une « légitimation de l’action du Conseil », tout en rappelant qu’il sera difficile de faire mieux
dans le délai345.
Quant aux pistes d’amélioration qui pourraient encore jalonner le processus
d’acculturation à la procédure de QPC, aucun des acteurs interrogés n’est sensible à la
question de la plus grande « concrétisation » du contrôle du Conseil constitutionnel dans un
contrôle pourtant a posteriori. Bien au contraire, chaque acteur estime plutôt que la procédure
de QPC actuelle a déjà permis une concrétisation du contrôle. Ainsi en est-il de Bruno
Genevois qui voit dans la forme du « mémoire distinct » une matérialisation de ce caractère
concret du contrôle ; de même que le Secrétaire général J. Maïa qui estime que « les éléments
de fait alimentent considérablement notre réflexion, c’est tout l’avantage du contentieux a
posteriori », alors pourtant que MM. Girardot et Blanc précisent qu’il est assez rare que « les
faits » soient directement étudiés pour travailler une défense gouvernementale en QPC, même
si dans des cas particuliers cette hypothèse s’est déjà présentée346. D’après la conception de
M. Olson, pour avoir évoqué cette question au Conseil d’État, notamment avec d’anciens
membres, il semble que la QPC a cet avantage sur le contentieux a priori de placer le juge
constitutionnel face aux conséquences concrètes d’une loi votée, alors que dans le contentieux
a priori, le juge se place sur le seul terrain de l’imagination des risques constitutionnels
éventuels.

C’était déjà le point de vue des membres du Conseil en 1983 « Le président Mayer exprime cette
préoccupation en ces termes : « Trop de silence a fait naître chez certains une suspicion sur notre acceptation
d’un débat équilibré. Être plus explicite sur notre procédure doit suffire à lever beaucoup de ces préventions », in
X. Philippe, A. Vidal-Naquet, A. Duffy-Meunier, O. Le Bot, « Les délibérations du conseil constitutionnel –
année 1983 », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2011/2, n°31, p. 63-85.
346
« En principe, les observations du SGG ne traitent pas du requérant ou de sa situation. Quelques cas
exceptionnels cependant : dans le cadre de la QPC Murielle Bolle du 16 novembre 2018 (n° 2018-744 QPC), le
SGG a consulté le ministère de la justice et il y a eu une prise en compte du litige principal (ce cas était
exceptionnel – il s’agissait d’une procédure liée à « l’affaire Grégory » et la disposition en cause ne connaissait
qu’une application rare) », Th.-X. Girardot et M. Ph. Blanc, Réponses au questionnaire QPC.
345
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Une seule amélioration ressort assez largement de l’écoute des différents acteurs
interrogés qui consiste à approfondir encore et toujours la motivation de la décision. C’est
ainsi que les décisions de contrôle a priori, apparaissent parfois moins claires et précises pour
leur application à l’intention des acteurs parlementaires, comme le note R. Godet, à propos
des griefs de procédure : « Parfois, le Conseil semble très économe sur ses motivations. La
motivation de la QPC est un peu plus fournie ; en revanche, sur les décisions DC, c’est très
difficile de savoir ce que le Conseil va considérer comme irrecevable, comme par ex. avec sa
jurisprudence sur l’article 45 de la Constitution. Lorsqu’on ne sait pas « quels sont les critères
du contrôleur final », au quotidien, c’est très compliqué à faire comprendre aux
parlementaires (…) Il y a un véritable manque de grille de lecture sur la question des
cavaliers ». De même le Président B. Genevois n’hésite pas à proposer que « la motivation
des décisions importantes comme les revirements ou interprétations nouvelles » soit
approfondie. L. Domingo reconnaît en effet que le Conseil constitutionnel répond très
régulièrement « au ras du moyen », ce qui peut, à son sens, s’expliquer par la position
particulière du Conseil constitutionnel par rapport au législateur au moment de ce contrôle
étroitement lié à une position politique. Autre élément important, la recevabilité des
interventions

extérieures

pour

« manque

d’intérêt

spécial »,

n’est

pas

toujours

particulièrement claire et il manque considérablement pour les extérieurs d’une grille de
lecture de cet « intérêt » à la manière de ce qui a pu axer « l’intérêt à agir » en REP347.
Pour conclure, comme l’énonce R. Godet pour son expérience au Sénat avec
l’articulation des deux contrôles de constitutionnalité « le risque constitutionnel est présent
sur tous les textes. Depuis la procédure de QPC, les décisions du Conseil sont perçues dans le
travail quotidien des administrateurs comme des "risques supplémentaires" ».

B. Un procès adapté
1) La contrainte bien perçue des délais
L’un des éléments les plus saillants de la procédure de QPC par rapport aux autres
contentieux normatifs est sûrement celui des délais dans lesquels est enfermée la procédure.
Ce délai global de jugement est tout à fait loué par les acteurs, tout d’abord en termes de
stratégie processuelle, mais également par rapport à la question de la célérité de la justice. On
ne peut ainsi aujourd’hui pas douter que la QPC respecte le délai raisonnable de jugement de
347

C’est l’avis de B. Genevois, Réponses au questionnaire QPC.
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l’article 6§1 de la Convention EDH. Elle s’insère à ce titre très bien dans les méthodes des
juges de transmission qui ne déstabilisent pas leurs délais de jugement et qui peuvent au
contraire conduire à les accélérer en tranchant la question du droit applicable au litige de
manière préalable et opportune.
Sur ce point du délai de jugement des juges de transmission et du juge constitutionnel, il
apparaît que très peu de temps est laissé à la défense pour préparer un argumentaire. Ainsi,
Maître G. Lécuyer précise que la tenue de ces délais peut apparaître relativement gênante
lorsque sont plaidés des contentieux très techniques. C’est essentiellement durant la phase de
filtre que ce délai apparaît rapide puisque la juridiction de transmission est elle-même
enserrée dans des délais contraints par d’autres contentieux et peut être tentée de faire passer
la QPC plus rapidement afin de respecter le délai et afin de renvoyer le plus rapidement la
question au Conseil constitutionnel. Les avocats de la défense n’ont ainsi qu’assez peu de
temps pour construire la défense et aussi ensuite peu de temps devant le Conseil
constitutionnel. En effet, au niveau des juges du filtrage que sont le Conseil d’État et la Cour
de cassation, le délai de trois mois peut apparaître relativement compliqué à tenir en raison
notamment de l’instruction très minutieusement détaillée auprès de ces juges qui suppose de
nombreuses étapes avant de parvenir à une décision.
Néanmoins, tout est mis en œuvre en interne pour tenir ce délai et l’on peut dire que cette
contrainte est bien acceptée par les différents acteurs. On ne note même pas de détournements
dans la procédure de manière à tenir le délai, mais plutôt des aménagements sérieux de
manière à ce que le délai soit respecté, « des couleurs, des tableaux clignotants »348 au Conseil
d’État, par exemple. De l’avis des différents acteurs, ce délai n’a été que très marginalement
dépassé et – à en croire les rares saisines directes de l’institution du Conseil constitutionnel
pour dépassement du délai de saisine – les juridictions suprêmes n’ont dépassé le délai que
très marginalement. Il en irait de même dans les juridictions inférieures.
Comme le précise L. Domingo, « Le délai de trois mois accélère beaucoup le travail » mais ce
délai lui paraît tout à fait efficace pour ne pas déstabiliser l’ensemble procédural dans lequel
s’insère la QPC. De l’avis de L. Domingo, la QPC est traitée au Conseil d’État « comme un
incident de procédure », ce qui paraît tout à fait révélateur de la rapidité du délai et de son
efficacité. « Si l’on met à part la période d’été », de l’avis de T. Olson, « la plupart des
chambres (à l’intérieur de la Cour administrative d’appel de Versailles) le respectent bien ».
La particularité du travail devant le TA et la CAA, et devant les premières juridictions
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L. Domingo, Réponses au questionnaire QPC.
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judiciaires saisies est de statuer « sans délai ». Néanmoins, devant les chambres, des facilités
de procédure sont consenties pour pouvoir organiser le respect du temps imparti avec
« rigueur » (T. Olson). « Le délai n’agit pas tout à fait de la même manière au Conseil d’État
que chez nous » puisque le rôle du Président de Cour est tout à fait accru : c’est par
ordonnance de ce Président que les QPC sont transmises. « Là où le Conseil d’État fait un
gros effort pour tenir les trois mois, je crois que le délai est plus adapté pour les Cours ». Ce
recours aux ordonnances permet de ne pas avoir à recourir à l’intervention d’un rapporteur,
d’un rapporteur public et de faire ainsi de l’économie sur la procédure « en aval ». Le délai
apparaît ainsi tout à fait « raisonnable » au Président T. Olson. C’est également ce que nous
confie L. Domingo, « les conditions de procédure sont assez légères » devant les tribunaux et
cours alors que le process est « tellement contrebalancé » au Conseil d’État que ce délai de
trois mois apparaît lui-même contraint.
Pour faire le bilan, le « bouleversement du délai raisonnable de jugement qui avait pu
être craint au début de la discussion de l’entrée en vigueur de la QPC n’a pas eu lieu. En droit
public, il n’y a pas de bouleversement ». Les contentieux globalement longs du droit public
n’ont ainsi pas souffert de l’ajout de la procédure de QPC à l’intérieur des délais ordinaires de
jugement. « Sur un contentieux global de un à deux ans, trois mois ne font pas une énorme
différence ».
Une autre contrainte est celle vécue par le Conseil constitutionnel. Si le délai de trois
mois apparaît plus souple que le délai d’un mois dans le contentieux a priori, il n’est pas de
nature à changer l’urgence avec laquelle le Conseil constitutionnel a l’habitude de travailler.
En ce sens, la QPC s’est intégrée aux méthodes de travail du Conseil constitutionnel sans les
modifier. Bien au contraire, le Secrétaire général ne regrette pas tant le délai du contrôle de
QPC ou celui du contrôle a priori mais un phénomène d’empilement des délais qui conduit à
ajouter à la contrainte, les décisions de contrôle a priori et de QPC se superposent parfois
avec des contentieux électoraux ou d’autres natures. B. Genevois précise que tout
perfectionnement des méthodes de travail du Conseil constitutionnel lui semble ainsi gêné par
le phénomène de la contrainte des délais.
Si le constituant décidait de perfectionner le système de QPC, il conviendrait sûrement qu’il
permette, dans certaines affaires de pouvoir aller au-delà de la limite de temps fixée afin de
délier les délais de QPC et de contrôle a priori durant les périodes d’empilement.
Cette « singularité dans toute l’Europe » de la question des délais mérite à notre sens
d’être mise en avant comme un élément de l’efficacité et de l’effectivité du système de QPC.
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Cet argument procédural de délais stricts, qui s’explique également par le caractère préjudiciel
de ce procès, fait en effet la force du contentieux de constitutionnalité par rapport à n’importe
quel contentieux ordinaire et cela d’autant plus que les acteurs ont le sentiment de travailler
avec des méthodes juridictionnelles « classiques ».
Il serait bon toutefois que les juridictions de transmission laissent suffisamment de
temps à la défense pour préparer un argumentaire en épuisant le délai des trois mois de
manière à préparer le renvoi au Conseil constitutionnel dans un délai serein.

Un autre élément qui séduit les acteurs dans le contentieux de QPC est le caractère
totalement dématérialisé des échanges contradictoire. Ce niveau de dématérialisation est assez
inédit dans le contentieux et permet des échanges de pièces plus simples et plus directs,
comme l’atteste G. Lécuyer, et notamment J. Maïa d’après le sentiment qui émane des
acteurs. Ce type de procéduralisation est conçu comme un moteur de contradiction349. À cet
égard, le contradictoire auprès du Conseil constitutionnel est encore plus important que celui
qui est organisé au niveau des premiers juges. Si les juridictions suprêmes recourent à des
procédures plus « lourdes » où la contradiction est minutieusement organisée, la procédure se
règle le plus souvent, en droit public, par ordonnance auprès des premiers juges saisis, ce qui
affaiblit quelque peu le contradictoire.
À ce titre, la contradiction organisée sur la QPC par le règlement de procédure est très bien
accueillie par les acteurs qui ont d’ailleurs en tête que le moment le plus contradictoire se
déroulera auprès du Conseil qui est le seul juge du fond. On ne discute pas auprès des
premiers juges saisis avec la même intensité sur la transmission, que l’on discutera au Conseil
constitutionnel sur la constitutionnalité. La conception de la contradiction est donc très
poussée devant la haute instance.
Cette dématérialisation complète et ce niveau de contradiction mériteraient également d’être
poursuivie avec ce même niveau d’exigence dans le contentieux a priori.

2) Rodages et détournements
La procédure de QPC est à ce point rentrée dans les méthodes des juges de transmission
qu’elle subit, comme toute nouveauté, les adaptations pratiques dues à son intégration dans le
quotidien. Ainsi, il convient de relever deux grandes particularités de la procédure de QPC
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R. Fraisse, « La procédure en matière de QPC devant le Conseil constitutionnel, considérations pratiques »,
AJDA, 2011, p. 1246.
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telle qu’elle est envisagée par les juridictions de transmission : le phénomène des « séries » de
QPC ainsi que celui des « recours directs contre la loi », pour ne citer que les plus saillantes
de ces adaptations. Grâce à ces mécanismes, les différents obstacles du filtrage et la logique
même de la QPC peuvent être évités.
Le phénomène des « séries » est assez courant depuis les dix ans de la pratique de la
QPC et a commencé par la jurisprudence administrative tolérante à propos de la « connexité »
entre différentes dispositions de lois. Si le procès de QPC devait éviter de se transformer en
un procès fait à la loi bis après celui mené a priori, il reste qu’il endosse bien cette
responsabilité dans certains cas. Les juges administratifs et judiciaires sont ainsi familiers des
contentieux en séries, c’est-à-dire de QPC liées entre elles que le juge suprême de renvoi va
choisir de lier en une seule question « remontée » au juge constitutionnel. Ce procédé torture
quel que peu la notion de disposition applicable au litige. Le Conseil constitutionnel a luimême toléré ce type d’assouplissement avec sa décision SOMAF où il a admis la possibilité
d’être saisi de la quasi intégralité d’une loi à partir du moment où toutes ses dispositions
pouvaient apparaître applicables au litige. C’est ainsi que des « pans » entiers sont soumis aux
juges de renvoi, de manière à ce qu’ils soient considérés comme inconstitutionnels par le
Conseil constitutionnel. Les séries sont aujourd’hui mieux gérées par les juges qui regroupent
les questions pour renvoyer uniquement une forme d’affaire pilote au juge constitutionnel.
Familier de cette logique qui consiste à « vider certains contentieux », le Conseil
d’État est aujourd’hui rompu à une démarche – qu’il a très minutieusement systématisé350 –
qui consiste pour lui à poursuivre une forme de raisonnement par analogie. C’est également,
ce que fait, avec une méthode moins particulière, la Cour de cassation dans certains cas351.
Dès lors qu’une disposition a été jugée contraire ou conforme à la Constitution dans l’une de
ses versions législatives, le Conseil d’État peut – sous certaines conditions– faire la continuité
et s’autoriser à étendre l’autorité de chose jugée du Conseil à d’autres dispositions non
soumises à son contrôle. Cette logique consiste en une forme d’appropriation par le Conseil
d’État de la logique qu’a entretenue depuis cinquante ans de contrôle a priori le Conseil
constitutionnel lui-même à propos de ses décisions en choisissant de faire bénéficier de
l’autorité de chose jugée toutes les dispositions de lois ayant un objet analogue à celui déjà
jugé dans une disposition d’une loi soumise effectivement au contrôle de constitutionnalité a
priori. L. Domingo précise ainsi que des QPC en chaîne peuvent apparaître pour lesquelles,
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CE, 16 janvier 2015, Sté Métropole télévision, n° 386031.
Cass. 1ère civ., 26 juin 2013, n° 13-40.027 ; Cass. 3ème civ., 4 décembre 2013, n° 13-40.056 ; CE, 7 juillet
2017, n° 410620 ; CE, 28 décembre 2017, n° 415038.
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au final, un même dispositif législatif est visé ce qui constitue une perte de temps effective
que le Conseil d’État solutionne par une forme de jugement « global » de constitutionnalité
étendu. C’est également une méthode qu’adopte la Cour administrative d’appel de Versailles ;
cette extension est à la fois un travail sur le sérieux et sur l’applicabilité au litige qui est assez
régulier en matière fiscale, « comme le CGI est revisité chaque année, cela peut alimenter
sans fin la pompe avec les changements de législation », comme l’admet T. Olson ; « il arrive
donc assez régulièrement que l’on déduise le caractère non sérieux du fait qu’il y a un
dispositif très proche dont la constitutionnalité a été reconnue ».

Autre élément de détournement de la logique de QPC, la question du « recours direct
contre la loi » semble aujourd’hui parfaitement ancré dans les méthodes des juges et surtout
dans la boîte à outil des justiciables352. Ce recours direct contre la loi est permis par deux
éléments. D’abord, la grande permissivité des juges suprêmes de transmission à propos de
l’applicabilité au litige de dispositions de lois qui peuvent tout simplement y être liées pour
que la condition soit considérée comme remplie. Ensuite, ce phénomène est permis par la
vague interprétative qui saisit fréquemment dans les matières techniques l’administration qui,
en produisant des actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir, ouvre un
boulevard pour la critique de la loi. Le justiciable qui déciderait de se saisir d’un grief contre
cet acte administratif d’interprétation de la loi peut facilement s’estimer lésé et avoir intérêt à
agir contre la disposition en REP avant d’estimer que la loi qui est à son fondement est
contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit. C’est en cela qu’un recours direct
contre la loi est ménagé au justiciable. La subjectivisation qu’était censée induire la QPC n’est
ainsi pas nécessairement au rendez-vous de la procédure puisqu’il apparaît que des litiges sont
tout simplement créés de toute pièce pour pouvoir soumettre des QPC au Conseil
constitutionnel. L’œuvre de fragilisation de la loi qu’a ouvert la QPC est ainsi parachevée par
ce type de mécanisme qu’on ne pourrait toutefois pas regretter pleinement puisqu’il ouvre une
nouvelle voie de droit au justiciable.
Le « recours direct contre la loi » permet une diffusion très grande de la QPC et surtout ouvre
une stratégie de requête qui peut conduire à s’y prendre à deux fois avant d’obtenir
satisfaction sur la question de la QPC : d’abord une attaque directe contre la loi applicable au
litige, puis un recours contre l’acte d’interprétation de la loi, lui-même applicable au litige,

C’est notamment ce que démontrent MM. Girardot et Blanc « Il peut y avoir une sorte de « recours direct
contre la loi », sous l’effet de la décision du Conseil d’État Duvignères de 2002 et pour ce qui concerne les
recours à l’encontre d’instructions fiscales », Th.-X. Girardot et M. Ph. Blanc, Réponses au questionnaire QPC.
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afin de pouvoir attaquer indirectement la loi. Les œuvres interprétatives de l’administration
rendent ainsi accessibles au contentieux administratif toutes les lois de quelque nature qu’elles
soient. Il n’est ni anodin ni inédit de retrouver une possibilité pour les juges de droit public
d’être saisis de questions de droit privé, simplement interprétées par une circulaire
administrative. L’évolution de la jurisprudence du juge administratif à propos de la prise du
contentieux sur les actes de droit souple est à l’origine de ce renouveau de la QPC.
La pratique du « recours direct contre la loi » nous paraît conforme à l’esprit initial de
la QPC qui consistait à promouvoir une nouvelle voie de droit auprès du justiciable ; il
convient néanmoins d’émettre un doute à propos de la possibilité qu’elle ouvre de courtcircuiter ou de doubler l’interprétation du juge judiciaire. Il est ainsi possible de revenir sur
une décision de justice par une autre décision de justice, ce qui peut ouvrir la voie à des
divergences d’interprétations et des formes de QPC dilatoires qui nous semblent contraires à
la bonne administration de la justice.
3) Un jeu complexe d’interprétations
Autre élément qui a permis une évolution de la procédure de QPC telle qu’elle avait été
initialement pensée : le jeu des interprétations.
À chaque niveau de la procédure il est question d’interprétations qui peuvent elles-mêmes
produire des effets indépendants du jeu de confrontation d’un texte à un autre qu’est censé
induire le contentieux de constitutionnalité.
C’est ainsi qu’il est aujourd’hui globalement admis par les acteurs du contentieux que
le Conseil constitutionnel ne travaille pas uniquement sur les dispositions de lois qui lui sont
renvoyées, mais sur les dispositions telles qu’interprétées de manière constante par les juges.
Néanmoins, à toute jurisprudence son nouveau dévoiement. Une seule décision rendue sur
une disposition de loi peut ainsi être considérée comme ayant donné une interprétation de la
disposition, et conséquemment parfois conduire le Conseil à se faire juge de la validité d’une
jurisprudence. Pourtant, du point de vue des juges de transmission, ce phénomène peut
apparaître opportun ; L. Domingo précise en ce sens que le Conseil d’État n’hésite pas parfois
à renvoyer une disposition telle qu’interprétée par lui de manière à recevoir une forme
d’onction constitutionnelle et à pouvoir continuer à interpréter de la sorte une disposition
déférée. Il apparaît précisément qu’un jeu des choses interprétées s’est mis en place par la
QPC qui n’existait pas auparavant dans le système du contrôle a priori.
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Inversement, les juges de transmission se saisissent de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel comme un outil de travail quotidien. « Dans les tribunaux et cours
administratives, c’était une « conversion » à la QPC pour s’acculturer » précise L. Domingo
qui ne perçoit pas de changement particulier dans le travail du Conseil d’État avant ou après
la QPC sur les décisions du Conseil constitutionnel. Habitué à travailler sur ces décisions dans
le cadre des formations administratives, des formations juridictionnelles à travers le jugement
de la constitutionnalité des actes administratifs, le juge administratif est rompu à l’étude des
questions de constitutionnalité. Pour travailler avec les deux hautes instances, G. Lécuyer
estime que la culture de la Constitution a mis plus de temps à se mettre en place dans
certaines chambres de la Cour de cassation qu’au Conseil d’État notamment par rapport à la
survivance d’une « logique de droit public » dans le contentieux de la QPC.
Pourtant aujourd’hui cette acculturation à la QPC est complète et l’on peut estimer que le
travail sur la chose jugée par le Conseil constitutionnel conduit les juges de renvoi à maîtriser
eux-mêmes l’interprétation constitutionnelle. Les juges utilisent ainsi les précédentes
décisions de constitutionnalité pour pouvoir faire dire à la disposition de loi beaucoup de
choses.
Pour les acteurs concernés, au niveau des Cours administratives d’appel et du Conseil d’État,
il apparaît que les juges « préfèrent transmettre » lorsqu’il est important qu’un regard du
Conseil constitutionnel soit apporté à la question. Il y a donc un premier examen fait de la
QPC par la formation saisie qui consiste à savoir si la question peut être ou non gérée en
interne au vu d’un bilan des intérêts que la juridiction est la seule à maîtriser.
Les décisions du Conseil constitutionnel sont ainsi entrées dans les outils
documentaires réguliers de travail de toutes les institutions concernées par la QPC. Ainsi,
d’après T. Olson, « c’est un outil procédural que nous avons intégré (çà rentre dans la boîte à
outil du justiciable) et le contentieux de la constitutionnalité est plus fréquent ». La question
est aussi très présente dans les débats parlementaires353.
Le jeu des interprétations est inévitable et est même l’un des instruments qui devait
permettre de mesurer l’intégration de la QPC dans les méthodes des juridictions ordinaires,
comme l’évoquent MM. Girardot et Blanc : « Il peut y avoir des cas où les hautes juridictions
transmettent uniquement pour clarifier et trancher une interprétation »354.
R. Godet précise que « Oui, on a le sentiment que cela renforce l’influence de la Constitution puisque « le
risque est présent sur tous les textes », R. Godet, Réponses au questionnaire QPC.
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« Dans ce cas, le SGG préfèrera une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel imposant une
nouvelle interprétation de la loi plutôt qu’une censure qui supposerait l’adoption d’une nouvelle loi », Th.-X.
Girardot et Ph. Blanc, Réponses au questionnaire QPC.
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En effet, c’est uniquement en infusant la Constitution dans les logiques juridictionnelles des
différents juges que la QPC pouvait fonctionner.
Dans les premières années, ont ainsi joué une large part d’égos juridictionnels qui n’ont plus
cours depuis un long moment et qui semblent d’ailleurs être aujourd’hui complètement
dissipés au profit d’une démarche d’un nouveau sens : il s’agit plutôt de s’insérer dans le jeu
pour en tirer le meilleur profit. Au Conseil d’État, comme à la Cour de cassation, il apparaît
nécessairement que l’usage du filtre doit être modéré ; étant donné qu’il existe toujours ce
risque du recours direct au Conseil constitutionnel par les premiers juges saisis, qui pèse sur
les juges suprêmes du filtre, ils sont conduit à « jouer le jeu » du renvoi pour se rendre
indispensables.

II.

La réception du droit processuel constitutionnel

La procédure de QPC a réussi à s’intégrer aux méthodes de travail des juridictions de
transmissions, tant au niveau des premiers juges saisis que des juridictions suprêmes de renvoi
(A). La QPC est globalement bien reçue par l’ensemble des acteurs institutionnels (B).

A. Une méthodologie des juridictions de transmission adaptée
1) Les conditions de transmission et leur appréciation
La QPC s’intègre au procès principal. Comme la jurisprudence l’a démontré depuis dix ans,
elle obéit aux conditions du litige principal, s’éteint avec lui, subit ses différents incidents et à
la manière de ce régime procédural, la QPC obéit aux méthodes de travail habituelles des
juges de transmission et de renvoi.
Une marge interprétative leur a toutefois été laissée quant à l’appréciation des cinq conditions
d’appréciation de la QPC que sont les deux conditions constitutionnelles (les dispositions
législatives susceptibles de contrôle, les droits et libertés que la Constitution garantit) ainsi
que les trois conditions organiques (l’applicabilité au litige, le caractère non-déjà jugé sauf
changement de circonstances de droit ou de fait et la question sérieuse ou nouvelle au niveau
des juridictions suprêmes du filtre).
Quant aux deux conditions constitutionnelles, la première n’a pas posé de question
particulière. Les litiges de jurisprudence ont été habilement réglés durant les premières années
du contrôle et les acteurs concernés n’ont pas fait de remarques particulières. Quant aux droits
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et libertés que la Constitution garantit ils ont surtout été renouvelés sous l’impulsion de
phénomènes de « matières de prédilection » de la QPC, qu’il conviendra de développer (2).
À propos des trois conditions organiques, là-aussi une méthode bien rôdée de
transmission a conduit les juridictions à fixer assez vite leurs critères d’appréciation.
1.1.L’assouplissement constant de l’applicabilité au litige
Quant à l’applicabilité au litige, les juridictions de transmission sont, comme nous l’avons
exposés tout à fait tolérantes. Du point de vue de L. Domingo « beaucoup de recours au fond
sont absolument artificiels, dans le seul but de créer de la QPC. Un REP contenant seulement
une QPC est recevable auprès de nous ». Dans le même sens le Conseil d’État a admis qu’un
requérant puisse invoquer l’inconstitutionnalité d’une disposition législative dans la mesure
où c’est à tort qu’elle n’était pas appliquée à sa situation355. La Cour de cassation a pu se
montrer plus stricte dans la mise en œuvre du critère mais cette pratique s’est assouplie
puisqu’une disposition simplement invoquée dans le cadre du litige peut être considérée
comme applicable au litige356.
L’appréciation de cette condition conduit donc à une ouverture très grande de la QPC
qui correspond plus à la nature objective de la question de constitutionnalité, proche de la
légalité objective du REP, que de la subjectivisation de la question constitutionnelle qui était
attendue par les rédacteurs de la réforme de 2008.
1.2. L’appréciation assouplie du changement de circonstances
Concernant la condition de non déjà jugé sauf changement de circonstances de droit et de fait,
les juges et les avocats s’en remettent très facilement au tableau des dispositions examinées
que le Conseil constitutionnel a mis en ligne durant les premières années de pratique. C’est
grâce à ce tableau que les juges n’ont pas à maîtriser la subtilité de l’examen « spécial » dans
les motifs et le dispositif d’une précédente décision de constitutionnalité357.
Le seul élément important de pratique se situe dans le changement de circonstances de droit et
de fait qui a beaucoup changé par rapport à l’optique qui était celle prévue au départ.
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CE 14 avr. 2010, Mme Khedidja A. et M. Mokhtar A., n° 336753.
Cass. com., 1er février 2011, n° 10-40.057 ; pour l’invocation d’une disposition dont le champ d’application
est critiqué comme trop étroit au regard du principe d’égalité, Cass. soc., 9 avril 2014, n° 10-40.001.
357
Sur ce critère cf. CE 19 mai 2010, Commune de Buc, n° 330310 ; CE, 28 septembre 2016, M. B. A.,
n° 397231; CE, 9 mai 2017, M. A. B., n° 407999. « L’examen de ce deuxième critère de renvoi suppose une
vérification minutieuse de la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour s’assurer que la disposition n’a pas
déjà été jugée conforme à la Constitution par les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil », Rapport du
groupe de travail commun au Conseil d’État et à la Cour de cassation Sur la question prioritaire de
constitutionnalité, en ligne.
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B. Genevois, directement impliqué dans la rédaction du projet de question préjudicielle de
1990, illustre bien ce propos en précisant que « la conception initiale a été bouleversée par ce
changement de circonstances qui est devenu très facile, très souple ». L’hypothèse de départ
était de réserver certaines évolutions du droit qui n’auraient pas pu être envisagées dans la
première décision, à l’image du changement de circonstances que le Conseil a déjà reconnu
pour le contentieux a priori, et que le juge administratif reconnaît pour l’examen des actes
administratif.
Aujourd’hui ce changement de circonstances de droit ou de fait est utilisé par les juges
de manière beaucoup plus fréquente et souple à partir du moment où le changement dans la
jurisprudence a pu être considéré comme un changement de circonstances de droit. En effet,
l'interprétation jurisprudentielle de la loi par la Cour de cassation ou le Conseil d'État, même
dans une seule décision de renvoi, est susceptible de constituer un changement de
circonstances, ce qui amène les cours suprêmes du filtrage à déterminer comment elles
entendent qualifier leur propre jurisprudence offrant ainsi beaucoup de souplesse à la notion
de changement de circonstances358. La jurisprudence du conseil constitutionnel constitue
également un changement de circonstances de droit359.
Le changement de circonstances peut aussi concerner la matière législative contrôlée comme
traduisant un changement de circonstances de droit, en raison de l'évolution générale des
règles applicables ou de l’application combinée de plusieurs dispositions360.
L’un des éléments clé du dialogue des juges internes et européens a notamment été
permis grâce à cette évolution361. Les jurisprudences européennes sont ainsi perçues comme
un facteur d’évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel ce qui conduit
nécessairement le juge constitutionnel – s’il est saisi in fine – à aligner sa jurisprudence ou en
tout cas à prendre une connaissance telle de la jurisprudence « étrangère » qu’il est amené à se
positionner en rapport ou en opposition avec elle. La doctrine du Président B. Genevois peut à
ce titre être rappelée « on doit lire les droits constitutionnels à la lumière du droit international
des droits de l’homme sur le modèle de ce que précise l’article 10 de la Constitution
espagnole de 1978 »362.
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CC, n° 2011-120 QPC du 8 avril 2011 ; n° 2011-185 QPC du 21 octobre 2011, n° 2013-340 QPC du 20
septembre 2013 ; CE, 9 avril 2014, n° 362263 ; Cass. crim., 9 mars 2016, n° 15-83517.
359
Cass. crim., 1er mars 2011, n° 10-90.125 ; n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011.
360
CC, Décision n° 2012-264 QPC du 13 juillet 2012, sur renvoi de Cass., civ. 1, 23 mai 2012.
361
Cass. crim., 20 août 2014, n° 14-80.394 ; Cass. crim., 17 décembre 2014, n° 14-90.043, Cass. crim. 26 juillet
2017, n° 16-87.749.
362
J. Maïa précise que « C’est la QPC qui a permis d’entrer plus en échange avec le CEDH, la CJUE etc... Cela a
en effet une forte influence ici, notamment dans le choix de dire que nous pourrons faire partie des cours
suprêmes du protocole 16 », réponses au questionnaire QPC ; B. Genevois ajoute que « Depuis la QPC, le

341

Cette démultiplication des « circonstances » est tout à fait saluée par les juges de transmission
qui admettent préférer transmettre au Conseil constitutionnel au moindre doute. L’ouverture
absolue du prétoire est donc parfaitement maîtrisée par les juridictions de transmission qui
n’hésitent pas à utiliser ces changements dans l’interprétation comme un regard sur leur
propre jurisprudence et sur celle du juge constitutionnel.
Il convient néanmoins de faire une étude de la « jurisprudence » susceptible d’être considérée
comme changeant le droit applicable, ce qui est conçu avec une grande souplesse par les juges
du filtre, de manière à ouvrir le plus la QPC.
Ainsi la plus grande ouverture du changement de circonstances est bien le changement de
circonstances de droit, plutôt que le changement de circonstances de faits363 qui était à
l’origine de la crainte de la plupart des rédacteurs du projet de 2008. En réalité, la Cour de
cassation admet renvoyer pour des changements de circonstances « mélangés » de droit et de
faits ; comme le fait le Conseil constitutionnel lui-même364.

1.3. Juger le « sérieux »
On touche ici à la « condition la moins objective », de l’avis de T. Olson, celle qui fait le plus
appel à l’étude de constitutionnalité par les juges de transmission de la QPC.
Au niveau des premiers juges saisis, cette condition du sérieux est celle qui est le plus
discutée. En somme, les deux premières conditions de travail sur les QPC sont considérées
comme « préalables », presque formelles, lorsque la condition du caractère sérieux est quant à
elle, isolée pour supposer une étude de fond. Il y a une véritable logique du caractère sérieux
qui apparaît tout à fait différente des deux autres conditions, notamment eu égard à la
vérification des conditions qu’elle suppose « pour le caractère non-déjà jugé de la QPC, on se
fonde sur les bases de données, pour le caractère applicable au litige de la disposition, çà pose
peu de questions, mais le caractère sérieux c’est toute la marge interprétative », précise
T. Olson. C’est ainsi qu’au sein de la Cour administrative d’appel de Versailles, le Président
de la Cour administrative d’appel, à travers les réunions de la Troïka interne, est sollicité
uniquement lorsqu’il s’agit de juger de cette condition, alors que les deux autres peuvent être
directement arbitrées par le Président de chambre.
Cette organisation en interne démontre l’importance du caractère sérieux auprès des
premiers juges saisis.
Conseil constitutionnel se crée des clés d’entrée aux droits fondamentaux internationaux dans la Constitution :
c’est l’ex. de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui est devenu le réceptacle de
l’article 6§1 de la Convention EDH », réponses au questionnaire QPC.
363
CE, 20 avril 2011, Département de la Somme, n° 346460.
364
CC, 27 décembre 2001, décision n° 2001-457 DC.
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La méthode choisie pour évaluer ce sérieux se rapproche de ce que la doctrine envisage
comme l’hypothèse du « doute sérieux »365. Comme l’exprime librement T. Olson « lorsqu’on
a un vrai doute, on préfère transmettre, toujours ». La logique est donc quelque peu inversée,
le juge recherche s’il est nécessaire d’avoir l’arbitrage du Conseil constitutionnel sur un point
plutôt que de le juger seul. On perçoit donc que le caractère sérieux se mue plutôt en un
caractère « possible à juger en interne » ou non. C’est en cela que le caractère sérieux ne cesse
de se rapprocher du caractère nouveau. Il y aurait un contentieux de constitutionnalité
ordinaire qui peut être jugé par les juges de la transmission, sans avoir à en « appeler » au
Conseil constitutionnel, et un contentieux constitutionnel dont seul le Conseil constitutionnel
pourrait juger.
Cette condition du caractère sérieux est donc « de loin la plus importante » de l’avis de
L. Domingo et T. Olson. D’après les statistiques, il est en effet prouvé que l’appréciation du
caractère sérieux de la QPC est la cause majeure de refus de transmission par les premiers
juges de transmission aux juges suprêmes, de même au niveau des juges suprêmes jusqu’au
Conseil constitutionnel.
À propos des statistiques de l’année, L. Domingo précise que « lorsqu’au Conseil d’État, on
sait faire, on juge directement » (80% de non renvois). Néanmoins, l’appréciation du caractère
sérieux est calculée par le juge de renvoi de manière à ce qu’un certain niveau statistique soit
maintenu. Un juste équilibre de transmission doit ainsi être ménagé entre les juges suprêmes
du filtre et le Conseil constitutionnel ; souci que l’on ne retrouve pas au niveau des premiers
juges saisis qui filtrent beaucoup plus que les juges suprêmes.
Au niveau des premiers juges, l’appréciation du caractère sérieux permet de rejeter beaucoup
de QPC à un stade relativement peu abouti ; par ordonnance. Au contraire, au niveau
supérieur, « un "petit" sérieux peut suffire, juste pour renvoyer bien et régulièrement » au
Conseil constitutionnel. Néanmoins, au Conseil d’État, comme à la Cour de cassation, tout
dépend de la pratique des chambres et donc des matières traitées. Il existe ainsi certains
« domaines » de prédilection des QPC, tant par l’affichage que par l’importance économique
etc.
Reste à comprendre quel argument apparaît important pour qu’une Cour transmette au
Conseil constitutionnel ?
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A. Roblot-Troizier, « La QPC, le Conseil d'État et la Cour de cassation », Les Nouveaux Cahiers du Conseil
constitutionnel, n°40 (Le conseil constitutionnel : trois ans de QPC), Juin 2013 ; M. Fatin-Rouge Stefanini,
« L’appréciation, par les Cours suprêmes, du caractère sérieux de la question de constitutionnalité », in
E. Cartier, L. Gay, A. Viala (dir.), La QPC : vers une culture constitutionnelle partagée, LGDJ, Institut
Universitaire Varennes, Coll. Colloques & Essais, 2016, p. 39.
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Si l’optique du doute est celle qui anime les premiers juges jusqu’aux juges suprêmes de
transmission de la QPC, c’est un réflexe un peu inversé qui semble fonctionner auprès des
Cours suprêmes. De l’avis de Maître G. Lécuyer, l’essentiel est d’aller « droit au but » sans
avoir à faire de longs rappels de la jurisprudence applicable. Les éléments changent
évidemment suivant que l’argumentation est celle faite en « demande » ou en « défense ». En
demande, au niveau du filtrage, « il s’agit d’expliquer au juge que ce n’est pas de son ressort,
mais que çà lui "échappe" » ; l’argument revient toujours à identifier des questions dont le
Conseil doit s’occuper, là où certaines devraient rester du ressort « quotidien » que le juge de
transmission peut opérer. En défense, l’argument peut consister à faire « garder » la
législation à la juridiction de transmission eu égard à la qualité de certains textes qui sont
d’usage usuel par la juridiction.
Il y a donc une logique du caractère sérieux qui échappe très largement à l’appréciation du
Conseil constitutionnel et à l’appréciation de constitutionnalité telle que le Conseil la pratique.
Les juges de transmission sont ainsi au fait de « stratégies » de transmissions, jouant
pleinement un rôle de « juges constitutionnels négatifs » d’un ordre constitutionnel
juridictionnel à plusieurs juges au sens où l’avait théorisé J. Barthélémy et L. Boré dans les
premières années du contrôle366.
Il y a donc une réelle importance du travail d’interprétation exercé par le Conseil d’État et la
Cour de cassation en tant que juge du filtre. Cet effort d’interprétation porte sur la
jurisprudence du Conseil constitutionnel et sur les normes applicables, mais les deux sont
conçues comme un tout. L. Domingo nous précise que le Conseil d’État préfère l’optique d’un
renvoi « inutile » plutôt que celle d’un non-renvoi. Il ajoute que lorsque le dispositif est
renvoyé c’est que le Conseil d’État a généralement un doute tout à fait sérieux sur la
constitutionnalité du dispositif très souvent contredit par le Conseil constitutionnel qui
termine le contentieux par une déclaration de conformité là où une inconstitutionnalité était
attendue367. Ainsi, il est possible de considérer que les juges ne renvoient pas nécessairement
pour que le Conseil constitutionnel développe une interprétation constitutionnelle sur un point
qui susciterait le conflit, mais plutôt qu’ils transmettent lorsqu’ils sont eux-mêmes convaincus
d’un doute quant à la constitutionnalité de la disposition. Une telle approche laisse au juge ad
quem une grande marge de manœuvre dans l’appréciation de l’opportunité d’un renvoi.
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J. Barthélémy, L. Boré, « Juges constitutionnels négatifs et interprète négatif de la loi », Constitutions, 2011,
p. 69.
367
L. Domingo précise par exemple que le Conseil constitutionnel a restreint le sens de la jurisprudence MétroHolding, sans que le Conseil d’État ne l’ait anticipé (CC, Décision n° 2015-520 QPC du 3 février 2016, Société
Metro Holding France SA venant aux droits de la société CRFP Cash).
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L’interprétation des juges du filtrage est facilitée par une recherche approfondie de
jurisprudence constitutionnelle pertinente qu’il leur suffit de manipuler. C’est ainsi que
l’évolution en faveur de l’imprégnation par le juge de la jurisprudence d’autres juges (ainsi en
est-il en matière de questions préjudicielles entre ordres368) est également largement utilisée
en QPC. L’étude de la jurisprudence du Conseil permet aux juridictions suprêmes, du fait du
foisonnement de cette jurisprudence en contrôle a priori comme de QPC, de s’y référer plus
souvent et de pouvoir l’utiliser sans avoir besoin de renvoyer. En ce sens, l’argument du
temps qui consistait à soutenir qu’il y aurait de moins en moins de QPC avec la consolidation
de la jurisprudence, est partiellement correct. C’est le renouvellement constant du droit
applicable qui suscite le besoin de nouvelles jurisprudences constitutionnelles. Les Cours
suprêmes n’hésitent d’ailleurs pas depuis la QPC à recourir elles-mêmes à l’interprétation
conforme, comme le fait le Conseil constitutionnel et à utiliser les réserves d’interprétation.
Le filtrage des QPC opéré par les cours suprêmes leur permet de retenir de la loi une lecture
en conformité avec la Constitution de manière à éviter le renvoi.
1.4. L’appauvrissement de la « nouveauté »
La question nouvelle au niveau des juridictions suprêmes du filtre apparaît largement plus
marginale. Doctrinalement, il est même difficile de différencier concrètement cette question
nouvelle d’un changement de circonstances de droit (sachant que toute nouvelle question de
constitutionnalité peut être assimilée à un changement dans les circonstances du droit
applicable, comme le démontre la conception qu’en a le Conseil constitutionnel).
Pourtant, les acteurs interrogés se prononcent en faveur du maintien de cette condition de la
question nouvelle. « Elle peut être utile, mais c’est dommage qu’elle soit si rare, peut être que
l’interprétation devrait en être assouplie » du point de vue de J. Maïa. Le parallèle est fait par
B. Genevois entre ces questions nouvelles et « les avis contentieux du Conseil d’État », alors
que G. Lécuyer poursuit la comparaison avec les « pourvois avant dire-droit de la Cour de
cassation » où la Chambre criminelle peut être consultée pour la « bonne administration de la
justice » pour savoir si un pourvoi serait ou non utile sur certains points. « Ce qui est certain
c’est que c’est très peu exploité par les avocats », comme nous l’exprime Maître G. Lécuyer.
Si L. Domingo précise que le Conseil d’État « n’en fait pas beaucoup », Maître Lécuyer
confirme que la Cour de cassation est encore moins sensible à ce raisonnement. L’idée est un
peu « discrétionnaire » (G. Lécuyer) de la part des juges suprêmes du filtrage, mais elle peut
être utile pour trancher une question intéressante sur le fond, pour laquelle il est important
368

Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau c. Inaport et M. Cherel et autres c. CNIEL.
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d’avoir un arbitrage de la part du Conseil constitutionnel. Le caractère nouveau est en cela
assez proche de l’interprétation retenue du caractère sérieux qui consiste à estimer que n’est
sérieux que ce qui doit susciter l’intérêt du Conseil constitutionnel (et à ce titre la nouveauté
en fait sûrement un peu partie).
Ce critère manque de clarté mais mérite d’être réservé à des cas relativement rares. On
pourrait estimer nécessaire que les juges de renvoi puissent offrir une grille de lecture à la
manière des « questions nouvelles » que connaissent les juges administratifs (cf. avis
Cofiroute).

2) La répartition du travail en interne
2.1. Appréciation statistique369
Plus de deux cents QPC avaient été enregistrées au Conseil d’État les deux premières années
(256 en 2010, 212 en 2011). Une stabilisation avait tout de suite eu lieu puis le mouvement est
reparti à la hausse, avec 210 QPC en 2016. Le taux de transmission est resté remarquablement
stable, autour de 25% des questions recevables. Parmi les motifs de refus de transmission, le
caractère non sérieux de la question est retenu dans 82,6% des cas.
Le nombre de renvois opéré par le Conseil d’État est plus important que le nombre de renvois
décidé par la Cour de cassation (entre 2011 et 2014, un nombre de renvoi au Conseil d’État de
23,7 % tandis que la Cour de cassation se situe dans une moyenne de 15 %). Notons
également, et pour en terminer avec les chiffres, que la Cour de cassation est en moyenne
deux fois plus souvent saisie de QPC que ne l’est le Conseil d’État.
Devant la Cour de cassation, de 539 questions enregistrées en 2010 il y a eu une chute à
travers les années jusqu’à 2017 où la Cour de cassation ayant enregistré 263 QPC, dont pour
la première fois depuis 2010, une majorité d’entre elles en matière civile.
2.2. L’organisation de la contradiction
Cf. partie I.

2.3. Le délai moyen de la procédure
Au civil, la durée moyenne de traitement d’une affaire est de 8,8 mois devant les tribunaux de
grande instance, de 4,9 mois devant les tribunaux et de 14,7 mois devant les cours d'appel.
Les éléments sont tirés du Rapport du groupe d’étude sur la QPC, Conseil d’État Cour de cassation, op. cit. en
ligne.
369
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Au pénal, la durée moyenne de l'instruction, toutes affaires terminées, était de 19,6 mois
(17,4 mois en 2001). Devant les cours d'assises de premier ressort, le délai moyen entre
l'infraction et le jugement était de 56,2 mois (55,3 en 2001, mais 60 en 2004), la procédure en
cour d'assises d'appel demandant 16,8 mois (8,6 mois en 2001).
S’agissant des juridictions administratives, devant un tribunal administratif, le délai moyen
de jugement est compris entre sept mois et deux ans et demi. Le délai est de 13 mois et 3 jours
devant les cours administratives d’appel.
La Cour européenne des droits de l’homme, traite une affaire en moyenne en trois ans.
Ainsi, la QPC n’a pas bousculé les équilibres des délais globaux de jugement et
permet au contraire de les accélérer. Le délai de 6 mois à partir de la transmission à la
juridiction suprême est à tous les égards unique dans le paysage processuel et il n’alourdit pas
le délai moyen de jugement qui est déjà très long en moyenne.

Pour plus de détails, Cf. partie I.

2.4. Le degré de liberté des juges de transmission
Une première question mérite de se poser quant à l’organisation de la méthodologie de la
QPC au sein des juridictions de transmission. Ainsi, la question a été posée aux différents
acteurs de savoir quelle marge de liberté ces derniers s’autorisaient quant à l’interprétation de
la disposition et de l’inconstitutionnalité, notamment par rapport à l’article 23-5 de
l’ordonnance portant loi organique relative au Conseil constitutionnel du 7 novembre 1958
qui interdit aux juges de soulever d’office la question de la constitutionnalité de la disposition.
De l’avis du Président B. Genevois, cela relève d’un choix du constituant qui est différent de
ce qui avait été ambitionné en 1990. L. Domingo avoue que le Conseil d’État s’en remet à
cette lecture très stricte si l’on met à part une forme de méthode de travail de tout juge qui
consiste à savoir si « soit on tire le moyen, soit on reste au ras du moyen ». Le Conseil d’État
refuse donc par principe d’étendre les griefs de constitutionnalité, même s’il venait à identifier
un vice supplémentaire d’inconstitutionnalité, et n’opère pas non plus de substitution de
griefs. C’est également le cas à la Cour de cassation qui applique le dogme initialement posé
par M. Vincent Lamanda, lors de la mise en œuvre de la QPC en 2008 qui avait affirmé que
réécrire une QPC en dénaturerait le sens le plus profond. La formulation de la Cour d’appel de
Versailles le résume bien : « le constituant a souhaité que la question prioritaire de
constitutionnalité soit un nouveau droit dont la mise en œuvre est laissée à la seule
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appréciation des parties, empêchant à la juridiction saisie de se substituer à la partie
demanderesse »370.
Il y a certes une marge d’interprétation mais « l’aide que l’on peut apporter à une conclusion a
des limites », comme l’affirme T. Olson. Il n’existe donc aucune technique de contournement,
ni même aucune technique qui permettrait aux juridictions inférieures d’alerter sur
l’importance d’une question qui n’aurait pas été identifiée par les requérants. « Il n’existe pas
vraiment de mécanismes de dialogues informels sur les avancées souhaitables de la QPC qui
nous ferait nouer un dialogue à part entre Cours et Conseil d’État » témoigne T. Olson. Pareil
mécanisme n’existe pas non plus semble-t-il auprès des juridictions judiciaires et seule la
transmission des QPC par le caractère sérieux permet aux différents juges de dialoguer mais
sur la seule initiative des requérants.
Inversement, du côté du Conseil constitutionnel aucun manque ne se fait
particulièrement ressentir quant au fait « de ne pas avoir la main » sur l’initiative de la
procédure de QPC. Alors qu’un tableau des QPC non renvoyées est régulièrement tenu par les
services du Conseil constitutionnel, on peut se demander s’il serait une bonne chose que le
Conseil maîtrise, dans des cas extrêmes, la possibilité de s’auto-saisir d’une question dont il
ressortirait des non-saisines devant les juridictions suprêmes qu’elle est importante et que le
Conseil s’est trouvé « privé » de se prononcer. Une telle voie de droit n’est pas envisagée par
les acteurs interrogés. Selon B. Genevois, « l’idée maîtresse de ce type de procédure c’est de
faire de la "confiance réciproque" ». Le Secrétaire général du Conseil constitutionnel précise
qu’il y a de toute façon une forme de vigilance de la part du Conseil constitutionnel sur ces
« non-saisines » qui peuvent influencer le sens d’une réserve d’interprétation (que l’on prenne
en exemple le célère obiter dictum de « jeux de hasard ») et ajoute qu’il peut être « intéressant
de signaler aux membres ce type d’éléments de non-transmission ». Il affirme d’ailleurs que
des « non-transmissions » de la part des juridictions suprêmes ont pu conduire le juge
constitutionnel à faire évoluer sa jurisprudence amenant ensuite à un déblocage de la saisine
de la haute instance. Ce type d’initiative de la part du Conseil constitutionnel ne serait sans
doute pas mal perçu par les acteurs, puisqu’à l’image de la question nouvelle, il apparaît assez
spontanément que le Conseil constitutionnel peut être le « juge naturel » de certaines
questions. Ainsi comme l’évoque Maître G. Lécuyer, « l’auto-saisine de certains contentieux
par le Conseil constitutionnel pourrait se faire sans que cela n’apparaisse choquant, un peu
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Arrêt du 25 mai 2011, no 10/00032.
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comme le Conseil d’État admet des pourvois sans audience, puisque finalement, c’est son
domaine, c’est à lui de se prononcer ».
2.5. L’organisation de la juridiction – les méthodes de travail
Au niveau des méthodes de travail des juridictions de transmission, il est important d’étudier
les juges suprêmes de renvoi avant les premiers juges saisis puisque les méthodes diffèrent
assez largement.
Tout d’abord, au niveau du Conseil d’État, d’un point de vue extérieur, il est important
de noter que « la QPC a acquis un poids très important, ainsi que les référés ce qui change
considérablement le visage du contentieux auprès du Conseil d’État » comme le précise
B. Genevois. Ces contentieux des droits fondamentaux, traités dans des délais serrés prennent
en effet le pas sur les « contentieux classiques » et consistent à fondamentaliser l’office des
juges ainsi qu’à les spécialiser dans le traitement de la question des droits fondamentaux.
Quant à la méthode de travail du Conseil d’État, comme le note, il ne s’agit pas tant d’une
influence du contentieux constitutionnel sur le contentieux administratif mais l’inverse : « on
a plutôt mis la "QPC à la sauce CJA" ». La QPC a en effet la nature d’un « moyen » de droit
avec un régime particulier ; lorsque le Conseil d’État est saisi à la suite de refus de
transmission des TA/CAA, ce moyen est intégré à de la cassation « ordinaire ». « Ce moyen
ne nous paraît pas atypique et "hors cadre" du tout », ajoute L. Domingo. Il n’est ainsi pas
abusif de dire que la QPC s’intègre au contentieux ordinaire devant les juridictions
considérées.
Statistiquement, le Conseil d’État est moins souvent saisi de QPC par transmission de la part
des TA ou des CAA ni même à la suite de refus de transmission de ces derniers, qu’il n’est
saisi directement, ce qui résulte de la particularité historique du Conseil d’État et de
l’importance du contentieux dont le Conseil d’État est encore responsable en premier et
dernier ressort. La procédure a été celle de la cassation, sans particularité.
La formation de jugement responsable du traitement de la QPC au Conseil d’État est le
plus souvent les « chambres réunies » qui ont le rôle d’étudier les questions dans le délai.
Hors certains cas très rares371 où l’Assemblée du contentieux se réunit sur les questions
d’importance, il peut arriver que ce soit quelquefois une formation « jugeant seul » qui traite
la QPC. L’importance de ce jugement en chambres réunies résulte du soin laissé à l’étude de
la QPC, « quand il y a une question constitutionnelle, on préfère qu’il y ait un regard des
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chambres réunies », notamment du fait de la présence des Présidents de Troïka, ce qui donne
du poids à cette formation372. Les chambres réunies démontrent que le Conseil d’État accorde
une importance au traitement des QPC et à la question du délai puisque la saisine de cette
formation de jugement permet de respecter plus sûrement le délai et à la fois de ne pas
alourdir les délais de jugement des formations jugeant seules.
Statistiquement, la QPC est loin de perdre de l’ampleur au niveau du Conseil d’État, les
chiffres sont stables depuis dix ans autour de 20% de décisions de transmission au Conseil
constitutionnel. De l’intérieur, de ce que nous rapporte le juge auditionné, la pratique de la
QPC est très variable selon les chambres et donc selon les matières traitées. « Il y a certaines
chambres où il y a beaucoup moins de QPC, par ex. la 7ème chambre marché public ». Par
contre, les chambres fiscales, 8ème et 9ème, sont incontestablement celles qui ont le plus de
QPC. La pratique évolue également selon les chambres quant à la transmission où chacune
transmet en fonction des affinités du Conseil constitutionnel avec la matière traitée.
À la Cour de cassation, depuis la suppression de la formation spéciale, l’examen se fait
dans chaque chambre, en formation restreinte ou en formation de section. La formation
élargie est tout aussi rare qu’au Conseil d’État et est réservée aux seules questions d’ampleur
au regard des enjeux ou des personnes. L’assemblée plénière, quant à elle, est saisie dans des
cas encore plus retentissants373. La Cour de cassation, comme le Conseil d’État, distingue
assez largement l’examen de la QPC par rapport au fond des pourvois, « La décision statuant
sur le renvoi ou non de la QPC au Conseil constitutionnel est en principe autonome et
distincte de celle statuant ultérieurement sur le pourvoi »374. Mais la Cour pousse donc la
logique plus loin puisque là où le Conseil d’État fait passer la QPC dans le circuit ordinaire
(rapporteur, rapporteur public, etc.), les formations de chambre de la Cour n’hésitent pas à
faire appel à des juges particuliers pour traiter de la seule question de constitutionnalité
(rapporteur ou avocat général distincts de ceux qui traitent le pourvoi).
La chambre de la Cour de cassation qui a les méthodes les plus particulières est sans
doute la chambre criminelle en raison de la particularité de l’instruction. Des propositions de
lois avaient d’ailleurs émergé pour interdire ou enfermer dans un délai strict les QPC durant la
phase d’instruction, ce que la Cour de cassation a réussi à solutionner en articulant les
différents délais spéciaux375.
Au niveau des tribunaux et Cour d’appel, la pratique contentieuse est différente.
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Pour ce qui concerne la CAA de Versailles, entre 15 et 20 QPC sont enregistrées par an et
moins de 10% sont transmises au Conseil d’État. Aussi, la conclusion qui s’impose est que la
procédure de QPC n’a pas de poids particulièrement important dans l’activité de la Cour
administrative d’appel (environ 20 QPC sur 4000 affaires par an).
Dans l’organisation interne de la CAA, les requêtes arrivent au niveau du greffe qui
affecte ensuite la QPC dans une des chambres, éventuellement en tenant informé le Président
de la CAA. C’est le Président de la chambre qui instruit et qui travaille sur la QPC, les
Présidents de chambres ont délégation de la part du Président de la CAA pour signer les
ordonnances pour les QPC. Ce dernier n’est saisi que dans les cas les plus importants. La
pratique qui est suivie est qu’une QPC irrecevable peut être écartée sans que le Président soit
consulté pour les irrecevabilité manifestes, pour le non-respect des deux conditions de non
déjà jugé et d’applicabilité au litige. Le Président et les présidents de chambre réunis en
Troïka se penchent sur l’étude du caractère sérieux. Pour flécher les QPC importantes et pour
connaître en temps réel le travail mené sur les QPC, les juridictions administratives profitent
d’un outil « juradinfo » mis à leur disposition qui est un vecteur de suivi des affaires très
important au sein de chaque juridiction.
Le logiciel permet d’identifier les « séries », les « questions nouvelles ». Sur certains
contentieux, il est donc possible que des « juridictions pilotes » puissent être identifiées par le
Président de la section du contentieux ; certaines QPC sont ainsi fléchées pour trancher plus
vite. Les Cours administratives d’appel développent une logique de transmission « ouverte ».
Comme le note T. Olson, « notre office est seulement de transmettre lorsque nous estimons
qu’il y a vraiment un doute, on se dit aussi que les parties ont une « session de rattrapage »
devant le Conseil d’État au cas où ». La Cour administrative d’appel – comme le Conseil
d’État – est plus régulièrement saisie de QPC directement qu’elle ne l’est à la suite de
transmissions de la part du TA.
Globalement, il n’y a pas de stratégies dilatoires ou même de sentiment de gain de
temps ou d’arguments de défense qui soient utilisés en droit public, ce qui, du sentiment de
T. Olson est moins vrai dans l’ordre judiciaire : « Peut-être que les juridictions pénales ont
une stratégie différente, j’ai quand même le sentiment que chez pas mal d’avocats, la QPC est
devenue un outil pour gagner du temps, c’est moins le cas chez nous, j’ai le sentiment que la
QPC n’est pas instrumentalisée devant nous ».

2.6. La motivation des décisions
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Quant au degré de motivation des décisions, il s’agit d’une constante depuis les premières
années. La Cour de cassation retient un style habituel pour les QPC à la manière de ses arrêts
et de ses avis, un style « de rédaction intermédiaire »376. Chaque chambre de la Cour de
cassation ou du Conseil d’État a son propre style de rédaction377 ; mais une logique binaire
s’installe qui consiste à ne pas motiver lorsque la question est renvoyée et, au contraire, à
motiver plutôt de manière détaillée lorsqu’il n’y a pas de renvoi. La démarche consiste à ne
pas influencer l’appréciation de constitutionnalité lorsqu’il y a renvoi, alors qu’au contraire,
motiver en cas de rejet du renvoi permet d’expliciter le raisonnement de constitutionnalité.
Les décisions – de non-renvoi – ont une rédaction commune entre les ordres de
juridiction détaillant les conditions de transmission organiques et constitutionnelles.
La longueur de la motivation dépend du style de décision, de la matière concernée,
néanmoins la systématisation d’une motivation différente suivant rejet ou transmission de la
QPC semble devoir être poursuivie. Chaque acteur interrogé ici sur la question de la
motivation n’y a répondu que par une certaine satisfaction et ce point ne semble pas être en
question ou devoir évoluer. On peut néanmoins se demander au vu de l’évolution de
l’exigence de motivation378 s’il est vraiment justifié que les décisions de transmission soient si
peu motivées.

2.7. Les différences entre les deux ordres de juridiction
La pratique entre les juridictions suprêmes du filtre et entre les deux ordres de juridiction est
somme toute relativement commune, si l’on met à part, les particularités procédurales qui
s’appliquent à chaque type de contentieux. Les règles textuelles sont elles-mêmes différentes
suivant les types de contentieux (le contentieux pénal est, par exemple, tout à fait
indépendant) et les décrets d’applications précisent combien la QPC doit faire corps avec le
contentieux dans lequel elle s’intègre. Ainsi, outre les particularités méthodologiques qui
existent entre les différents contentieux et leurs particularités procédurales (mode de preuve,
mode d’instruction), il n’existe plus, depuis que la Cour de cassation a choisi d’arrêter une
certaine politique de résistance379, de réelles divergences entre les juges.
Une tangible divergence de méthode existe entre la Cour de cassation et le Conseil
d’État ; elle consiste dans le traitement des contestations formées contre les refus de
transmettre opérés par les juges du fond. Ces contestations n’ont pu apparaître qu’après
Rapport du groupe de réflexion… op. cit.
C’est l’avis de B. Genevois, réponses au questionnaire QPC.
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quelques temps de pratique et consistent à permettre une diffusion de la QPC dans les
schémas traditionnels du double degré de juridiction.
Depuis la première année de mise en œuvre de la QPC, la Cour de cassation soumet le
refus de transmission à la procédure de QPC en exigeant qu’un mémoire distinct et motivé
soit présenté à l’appui de cette contestation380. Outre cette formalité procédurale, la Cour de
cassation exige que la QPC soit à nouveau soumise à l’occasion du pourvoi ; elle jugerait
donc irrecevable le pourvoi dirigé contre le seul refus de transmettre381.
Le Conseil d’État retient une approche beaucoup plus souple en regardant la contestation
contre le refus de transmettre comme un recours à part entière et soumet ce recours au même
régime contentieux que les « jugements avant dire-droit » connus du contentieux
administratif. Le mémoire distinct et motivé est là aussi exigé, mais cette contestation doit
être dirigée contre le jugement qui a refusé la transmission et la QPC n’a pas à être réitérée, il
faut au contraire que la QPC soit liée au jugement de refus de transmettre382. La jurisprudence
administrative apparaît à certains égards plus stricte que celle de la Cour de cassation.
En dehors de cette divergence de doctrine, la Cour de cassation et le Conseil d’État
poursuivent des méthodes similaires. Ainsi le juge administratif aligne sa jurisprudence sur
celle du juge civil tant qu’il le peut.
Une autre pratique est relativement problématique quant à l’articulation des
jurisprudences entre le juge judiciaire et administratif ; elle a trait aux « recours directs contre
la loi ». Il est possible que par la contestation de l’acte interprétatif d’une loi, le Conseil d’État
renvoie au Conseil constitutionnel une QPC que la Cour de cassation aurait choisi de ne pas
renvoyer. Il semble assez contraire à la philosophie de la QPC qu’une voie de recours autre
que celle entre les ordres soit ouverte aux requérants pour pouvoir contester devant le Conseil
d’État un refus de transmettre.

3) Des matières de développements de la QPC inattendues
Alors que la QPC a été promue en 2008 comme une réforme constitutionnelle en vue
d’assurer la protection des droits et libertés constitutionnels, les « matières » dans lesquelles
elle se déploie peuvent créer la surprise.
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Ainsi, chacun des acteurs interrogés nous a fait part de la véritable surprise qu’avait
été l’essor du droit fiscal dans les droits et libertés que la Constitution garantit.
Les QPC en droit fiscal apparaissent tout à fait originales. Les groupes d’avocats sont souvent
les mêmes, rompus à l’exercice, créateurs de raisonnement, et s’en remettant ensuite
directement à certaines juridictions plus ou moins spécialisées dans le traitement de cette
matière du droit. En ce sens, le TA qui traite le plus ces matières est le TA de Montreuil et la
CAA, la CAA de Versailles, quant au Conseil d’État ce sont les 8ème et 9ème chambre du
Conseil d’État, notamment au vu de la situation géographique des grandes entreprises
(quartier de la Défense à Paris) et de services à compétence nationale en matière fiscale.
Ainsi, la 8ème chambre est la chambre compétente pour juger des recours en matière fiscale,
des REP contre les actes d’interprétation. Elle a donc le plus généralement à connaître de
recours dirigés contre le Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP), soit du décret
d’application de la loi. Le Conseil d’État est saisi en première instance et dans un délai de
recours qui est celui du REP. Ces QPC à la suite de recours en interprétation, sont d’une
rapidité exceptionnelle et sont le prototype de contentieux créant des « recours directs contre
la loi ». 80% des QPC traitées par cette chambre du Conseil d’État sont des QPC fiscales.
La Cour administrative de Versailles possède aussi une chambre traitant
essentiellement de QPC fiscales. Ces contentieux sont particuliers ils mettent en opposition
une administration très organisée et très renseignée juridiquement et des avocats hyper
spécialistes.
Les droits et libertés que la Constitution garantit en matière fiscale sont tout à fait
resserrés, il s’agit des déclinaisons du principe d’égalité en matière fiscale et devant les
charges publiques (articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789), avec quelques références à
l’article 16 de la déclaration de 1789 à propos de la garantie des droits, et en dernier lieu le
principe d’incompétence négative (article 34 de la Constitution) ou d’inintelligibilité de la loi.
Le succès de la matière fiscale n’était pas escompté par le Conseil constitutionnel qui
entendait plutôt orienter son action sur la garantie des libertés fondamentales. La compétence
technique nécessaire à ce type de contentieux est également tout à fait difficile à maîtriser
pour le juge constitutionnel. De plus, le grand nombre de QPC rendues en matière fiscale
semble brouiller la politique de communication du juge constitutionnel qui entend mettre en
avant la garantie des droits fondamentaux qu’offre la procédure de QPC.
C’est pourquoi l’essentiel des QPC en matière fiscale est filtré par le Conseil d’État en
bonne entente avec le Conseil constitutionnel. Le Conseil d’État est le juge naturel de la
matière fiscale.
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À part les sujets fiscaux, les libertés sont le second domaine dans lequel la QPC
s’étend. La Cour administrative d’appel de Versailles tourne autour de plusieurs domaines :
les collectivités territoriales, la police et l’environnement.
Il convient donc de ne pas associer trop directement la QPC à la seule garantie des
droits fondamentaux. L’idée principale des requérants est d’obtenir une décision de
constitutionnalité à propos d’un dispositif législatif et cela, en rapport avec les techniques
développées dans le contentieux a priori. Le Conseil constitutionnel est ainsi face aux
conséquences du caractère totalement abstrait de ces décisions de contrôle a posteriori.
Il ne semble pas toutefois que cette sensibilité aux libertés fiscales soit un échec de la
procédure. Au contraire, l’articulation dans le contentieux fiscal est une démonstration du
dialogue entre l’ensemble des juridictions participant à la QPC. Ainsi, le contentieux direct
fiscal devant le Conseil d’État a toujours été l’exemple d’un dialogue des juges fructueux
avec le juge judiciaire ; ce dialogue est également aujourd’hui avéré avec le Conseil
constitutionnel.
Th.-X. Girardot et Ph. Blanc sont en accord pour considérer qu’il « n’existe aucun
raisonnement par matière » dans la défense de la Constitution. Il en est de même pour les
requérants. Pourtant, le taux de transmission est quand même sensiblement différent d’une
matière à l’autre. D’après le rapport rédigé par la Cour de cassation et le Conseil d’État en
commun sur le bilan de la QPC « Un des paramètres importants tient à l’ampleur du contrôle
a priori. Ainsi l’entrée et le séjour des étrangers ne donnent guère lieu à transmission car
toutes les lois relatives à ce sujet ont été déférées au Conseil constitutionnel qui s’est
prononcé à leur sujet par des décisions longuement motivées. À l’inverse le Conseil d’État a
transmis au Conseil constitutionnel toutes les QPC dont il a été saisi au titre de l’état
d’urgence »383.
À la question de savoir si des droits et libertés que la Constitution garantit pourraient
encore être découverts, les acteurs interrogés ici apportent des réponses variées. L’ensemble
du corpus de constitutionnalité des droits et libertés semble cristallisé sauf sur certains points
« périphériques ». Ainsi, le Président T. Olson estime que la jurisprudence pourrait être
encore clarifiée sur « les OVC et l’incompétence négative, ainsi que sur l’article 15 de la
Déclaration de 1789 ». J. Maïa et B. Genevois sont en accord pour considérer que la
confrontation entre normes de référence est l’élément qui a le plus évolué et qui continuera
encore d’évoluer. La théorisation qu’en apporte Bruno Genevois est intéressante « c’est la
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chose du législateur qui doit être faite sous le contrôle du juge constitutionnel », d’après les
mots de J. Maïa « la QPC a permis de faire vivre ces normes de référence sous des angles
différents ». La découverte récente du principe de fraternité est prise régulièrement comme
exemple pour illustrer le renouveau perpétuel des droits et libertés constitutionnels.

B. Une QPC globalement bien reçue par les acteurs
1) Un changement de perception du Conseil constitutionnel par les autorités
constitutionnelles
« Fulgurante : telle a été la mise en œuvre de la QPC », écrivait E. Piwnica384 il y a quelques
années. Les réponses aux questionnaires posés dans le cadre de cette étude ne peuvent que
confirmer ce propos.
• Un instrument de la procédure parlementaire
Le Parlement a fait entrer la QPC dans ses méthodes quotidiennes de travail. D’après le mot
de Y. Braun-Pivet, la Présidente de la Commission des lois à l’Assemblée Nationale, « la
QPC a rendu la Constitution vivante » ; « elle s’est diffusée ainsi que la jurisprudence du
Conseil constitutionnel » comme l’énonce D. Chamussy. La réception de la jurisprudence
constitutionnelle est donc quotidienne et les parlementaires sont conscients de l’existence de
la QPC notamment lorsqu’ils savent qu’il n’y aura pas de saisines a priori. R. Godet opère
une distinction tout à fait bienvenue entre les parlementaires individuels et ceux qui
participent aux travaux de la commission des lois. Pour un « parlementaire lambda, il reste
une forme de gêne avec la QPC, et avec le contrôle a priori, c’est une forme « d’épée de
Damoclès » qui pèse sur le travail législatif ». Pour les parlementaires durant le travail en
commission, la QPC est mieux prise en compte et les décisions QPC où les éléments
potentiellement susceptibles d’être soumis à QPC « font partie des "Conseils au rapporteur" ».
Les décisions du Conseil sont également utilisées pour la rédaction de « propositions de lois,
en soulignant les risques de futures QPC ». Le travail des administrateurs d’assemblées lors
de la préparation des travaux de commission consiste à prévoir les risques qu’un dispositif
législatif pourrait comporter et cela même si le Conseil ne va pas dans le sens présagé par les
fonctionnaires parlementaires385. Comme l’énonce R. Godet « la décision du Conseil a
nécessairement une influence sur le travail législatif, la rédaction d’une loi peut changer eu
E. Piwnica, « L’appropriation de la QPC par ses acteurs », Pouvoirs, n°137, 2011, p. 169-181.
R. Godet « Le quotidien d’un administrateur c’est de se préoccuper de cela. On essaie de se mettre dans le
moule », réponses au questionnaire QPC.
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égard au "risque de QPC" » ; D. Chamussy affirme « Comme le disait P. Mazeaud, la
Constitution n’est pas un risque mais un devoir ». La doctrine avait pu craindre dans les
premières années de QPC que le Parlement soit influencé par des groupes d’intérêts à propos
de la QPC, notamment au cours du travail législatif, pour peser sur les orientations politiques ;
de l’intérieur il ne semble pas que cette menace soit réelle, bien que les deux acteurs
interrogés reconnaissent que les lobbies fassent plus appel dans leur propos à la menace d’une
saisine en QPC, ce qui reste marginal386.
Durant le débat parlementaire, l’argument est moins utile. À part l’évocation d’un
doute de constitutionnalité ou la prise en compte d’un effet différé, cet argument reste plutôt
travaillé en amont de la discussion et il n’y a pas grande influence de la QPC par rapport à ce
qu’offrait le contentieux a priori387.
Il ne semble pas que les Présidents d’assemblées recourent au mécanisme qui leur est
pourtant ouvert par le règlement intérieur du Conseil constitutionnel (article 1er al. 3) de
produire des observations à la suite de la notification d’une saisine QPC faite par le Conseil.
Si l’on doute au Sénat que le Président soit même renseigné sur l’existence de ce droit 388, on
précise à l’Assemblée Nationale qu’outre des questions de procédure qui avaient pu être
ajustées durant les premières années de la QPC, le Président de l’Assemblée n’y a quasiment
jamais recours389, ce que confirme l’étude des décisions390.
Le véritable problème qui semble encore désinvestir quelque peu les parlementaires de
la QPC est la question, lancinante depuis 1958, de la représentation du Parlement au Conseil
constitutionnel. C’est la « remarque conclusive » qu’a choisi D. Chamussy en nous déclarant
qu’on entend souvent à l’Assemblée Nationale les parlementaires regretter de ne pas pouvoir
défendre, par exemple le règlement de l’Assemblée, auprès du Conseil constitutionnel. Si les

D. Chamussy « la réponse est oui, on les auditionne GISTI, LDH, ils disent ouvertement qu’ils entendent
poser des QPC », réponses au questionnaire QPC ; R. Godet confirme que « Peut-être que les groupes d’intérêts
mettent plus souvent en avant les considérations juridiques et constitutionnelles. Les écrits sont peut-être d’une
technicité un peu plus grande mais cela reste relatif », réponses au questionnaire QPC.
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choses sont différentes en QPC, il reste que cette question n’est pas résolue. R. Godet précise
que « prévoir d’écouter les parlementaires pourrait être utile, mais pas forcément utilisé ».
On pourrait néanmoins proposer que la procédure des observations soit ouverte aux
parlementaires, ou au rapporteur en Commission du projet de loi, de manière à ce que se
diffuse la prise en compte de la défense de la QPC au Parlement. La question de la
représentation des parlementaires dans le contentieux constitutionnel mériterait aussi d’être
posée à nouveau.
• Un atout pour la défense gouvernementale
À propos de cet aspect de « défense » de la loi, la QPC a reproduit le mécanisme du contrôle a
priori consistant à confier au Secrétaire général du Gouvernement la défense de la loi auprès
du Conseil constitutionnel.
Du fait de la diffusion de l’argument de constitutionnalité auprès de plusieurs juges, cette
défense de la loi par le SGG s’est donc démultipliée. Ainsi, devant le Conseil d’État, les
ministres concernés peuvent produire une défense, tous ces éléments étant coordonnés par le
Secrétaire général du Gouvernement391. En revanche, auprès de la Cour de cassation,
l’organisation de la défense s’est très vite différenciée de la coutume au Conseil d’État. Il est
habituel devant le juge administratif que le Premier ministre puisse présenter des
observations, même lorsqu’il n’est pas partie au litige ; cela n’est pas habituel auprès de la
Cour de cassation qui ne recourt donc pas à ce type de procédure. L’administration
n’intervient donc que lorsqu’elle est partie au litige. Au niveau du premier filtre, le Secrétariat
général « n’est jamais tenu au courant des QPC soulevées, sauf lorsque les ministères sont
concernés par le litige », d’après les membres auditionnés.
Traditionnellement donc, en QPC comme en contrôle a priori, c’est le Secrétariat
général du Gouvernement qui centralise, privant ainsi le Parlement d’un contact avec le
Conseil constitutionnel mais également avec le Gouvernement. En effet, le Gouvernement
utilise la procédure des observations mais évoque très peu avec le Parlement les arguments
constitutionnels ou les stratégies de défense potentiellement développées. L’argument
constitutionnel est peu utilisé dans les débats parlementaires par le Gouvernement392.
391

Cf. circulaire du 3 mars 2010 sur le modèle de la procédure organisée, par la circulaire du 1 er avril 1998, pour
les recours contre les décrets.
392
C’est ce que précise également R. Godet, « le Gouvernement utilise le risque de la censure constitutionnelle,
mais pas nécessairement la QPC, dans ses méthodes de travail. Il évoque directement les décisions du Conseil
constitutionnel rendues en QPC uniquement pour les cas d’abrogation avec effet différé », réponses au
questionnaire QPC. MM. Girardot et Blanc répondent à la question « Êtes-vous également en lien avec les
services des assemblées parlementaires ? Aucune, non. Il y a seulement eu une réunion avec le Sénat sur des
QPC le concernant ». Réponses au questionnaire QPC.
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D’après les acteurs auditionnés ici, le Secrétariat général du Gouvernement endosse
« naturellement » en QPC le rôle qu’il a dans le contentieux a priori. Le Secrétariat général
du Gouvernement « est un « auxiliaire de justice » qui permet de défendre le point de vue de
l’administration et du Gouvernement. Il est original de lire leur point de vue suivant lequel ils
sont « des juristes de l’État ». M. Guillaume, Secrétaire général du Gouvernement actuel
évoque une notion « d’avocat de la constitutionnalité de la loi » et Th.-X. Girardot évoque le
terme de « "partie" au procès constitutionnel » pour le SGG.
Cette défense prend donc deux formes : l’une écrite et l’autre orale. C’est le Secrétaire
général du Gouvernement qui présente des observations, identiques à celles qu’il propose déjà
dans le contentieux a priori. Ces observations sont l’équivalent de « mémoires en
défense »393. Dans le moment de l’audience, les représentants du Gouvernement jouent le rôle
de « défendeur » et ont donc à travailler un argumentaire de défense. La fonction initiale
d’observation écrite a donc évolué. Il reste que c’est le SGG qui permet que la contradiction
ait un sens dans la procédure de QPC. Les acteurs interrogés sont gênés par le terme de
défense de l’intérêt de l’État et d’État lui-même, puisque « le Conseil constitutionnel
représente lui aussi l’État ». Le litige au fond n’étant pas relatif à l’État, il considère qu’il
s’agit d’un acte de défense constitutionnelle.
Pour construire la défense au fond, tout d’abord, le Gouvernement procède à un
historique législatif, il étudie la loi dans son contexte et peut notamment être amené à
rechercher l’objectif du législateur « Autrement, les observations sont toujours produites au
regard de considérations objectives et juridiques »394. Le point de vue de la juridiction de
transmission est également étudié ainsi que les différentes notes qui ont pu être envoyées au
Premier ministre par les ministres concernés devant les juridictions de transmission, par
exemple. Certaines grandes affaires peuvent appeler une réunion à Matignon, comme nous le
confient les acteurs interrogés : « Il y a effectivement quelques affaires sur lesquelles un
membre du cabinet ministériel va définir la défense à adopter »395.
Quant à la défense sur le fond, elle conduit le Secrétaire général du Gouvernement à
développer un argumentaire de constitutionnalité, même si les acteurs interrogés ici
reconnaissent que « les intérêts financiers de l’État doivent également être défendus et que le
D’après MM. Girardot et Blanc « Il s’agit plus d’un terme générique, en continuité avec le contrôle a priori.
On parle parfois de « mémoires en défense » ou plus précisément de « mémoires en défense de la
constitutionnalité de la loi », réponses au questionnaire QPC.
394
Cf. l’affaire Daoudi 2017-674 QPC du 30 novembre 2017.
395
Cf. par exemple la QPC n° 2012-279, où le Premier ministre J.-M. Ayrault souhaitait modifier la disposition ;
ou encore pour la QPC Alsace Moselle (n° 2011-157 QPC) cités par MM. Giardot et Blanc, réponses au
questionnaire QPC.
393
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Conseil constitutionnel doit être éclairé sur cette question (impact financier de ses
décisions) », ce qui semble donc occuper une place importante dans les considérations prises
en compte par le Gouvernement dans sa défense. Interrogé sur le caractère parfois constructif
des observations gouvernementales qui vont parfois jusqu’à proposer une interprétation396,
MM. Girardot et Blanc précisent que « nous, nous cherchons à défendre et nous n’aimons pas
le désordre », mais ils ajoutent qu’une marge d’appréciation du législateur est toujours
préservée. C’est ainsi que Th.-X. Girardot parle de « logique de préservation de la marge
d’appréciation du législateur » poursuivie en interne.
Lorsque le Gouvernement est dubitatif sur la constitutionnalité du dispositif, une formule
accompagne ses observations qui consistent « à s’en remettre à la sagesse du Conseil
constitutionnel ». Les acteurs interrogés ici précisent quant au sens du propos : « cela revient
généralement à reconnaître la contrariété à la Constitution. Cette remise « à la sagesse » est
qualifiée de « plaider coupable » : elle intervient lorsque la constitutionnalité de la loi ne
paraît pas défendable – notamment lorsque le Conseil constitutionnel a déjà jugé contraire une
disposition analogue »397.
Pour conclure sur ce propos, la QPC a permis de diffuser l’argument de la
constitutionnalité de la loi au sein des ministères et des assemblées. La loi est plus
régulièrement manipulée par les acteurs, et notamment pour la confronter à la Constitution. La
constitution fait donc aujourd’hui indubitablement partie des méthodes de travail des acteurs
gouvernementaux et parlementaires, ce qui conduit à fondamentaliser la discussion
parlementaire et à rendre l’argument constitutionnel plus prégnant. L’argument de la
Constitution vivante qui avait été recherché en 2008 est donc parfaitement rempli. Cette
manipulation de la Constitution est également accentuée et aidée par les outils de diffusion
qu’a mis en place le Conseil constitutionnel. Chaque acteur interrogé nous a parlé de
l’utilisation des commentaires aux cahiers du Conseil constitutionnel398, mais également de
l’outil des tables analytiques, des dispositions déjà déclarées conformes à la Constitution et
même des « Points à la une », des notes et des commentaires divers (comme les communiqués
de presse ou le rapport public) mis en ligne par le Conseil constitutionnel.

396

CC, décision n°2010-24 QPC, ou encore CC décision n°2011-128 QPC.
MM. Girardot et Blanc précisent que « Pour la QPC En marche (2017-651) également (ici le SGG s’en était
remis « à la sagesse du Conseil constitutionnel ») voir également la QPC relative à la correspondance écrite des
détenus (n° 2018-715). Ou encore la QPC sur les délais de recours contre une OQTF des détenus (n° 2018741) », réponses au questionnaire QPC.
398
Ce sont les avis de T. Olson, G. Lécuyer et R. Godet, réponses au questionnaire QPC.
397
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Aussi, le succès de la QPC n’est pas uniquement dû à la procédure mais également aux
efforts mis en œuvre par le Conseil constitutionnel pour diffuser la connaissance de cette
procédure, pour faire connaître les travaux du Conseil constitutionnel et pour rendre son
office plus juridictionnel. La tendance à la méta-motivation doit néanmoins être poursuivie
dans une certaine limite qui consiste à ne pas appauvrir la motivation des décisions ; point sur
lequel les acteurs insistent fortement comme un élément capital de la bonne compréhension et
manipulation de l’argument constitutionnel.
2) L’effet différé de l’abrogation par le Conseil constitutionnel et sa réception par
les acteurs
La question de l’effet différé des décisions d’abrogation du Conseil constitutionnel nous a
paru une question d’importance pour la consolidation des dix ans de la procédure de QPC. Au
vu de l’ensemble des réponses obtenues, il ne semble pas que cette pratique pose de
problèmes particuliers de réception; « il est bien perçu, au contraire » nous précise
D. Chamussy. Sur la question de l’appréhension qu’en ont les parlementaires placés « sous la
dictée » du Conseil constitutionnel »399, le fonctionnaire parlementaire poursuit : « oui, il y a
un petit effet prescripteur, un effet « je légifère sous la baguette d’un juge » mais quand il y a
effet différé, au contraire, on se dit que le Conseil constitutionnel laisse le temps au législateur
d’agir ». C’est également ce que confirme Maître G. Lécuyer en précisant que les « membres
écoutent les avocats » et se renseignent sur les dispositions qui sont effectivement appliquées,
qui peuvent au contraire ne poser aucun problème « ils se renseignent avant d’agir » de
manière à éviter les vides et les troubles juridiques. Au Conseil d’État, comme à la Cour de
cassation, après avoir posé plusieurs jalons jurisprudentiels, on s’en remet à des combinaisons
de jurisprudences acquises sans plus qu’il n’y ait de véritables problèmes400. Les Cours
administratives d’appel appliquent également l’effet différé autant que l’autorité de chose
jugée a priori ou avec « réserves interprétatives », ce qui suppose un véritable travail de
maîtrise des décisions du Conseil401. De l’intérieur, le Secrétaire général nous précise qu’il
s’agit sûrement, au Conseil constitutionnel de l’une des « questions les plus difficiles, de

399

G. Carcassonne, « Le Parlement et la QPC », Pouvoirs, n°137, 2011, p. 73-81; D. Chamussy, « Le Parlement
et la QPC », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 47 (5 ans de QPC), avril 2015, p. 45-64 ;
G. Drago, « L'influence de la QPC sur le Parlement ou la loi sous la dictée du Conseil constitutionnel », Jus
Politicum, n°6. Le Parlement français et le nouveau droit parlementaire après la réforme de 2008 (en ligne).
400
CE, Assemblée, 13 mai 2011, Mme M’Rida ; sur la combinaison avec la CJUE, CE, Assemblée, 31 mai 2016,
M. Jacob.
401
C’est ce que précise T. Olson, réponses au questionnaire QPC ; cf. sur cette question M. Disant, « Le droit de
suite des décisions d'inconstitutionnalité », Constitutions, 2016, p.53.
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choisir les bons effets » dans tout le panel dont dispose le Conseil : abrogation avec effet
différé applicable aux procédures en cours, ou non, avec validation des effets pour le passé,
ou non, avec proposition d’une réserve transitoire.
Le Secrétariat général du Gouvernement se montre satisfait du travail qu’opère le
Conseil constitutionnel sur les effets à réserver à ces décisions « il est rare que le Conseil
impose de légiférer, surtout dans des délais contraints », d’après MM. Girardot et Blanc. Le
Conseil a, du point de vue des acteurs interrogés ici « le souci de préserver la compétence du
législateur » et c’est notamment ce qui justifie qu’il ne prononce pas de censures « en tant
que » ou « en tant que ne pas » et c’est cette même démonstration de préservation du
législateur qui se retrouve dans l’effet différé. Ces effets différés peuvent nécessiter une
intervention rapide du législateur ainsi que d’autres types d’action de la part du
Gouvernement (précisions législatives, circulaires etc..).
Sur la question des réserves transitoires où le Conseil propose un régime juridique en l’attente
des effets de son abrogation, MM. Girardot et Blanc se montrent plus sceptiques notamment
eu égard au fait que « les réserves transitoires deviennent de plus en plus systématiques ».
Concernant cet effet différé, R. Godet plaidant pour le Sénat s’estime assez
désappointé par la récente jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la réforme du
règlement du Sénat par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à l’article 45 de
la Constitution le nouveau règlement de l’institution qui souhaitait ne pas faire tomber dans
« l’entonnoir » les amendements, même de deuxième lecture, visant, pour le Gouvernement
ou les parlementaires, à prendre en compte les effets d’une décision du Conseil
constitutionnel. « Au Sénat, cela nous gêne amplement », l’administrateur poursuit qu’il est
difficile pour le Parlement de réagir dans le temps imparti. La volonté gouvernementale de
proposer un nouveau projet de loi pour tenir compte de la lecture du Conseil constitutionnel –
dans le temps laissé par l’institution – n’est pas toujours au rendez-vous et il est délicat, au vu
de la jurisprudence du Conseil, d’insérer ces exigences dans des amendements
gouvernementaux. À part le vote d’une proposition de loi prenant en compte les différents
effets de l’abrogation – alors que la volonté politique des parlementaires n’est pas toujours
mobilisée pour ce type de législation « technique » –, aucune solution véritablement probante
n’existe. Comme le conclut R. Godet : « Il y a une réelle difficulté pour le Parlement de se
saisir de la question de l’effet différé dans les délais prescrits par le Conseil constitutionnel.
Les délais ne sont pas assez longs, et le Parlement n’a pas voix au chapitre et c’est dommage
parce que cela vise pourtant à redonner des moyens au Parlement ».
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Une dernière remarque est posée par B. Genevois à propos du régime de l’effet différé.
Il espère que le Conseil insère suffisamment dans la contradiction ce mécanisme, à la manière
dont le Conseil d’État procède, lorsqu’il utilise la jurisprudence du Conseil d’État,
Association AC, 11 mai 2004, en informant les parties et en procédant à une véritable balance
des intérêts subjectifs.

3) Le rapport entre constitutionnalité et conventionalité
Un dernier élément de l’utilisation de la QPC est tout à fait important quant à la stratégie des
acteurs et consiste à connaître l’articulation privilégiée par les juridictions et les acteurs entre
la constitutionnalité et la conventionalité.
Un rappel du contexte mérite d’être rapidement dressé.
Les termes de la loi organique, des textes d’application et des premières jurisprudences –
après l’incident provoqué par la question préjudicielle posée à la CJUE par la Cour de
cassation dans l’affaire Melki – ont aujourd’hui défini des contours assez stricts qui peuvent
être suivis aisément par les juges. La priorité accordée par la loi organique à l’examen des
questions de constitutionnalité par rapport aux moyens de conventionalité conduit à ce que le
juge ne puisse examiner cette question que si le Conseil constitutionnel a déjà déclaré la
disposition conforme à la Constitution ou s’il a reporté dans le temps l’effet de l’abrogation.
Dans l’hypothèse où l’appréciation du caractère sérieux dépendrait de la réponse de la CJUE à
un texte appliquant le droit de l’Union européenne, le Conseil d’État renvoie à la CJUE une
question préjudicielle et juge dans un premier temps la QPC non sérieuse avant de recevoir la
réponse de la CJUE, puis de déclarer la QPC sérieuse pour la renvoyer402. Si par contre, une
disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel qui est à l’origine du pourvoi devant
le Conseil d’État, le Conseil substitue le motif d’inconstitutionnalité au motif
d’inconventionalité403. Enfin, dans le délai d’effet différé, la disposition peut être déclarée
inconventionnelle pour écarter la disposition non abrogée404.
Le florilège de ces jurisprudences démontre que les avocats manient bien l’articulation
de ces contrôles. Comme l’affirme T. Olson, la porosité des ordres juridiques est telle que les
deux arguments sont souvent avancés de concert, mais changent l’attitude du juge : « Nous
402

CE, Ass., 31 mai 2016, n° 393881 ; pour le cas où une question préjudicielle sur la même difficulté est
pendante devant la CJUE, CE, 27 juin 2016, Société APSIS, n° 398585.
403
CE, 22 juillet 2016, Ministre de la défense, n° 387277.
404
CE, Ass., 13 mai 2011, n°316734). La décision de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 avril
2011 n°10-30.313, démentant la position antérieure de la chambre criminelle Cass. crim. 19 octobre 2010, n°1082.902 sur la garde à vue.
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nous attachons à faire les deux, mais notre office est très différent dans les deux. On a la
compétence de dire pour la conventionalité, mais pas pour la constitutionnalité ». L. Domingo
précise qu’il « peut arriver que la conventionalité soit le « repli » ou l’inverse »405 et donne un
bon résumé de la situation, telle qu’elle est vécue de l’intérieur : « Constitutionnalité et
conventionalité, ne sont pas du tout, pour nous, des questions de concurrence des systèmes
juridiques, c’est plutôt de la complémentarité, les avocats font feu de tout bois ». Au final,
T. Olson estime que le pari qui consistait à considérer que la constitutionnalité, par la priorité,
consisterait à revaloriser l’argument constitutionnel par rapport à l’argument de
conventionalité, a réussi. Il précise « que cela a conduit à remettre la Constitution au centre du
jeu ».

********
Les acteurs qui ont répondu à notre questionnaire se sont vus ouvrir en fin d’entretien
la possibilité de compléter les questions qui leur avaient été posées ou de proposer une
remarque conclusive sur cette évolution de la procédure de QPC vue de l’intérieur.
D. Chamussy a conclu son propos sur le problème de la représentation du Parlement au
Conseil constitutionnel, pour proposer sa « défense de la loi », là où M. R. Godet a souhaité
faire passer un message à propos de la clarté de la jurisprudence en contrôle a priori à propos
des griefs de constitutionnalité externe et surtout de la jurisprudence relative aux cavaliers
législatifs « en lien » avec le texte restant en discussion, pour lesquels les parlementaires
manquent d’information. MM. les Présidents Olson et Genevois ont conclu par le succès de la
QPC dans les méthodes des juges d’application de la QPC. M. Olson a profité de l’entretien
pour regretter quelque peu les extrêmes restrictions à l’objet du litige, surtout en matière
fiscale qui amènent à des retours de QPC sur des « petits morceaux » de la loi applicable
pouvant engorger les juridictions d’éléments de détails.
La conclusion qui semble ressortir des réponses à l’entretien est celui de la satisfaction
des acteurs du procès autour de la procédure de QPC mais aussi des surprises que cette
procédure a réservé quant à son expansion et à son usage extrêmement courant par les
justiciables. Il reste que la QPC a aujourd’hui acquis un « rythme de croisière », c’est-à-dire
405

L. Domingo précise « En réalité, on combine sérieux et question préjudicielle », réponses au questionnaire
QPC.

364

qu’elle est suffisamment ancrée dans les méthodes des juridictions mais qu’elle ne semble pas
les engorger au point de nuire à l’évolution du procès.
Eu égard au projet de 1990, B. Genevois considère que le modèle est assez différent (il
s’agissait de mettre en place une question préjudicielle sur le modèle du renvoi préjudiciel
italien) mais que la pratique qui est aujourd’hui faite de la procédure « est bien plus
importante que ce que l’on avait escompté en 1990 ». De son point de vue, la QPC a
heureusement fait connaître « le Conseil Constitutionnel dans le monde des avocats, dans le
milieu judiciaire ». Donnant son sentiment sur la réforme qu’il avait initialement ambitionnée,
il précise qu’il entendait ajouter des voies de droit constitutionnelles, sur la base des modèles
étrangers, là où le président R. Badinter semblait plutôt attaché aux droits fondamentaux des
justiciables, ce qui revenait au final à la même ambition. Ces deux ambitions sont aujourd’hui
remplies par la procédure de QPC. J. Maïa ajoute que « c’est une grande révolution juridique
qui s’est faite presque à bas bruit » tant l’institution a changé de l’intérieur. Pour D.
Chamussy, « la QPC n’a pas pris la forme de ce que l’on avait imaginé au départ. On se disait
que les premières années permettraient d’épurer l’état du droit et qu’ensuite il n’y en aurait
plus ; mais aujourd’hui il n’est plus question d’une "fin de la QPC" ». Toujours d’après lui
« s’il y a quelque chose qui a changé ce sont les parlementaires eux-mêmes, aujourd’hui nous
avons affaire à la première génération d’élus post-QPC (avec la législature 2017) et pour eux,
la QPC n’est plus une question. Cette génération l’a parfaitement intégrée ». Du point de vue
des acteurs « il n’y a pas de désir de la réformer ».
La QPC est donc devenue « irréversible »406.

406

D. Chamussy, Réponses au questionnaire QPC.
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Questionnaire indicatif « QPC 2020 » - Méthode de travail des juges de la
QPC - Entretien avec M. le conseiller L. Domingo
Ce questionnaire est purement indicatif et a pour but de lancer la réflexion et guider le débat sur la
question du travail du Conseil constitutionnel post-QPC.

Anne-Charlène Bezzina
Maître de conférences, Responsable de l’axe « Méthodes de travail des juges de la QPC ».

1) Changement du contentieux constitutionnel et de la Constitution
- La QPC a-t-elle servi la bonne administration de la justice ?
- Quel est l’usage qui est fait des DC du Conseil à propos du contrôle a priori ? La QPC
a-t-elle redynamisé le regard porté sur ce contentieux ou le contraire?
- - Peut-on aujourd’hui valider, selon vous, l’idée d’un « procès constitutionnel » dans le cadre
des QPC ? Le cas échéant, quelle définition en donneriez-vous ?
2) Utilisation – statistiques
- Quelle évolution percevez-vous dans l’utilisation des QPC depuis 2010 (en termes
statistiques) ?
- Combien de QPC par an ne sont pas transmises en moyenne ? Et pour le défaut de
quelle(s) condition(s) ?
- Quel poids a la QPC dans le travail global du CE (sur une année) ?
- Dans quel type de contentieux (légalité, plein contentieux etc.) devant le juge
administratif les QPC sont-elles le plus fréquemment posées ? Dans quels
« domaines » (droit des étrangers, droit de l’environnement, etc.) ?
- Y-a-t-il des « requérants types » de la QPC ?
- Le rapport entre les parties au procès a-t-il évolué sous l’influence de la QPC ?
3) Droits et libertés que la Constitution garantit
- Quels sont les droits et libertés constitutionnels qui mènent le plus fréquemment à une
transmission ? Quels sont ceux qui apparaissent plus difficiles à faire prospérer ?
- Est-ce qu’il y a encore un champ des droits et libertés invocables qui n’a pas encore
été déjà examiné par le Conseil constitutionnel ?
4) Évolution de l’office du juge de la transmission
- Y-a-t-il, à votre sens, une méthode de travail différente entre les juges administratif et
judiciaire, à propos de la transmission de la QPC ? Est-ce que la QPC a permis un
dialogue plus poussé entre les deux ordres de juridiction ?
- Est-ce que le juge dispose d’une marge de manœuvre pour réinterpréter une QPC mal
formulée par les requérants ? Y-a-t-il un moyen de « contourner » l’interdiction de
soulever d’office une question en la requalifiant ?
- Comment se répartit le travail sur la QPC en interne au CE ?
- Quelle « politique » est appliquée par la juridiction concernant le degré de motivation
des décisions ? Cette motivation est-elle différente pour le refus de transmission et
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-

pour la transmission ? Est-elle différente en fonction de la condition remplie ou non
remplie (sérieux, déjà jugé etc.) ?
La QPC a-t-elle eu des incidences indirectes sur le contrôle du juge administratif dans
le cadre de son office hors QPC (par ex. s’agissant de la théorie de la loi écran,
s’agissant de l’exercice du contrôle de proportionnalité, etc.) ?

5) Critère de l’applicabilité au litige
- N’y-a-t-il pas des risques de création de contentieux « factices » sur un plan subjectif
et qui seraient mobilisés seulement pour poser une QPC (par ex. couple REP/QPC) ?
- La pratique de la « connexité » qui a beaucoup évolué depuis 2010 n’introduit-elle pas
une forme de procès bis fait à la loi ?
6) Critère du « sérieux » et question nouvelle devant le Conseil d’État
- Quelle interprétation faites-vous du caractère « sérieux » de la QPC ? Cette
interprétation a-t-elle subi des évolutions depuis 2010 ?
- La « question nouvelle » auprès du Conseil d’État vous paraît-elle utile pour le
contentieux ?
7) Travail sur la chose jugée
- Comment travaillez-vous avec l’autorité de la chose décidée par le Conseil
constitutionnel ? et avec les réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel en
QPC ?
- Comment le juge administratif travaille-t-il avec la modulation dans le temps des
effets de l’abrogation utilisée par le Conseil constitutionnel ? Cette modulation n’a-telle que des effets positifs ou peut-elle apparaître comme un frein pour le requérant et
le litige pendant ?
- Comment le travail du Conseil constitutionnel sur la chose interprétée par les juges de
la transmission est-il perçu par le VE (élément dit du « droit vivant ») ?
8) Constitutionnalité / conventionalité
- Est-il fréquent que le justiciable se reporte sur l’inconventionalité ? Comment les deux
contentieux s’articulent-ils en pratique ?
- Est-il fréquent que le juge administratif déclare inconventionelle une disposition
pourtant déclarée constitutionnelle sur le fond par le Conseil constitutionnel ?
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Questionnaire indicatif « QPC 2020 » - Méthode de travail des juges de la
QPC - Entretien avec M. le Président B. Genevois
Ce questionnaire est purement indicatif et a pour but de lancer la réflexion et guider le débat sur la
question du travail du Conseil constitutionnel post-QPC.

Anne-Charlène Bezzina
Maître de conférences, Responsable de l’axe « Méthodes de travail des juges de la QPC ».

1) Portée de la QPC
- Dans la pratique de la QPC quels sont les éléments qui diffèrent par rapport au projet
« d’exception d’inconstitutionnalité » tel qu’il avait été ambitionné en 1993 ?
- Est-ce que l’implication du justiciable dans la constitutionnalité vous semble avoir été
au rendez-vous ?
- Pensez-vous que la QPC a changé l’image de la Constitution ? du Conseil
constitutionnel ?
2) Évolution du contentieux et articulation des contrôles de constitutionnalité
- Peut-on aujourd’hui valider, selon vous, l’idée d’un « procès constitutionnel » dans le
cadre des QPC ? Le cas échéant, quelle définition en donneriez-vous ?
- Quels éléments de la procédure de QPC vous semblent le plus avoir évolué depuis son
entrée en vigueur ?
- Quels éléments de procédure mériteraient encore d’évoluer ?
- Et en contentieux a priori ?
- Quels sont les changements les plus notoires qui vous semblent avoir affecté le
contrôle a priori à la suite de la QPC ?
- La QPC a-t-elle changé les saisines dans le contentieux a priori ?
- Quels éléments doivent encore évoluer dans la relation entre contentieux a priori et de
QPC ?
- Quels éléments de juridictionnalisation du contentieux constitutionnel, en général,
vous semblent devoir encore être poursuivis ?
- Le droit processuel constitutionnel vous paraît-il aujourd’hui suffisamment consolidé
ou rencontre-t-il encore des réticences / faiblesses dans sa diffusion ?
- Que pensez-vous de l’adoption d’un règlement de procédure pour le contentieux a
priori ?
- La « codification » par les textes de la procédure du contentieux de QPC vous paraîtelle suffisante ? Et dans le contentieux a priori ?
- Le contentieux constitutionnel est-il encore jurisprudentiel ? Doit-il le rester ?
- Qu’est-ce que la juridictionnalisation a apporté au Conseil ?
- Dans quels « domaines » la QPC a-t-elle été la plus efficace ? la plus décevante ?
- Y-a-t-il encore des « angles morts » du contentieux constitutionnel ou bien
l’articulation des contentieux a priori et de QPC permet-elle une couverture
suffisamment complète ?
- L’instruction est-elle satisfaisante en QPC ? Y-a-t-il encore certains axes à
approfondir (preuve, contradiction, mesures d’instructions, enquête, etc.) ?

368

-

-

Le contentieux abstrait de la QPC, tel qu’il est exercé aujourd’hui, se justifie-t-il pour
un contentieux a posteriori ?
Le contentieux constitutionnel mériterait-il de s’enrichir d’autres voies de recours ?
Recours direct des particuliers ? Recours en interprétation abstraite ? Recours en
règlement de conflits constitutionnels ?
La QPC a-t-elle permis l’ouverture du Conseil à la « conventionalité » ? Cette
évolution est-elle vraiment achevée ?
Pensez-vous que la QPC a permis de redynamiser le « dialogue des juges » ?

3) Droits et libertés que la Constitution garantit
- Quels sont les droits et libertés constitutionnels ayant le plus évolué après la QPC ?
- Est-ce que la QPC vous semble avoir « subjectivisé » les normes de référence du
contrôle de constitutionnalité ?
- Y-a-t-il encore des droits et libertés à découvrir ou l’essentiel de la jurisprudence sur
la question vous semble être cristallisé ?
4) Évolution de l’office du juge de la transmission
- Trouvez-vous justifiée l’interdiction faite au juge de la transmission de soulever
d’office une QPC en la requalifiant ?
- La « politique » appliquée par les juges judiciaires et administratifs concernant le
degré de motivation des décisions de transmission vous paraît-elle satisfaisante ?
- Le contentieux de la QPC auprès des juges de transmission et des juges suprêmes des
deux ordres constitue-t-il un contentieux à part entière ? A-t-il changé les méthodes de
travail des juges dans le contentieux « ordinaire » ?
- Comment est utilisé par le Conseil le tableau de dispositions non transmises ?
- Le Conseil mériterait-il, à votre sens, d’avoir une « main » sur ces « non-saisines » ?
5) Critère de l’applicabilité au litige
- La condition d’applicabilité au litige est-elle vraiment maîtrisée par les seuls juges de
la transmission alors que le Conseil restreint de plus en plus fréquemment l’objet du
litige ?
- La pratique de la « connexité » par les juges de transmission - qui a beaucoup évolué
depuis 2010 - n’introduit-elle pas une forme de procès bis fait à la loi ?
6) Critère du « non déjà jugé » ?
- Quel est votre point de vue sur la pratique du changement de circonstances de droit ou
de fait ?
- Et sur la condition du « non déjà jugé » ?
7) Critère du « sérieux » et question nouvelle devant le Conseil d’État
- L’interprétation du caractère « sérieux » de la QPC par les juges de transmission vous
paraît-elle aller dans le bon sens ? Cette interprétation a-t-elle subi des
évolutions depuis 2010 ? Lesquelles vous paraissent les plus saillantes ?
- La « question nouvelle » - d’utilisation relativement marginale – et dont
l’interprétation est divergente entre le juge administratif et le juge constitutionnel vous
paraît-elle nécessaire dans la procédure de QPC ? Quelles évolutions proposer?
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8) Chose jugée
- Le travail par les juges de la transmission sur la chose jugée par le Conseil
constitutionnel vous semble-t-il aller dans le bon sens ?
- La pratique, par le Conseil constitutionnel, de la modulation des effets de l’abrogation
vous paraît-elle devoir encore évoluer ? Sur quels points ?
- Comment le Conseil constitutionnel travaille-t-il en QPC avec la chose jugée en
contentieux a priori ? Le contentieux de la QPC permet-il de retravailler sur les
décisions du contentieux a priori, le prolonge-t-il, le perfectionne-t-il ?
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Questionnaire indicatif « QPC 2020 » - Méthode de travail des juges de la
QPC - Entretien avec M. le Président T. Olson
Ce questionnaire est purement indicatif et a pour but de lancer la réflexion et guider le débat sur la
question du travail du Conseil constitutionnel post-QPC.

Anne-Charlène Bezzina
Maître de conférences, Responsable de l’axe « Méthodes de travail des juges de la QPC ».

9) Utilisation – statistiques
- Quelle évolution percevez-vous dans l’utilisation des QPC depuis 2010 (en termes
statistiques) ?
- Combien de QPC sont transmises par an en moyenne au Conseil d’État ?
- Concernant ces dernières, combien passent effectivement le filtre jusqu’au Conseil
constitutionnel ?
- Combien de QPC par an ne sont pas transmises en moyenne ? Et pour le défaut de
quelle(s) condition(s) ?
- Quel poids a la QPC dans le travail global de la CAA (sur une année) ?
- Dans quel type de contentieux (légalité, plein contentieux etc.) devant le juge
administratif les QPC sont-elles le plus fréquemment posées ?
- Quels sont les « domaines » dans lesquels les QPC sont le plus fréquemment posées
(droit des étrangers, droit de l’environnement, etc.) ?
- Quels sont les droits et libertés constitutionnels qui sont les plus fréquemment
invoqués par les justiciables ?
- Quels sont les droits et libertés constitutionnels qui mènent le plus fréquemment à une
transmission ? Quels sont ceux qui apparaissent plus difficiles à faire prospérer ?
- Y-a-t-il des « requérants types » de la QPC ?
- Le rapport entre les parties au procès a-t-il évolué sous l’influence de la QPC ?
- Y-a-t-il encore des législations que la CAA estime potentiellement inconstitutionnelles
et qui n’auraient pas été soulevées par des justiciables depuis 2010 ? Dans ce cas la
CAA a-t-elle un quelconque pouvoir d’influence pour souligner ces questions
(réunions informelles avec le Conseil d’État, réserves d’interprétation etc.) ?
- Y-a-t-il, à votre sens, une méthode de travail différente entre les juges administratif et
judiciaire, à propos de la QPC ? Est-ce que la QPC a permis un dialogue plus poussé
entre les deux ordres de juridiction ?
10) Évolution de l’office du juge de la transmission
- Est-ce que le juge dispose d’une marge de manœuvre pour réinterpréter une QPC mal
formulée par les requérants ? Y-a-t-il un moyen de « contourner » l’interdiction de
soulever d’office une question en la requalifiant ?
- Quelle est la « politique interne » d’une CAA pour la gestion des QPC au sein de la
juridiction ? Comment se répartit le travail en interne ?
- Y-a-t-il beaucoup de QPC posées pour la première fois en cause d’appel ? La CAA,
est-elle plutôt saisie dans le cadre d'une contestation en appel du refus de transmission
par le tribunal administratif ? Ou bien les QPC apparaissent-elles plutôt dans les
contentieux que la CAA gère en premier ressort ?
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-

Quelle « politique » est appliquée par la juridiction concernant le degré de motivation
des décisions ? Cette motivation est-elle différente pour le refus de transmission et
pour la transmission ? Est-elle différente en fonction de la condition remplie ou non
remplie (sérieux, déjà jugé etc.) ?
La QPC a-t-elle changé les méthodes de travail du juge administratif ?
La QPC a-t-elle eu des incidences indirectes sur le contrôle du juge administratif dans
le cadre de son office hors QPC (par ex. s’agissant de la théorie de la loi écran,
s’agissant de l’exercice du contrôle de proportionnalité, etc.) ?
La QPC vous paraît-elle suffisamment connue des requérants ?

11) Critère de l’applicabilité au litige
- Comment est appréciée la condition d’applicabilité au litige devant la CAA ?
- N’y-a-t-il pas des risques de création de contentieux « factices » sur un plan subjectif
et qui seraient mobilisés seulement pour poser une QPC (par ex. couple REP/QPC) ?
- La pratique de la « connexité » qui a beaucoup évolué depuis 2010 n’introduit-elle pas
une forme de procès bis fait à la loi ?
12) Critère du « non déjà jugé »
- Quelle pratique la CAA fait-elle du changement de circonstances de droit ? et de fait ?
13) Critère du « sérieux » et question nouvelle devant le Conseil d’État
- Quelle interprétation faites-vous du caractère « sérieux » de la QPC ? Cette
interprétation a-t-elle subi des évolutions depuis 2010 ?
- Est-ce qu’il y a encore un champ des droits et libertés invocables qui n’a pas été déjà
examiné par le Conseil constitutionnel ?
- La « question nouvelle » auprès du Conseil d’État vous paraît-elle utile pour le
contentieux ?
- Est-il possible pour la CAA d’en appeler informellement au CE pour qu’une question
(par ex. qui revient en chaîne dans plusieurs contentieux) soit jugée nouvelle par lui ?
14) Travail sur la chose jugée
- Comment travaillez-vous avec l’autorité de la chose décidée par le Conseil
constitutionnel ? et avec les réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel en
QPC ?
- Comment le juge administratif travaille-t-il avec la modulation dans le temps des
effets de l’abrogation utilisée par le Conseil constitutionnel ? Cette modulation n’a-telle que des effets positifs ou peut-elle apparaître comme un frein pour le requérant et
le litige pendant ?
- Comment le travail du Conseil constitutionnel sur la chose interprétée par les juges de
la transmission est-il perçu par la CAA (élément dit du « droit vivant ») ?
15) Constitutionnalité / conventionalité
- Est-il fréquent que le justiciable se reporte sur l’inconventionalité ? Comment les deux
contentieux s’articulent-ils en pratique ?
- Est-il fréquent que le juge administratif déclare inconventionelle une disposition
pourtant déclarée constitutionnelle sur le fond par le Conseil constitutionnel ?
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16) Changement du contentieux constitutionnel et de la Constitution
- La QPC a-t-elle servi la bonne administration de la justice ?
- Quel est l’usage qui est fait des DC du Conseil à propos du contrôle a priori ? La QPC
a-t-elle redynamisé le regard porté sur ce contentieux ou le contraire?
- - Peut-on aujourd’hui valider, selon vous, l’idée d’un « procès constitutionnel » dans le cadre
des QPC ? Le cas échéant, quelle définition en donneriez-vous ?
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Questionnaire indicatif « QPC 2020 » Perception du Conseil constitutionnel
par le Parlement - Entretien avec M. R. Godet
Anne-Charlène Bezzina
Maître de conférences, Responsable du groupe « Méthodes et adaptation du Conseil
constitutionnel à la QPC ».

Ce questionnaire est purement indicatif et a pour but de lancer la réflexion et guider le débat sur la
question du travail du Conseil post-QPC et sa perception par les parlementaires.

1) Utilisation de la QPC par les parlementaires
• Est-ce que les parlementaires ont intégré les décisions du Conseil constitutionnel à
leur action de manière différente depuis l’entrée en vigueur de la QPC ?
1.1. Si oui, plutôt à quel stade du débat parlementaire (rédaction des projets de lois, travail
en commission, débat parlementaire, amendements...) ?
• Est-ce plutôt la majorité ou l’opposition qui utilise/évoque/se réfèrent à la QPC ?
• La QPC vous paraît plutôt être utilisée à quel escient ?
• La QPC est-elle utilisée par le gouvernement dans le travail législatif ?
• Est-ce que la QPC entre dans les méthodes de travail des parlementaires ?
• Est-ce que la QPC peut justifier certains arguments / comportements parlementaires
(obstruction, questions préalables, amendements...) ?
• Comment les Présidents d’Assemblée utilisent-ils la possibilité de formuler des
observations au cours d’une procédure de QPC ?
2) Regard porté sur la QPC (notamment par rapport au contentieux a priori)
• Comment la QPC est-elle perçue ? plutôt comme un risque ou plutôt comme un
moyen de défense ?
• La QPC est-elle fréquemment évoquée au cours des débats ?
• La QPC est-elle plus fréquemment évoquée que ne l’étaient les décisions du contrôle a
priori du Conseil constitutionnel ? Sont-elles différentes depuis ? Y en a-t-il plus ou y
en a-t-il moins?
• Le Parlement est-il plus « sous pression » du Conseil constitutionnel depuis la QPC ?
• Y a-t-il des cas concrets de travail législatif influencé par les décisions de QPC ?
3) L’Effet différé de l’abrogation et le travail parlementaire
• Comment les parlementaires travaillent-ils à la suite d’une abrogation avec effet
différé ? Est-ce que le délai laissé par le Conseil est systématiquement respecté ?
1.2. Est-ce que ce travail législatif post abrogation (dans le délai laissé par le Conseil
constitutionnel) est le même ? Sinon en quoi est-il différent ?
• Les décisions après effet différé sont-elles plutôt bien ou mal perçues par le législateur
?
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4)
•
•
•
•

L’image du Conseil, de la Constitution et de la constitutionnalité
Est-ce que la QPC a changé les saisines parlementaires dans le contentieux a priori ?
La QPC a-t-elle changé la prise en compte de l’argument constitutionnel ?
La QPC a-t-elle changé l’image de la Constitution ?
Le Conseil constitutionnel s’est-il juridictionalisé depuis la QPC aux yeux des
parlementaires ?
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Questionnaire indicatif « QPC 2020 » - Méthode de travail des juges de la
QPC - Entretien avec Maître G. Lécuyer
Ce questionnaire est purement indicatif et a pour but de lancer la réflexion et guider le débat sur la
question du travail du Conseil constitutionnel post-QPC.

Anne-Charlène Bezzina
Maître de conférences, Responsable de l’axe « Méthodes de travail des juges de la QPC ».

9) Évolution du contentieux et articulation des contrôles de constitutionnalité
- Pensez-vous que la QPC a changé l’image de la Constitution ? du Conseil
constitutionnel ?
- Peut-on aujourd’hui valider, selon vous, l’idée d’un « procès constitutionnel » dans le
cadre des QPC ? Le cas échéant, quelle définition en donneriez-vous ? – Procès
comment le vivez-vous ?
- Quels éléments de procédure de QPC mériteraient d’évoluer ?
- La « codification » par les textes de la procédure du contentieux de QPC vous paraîtelle suffisante ?
- L’instruction est-elle satisfaisante en QPC ? Y-a-t-il encore certains axes à
approfondir (preuve, contradiction, mesures d’instructions, enquête, etc.) ?
- L’audience a-t-elle une réelle portée ?
- Comment travaille-t-on un argumentaire en QPC ?
- Le Contentieux constitutionnel de QPC a-t-il évolué à travers les années ?
- Est-ce que les délais de plaidoirie, d’instruction, plus courts au CC° vous semblent
plus efficaces ou plus handicapants ?
10) Droits et libertés que la Constitution garantit
- Est-ce que la QPC vous semble avoir assez « subjectivisé » les normes de référence du
contrôle de constitutionnalité ?
- Est-ce que les droits et libertés semblent tous cristallisés ?
11) Critères de la transmission
- Quels arguments en faveur de la transmission ou de la non-transmission sont les plus
probants auprès de la Ccass/CE ?
- La transmission est-elle différente entre les deux juges ?
12) Critères
- L’interprétation du caractère « sérieux » de la QPC par les juges de transmission vous
paraît-elle aller dans le bon sens ? Cette interprétation a-t-elle subi des
évolutions depuis 2010 ? Lesquelles vous paraissent les plus saillantes ?
- La « question nouvelle » - d’utilisation relativement marginale – et dont
l’interprétation est divergente entre le juge administratif et le juge constitutionnel vous
paraît-elle nécessaire dans la procédure de QPC ? Quelles évolutions proposer ?
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13) Chose jugée
- Le travail par les juges de la transmission sur la chose jugée par le Conseil
constitutionnel vous semble-t-il aller dans le bon sens ?
- La pratique, par le Conseil constitutionnel, de la modulation des effets de l’abrogation
vous paraît-elle devoir encore évoluer ? Sur quels points ?
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Questionnaire indicatif « QPC 2020 » - Méthode de travail des juges de la QPC Entretien avec MM. Girardot et Blanc

Ce questionnaire est purement indicatif et a pour but de lancer la réflexion et guider le débat sur la question du
travail du Conseil constitutionnel post-QPC.

Questionnaire formulé par A. Dechambre et A. Roblot-Troizier pour l’axe « Méthodes de
travail des juges de la QPC ».
- Peut-on aujourd’hui valider, selon vous, l’idée d’un « procès constitutionnel » dans le cadre
des QPC ? Le cas échéant, quelle définition en donnez-vous ?
- Comment s’est imposée la compétence du SGG pour formuler des observations dans le
cadre de cette procédure (et eu égard, notamment, aux termes de la l’article 23-8 de
l’ordonnance portant loi organique sur le Conseil constitutionnel du 7 novembre 1958 qui
prévoit expressément une liste d’autorités autorisées à produire ces observations) ?
- Quel sens pourrions-nous donner à ce terme d’« observation », est-ce le même que celui
utilisé dans le cadre de la procédure a priori ?
- Par la procédure QPC, le SGG devient « l’avocat de la loi », son « défenseur attitré » et,
surtout, le défenseur des intérêts de l’État durant la phase d’instruction comme pendant
l’audience publique. Mais, parfois, celui-ci tente d’orienter l’interprétation d’une loi, ce qui
peut être de nature à remettre en cause sa neutralité. C’est notamment le cas lorsqu’il plaide
en faveur d’une réserve d’interprétation afin de mieux orienter la « volonté du législateur »
(2010-24 QPC), ou encore lorsqu’il plaide pour une abrogation différée, insistant sur les
« conséquences excessives » que comporterait une remise en cause de la disposition contestée
et validant ainsi les actes antérieurs (2011-128 QPC). Est-ce fréquent ?

- Le SGG et les ministères concernés par les QPC procèdent-ils toujours à une « étude
d’impact » des éventuelles décisions de contrariété lors de l’élaboration des observations ?
comment fonctionne, de manière générale, le « conseil » du SGG ? (qui l’aide, quelle est la
taille de son service etc.)
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- Comment distinguez-vous les QPC nécessitant une réunion à Matignon, sous l’autorité du
Premier ministre, et dont la « défense » qui en émane pourrait être, a priori, plus politisé ?
- Les ministères produisent-ils régulièrement des observations lorsqu’une QPC les intéresse
directement ? Êtes-vous liés par celles-ci ?

- Êtes-vous également en lien avec les services des assemblées parlementaires ? Le cas
échéant, vous font-elles remonter des observations ?

- Procédez-vous toujours à la recherche, notamment dans les travaux préparatoires, de
l’intention initiale / de l’objectif du législateur dans le cadre d’une QPC ? À quel service de
documentation avez-vous accès ?
- De la même manière, procédez-vous toujours à la recherche de l’interprétation faite par les
juges du renvoi de la disposition contestée ? (nous pensons ici à la prise en compte, par
exemple, de la doctrine du droit vivant)
- Quelle place accordez-vous à l’application qui en est faite par l’administration (influence
des actes administratifs sur le sens de la disposition contestée, notamment dans le cadre d’une
QPC soulevée à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir) ou du sens donné par le biais
de certaines circulaires ? Êtes-vous liés par ces dernières ?

- Diriez-vous que votre rôle dans le cadre de la procédure QPC tend davantage à veiller à une
bonne « administration » de cette procédure ? Ou vous voyez-vous comme une sorte de
procureur de la loi ? ou encore comme une vraie partie défenderesse ?

- Auriez-vous des remarques particulières sur les quatre contentieux que nous étudions dans le
cadre de notre projet (étrangers, prisonniers, environnement, droit économique), et notamment
sur vos stratégies de défense dans ces matières ?
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ANNEXE XIV : AXE AVOCATS
Claire Bloquet
Questionnaire mesurant l’appropriation de la procédure de la QPC par les
avocats – Note méthodologique

Construction du questionnaire :
Dans le but de mesurer le degré d’appropriation de la procédure de la QPC par les
avocats, corps professionnel concerné au tout premier chef par son application, un
questionnaire a été mis en place afin de recueillir directement l’expérience des concernés. Ce
questionnaire, d’une quarantaine de questions, visait à tester à la fois le degré de familiarité
des avocats vis-à-vis de la QPC (formation, maîtrise de la procédure, mise en place de réseaux
d’entraide confraternelle…) mais aussi leur expérience concrète et personnelle de la
procédure, en portant une attention particulière aux renoncements et/ou aux échecs qui ont pu
être rencontrés afin de pouvoir repérer les obstacles. Le questionnaire permettait également
aux avocats d’exprimer leur sentiment quant aux réactions des différentes juridictions,
confrères ou clients vis-à-vis de la QPC, afin de réintégrer leur pratique de la QPC dans son
contexte social, et ainsi de compléter les considérations personnelles et/ou légales. Composé
de questions à la fois fermées et ouvertes, le questionnaire présente un combiné utile de
données statistiques et de recueil plus qualitatif d’opinions.
Il a été laissé, à la fin du questionnaire, la possibilité aux répondants d’apporter des
commentaires et/ou critiques à la confection du questionnaire. Aucun n’a saisi cette
opportunité. De la même manière, l’analyse des réponses ne tend pas à montrer de questions
qui auraient spécifiquement échoué dans leur objectif, hormis l’oubli de réponses possibles
dans certaines questions à choix multiple (repérées et compensées par la possibilité
systématiquement laissée aux répondants de rajouter des réponses s’ils le souhaitaient). Il
semble donc que le questionnaire ne souffre pas de défaut de constitution trop important.
Néanmoins, il nous semble qu’une nouvelle version de ce questionnaire devrait
améliorer les questions permettant d’établir la représentativité des répondants. En premier
lieu, l’oubli, important, de la variable de genre nous semble à ce niveau très problématique –
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d’autant plus qu’elle mériterait d’être testée comme variable explicative dans l’appropriation
de la procédure de QPC. De la même manière, l’absence de date, au moins approximative,
d’obtention du CRFPA ne permet pas de différencier a minima les avocats formés
initialement avant la mise en place de la QPC ou non, et donc de repérer des différences
potentielles de pratiques en fonction des générations.

Transmission du questionnaire :
La transmission du questionnaire et la collecte de réponses a été, en revanche,
beaucoup plus problématique. Afin d’obtenir un échantillon large d’avocats, plusieurs
institutions ont été contactées afin de transmettre le questionnaire, mais toutes n’ont pas
collaboré à notre démarche, limitant de fait la portée des résultats obtenus. Il aurait ainsi été
souhaitable de pouvoir bénéficier du soutien, symbolique et logistique, des barreaux dans
cette entreprise, ce qui n’a pas été le cas. L’observatoire international des prisons a cependant
transmis le questionnaire sur la liste de diffusion de l’association A3D, ce qui se traduit dans
nos résultats par un pourcentage assez important d’avocats pénalistes ou spécialistes de
l’exécution des peines. Le questionnaire a également été transmis à l’Union des Jeunes
Avocats d’Aix-en-Provence, ainsi que par l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour
de cassation à l’ensemble des avocats aux Conseils. Dans ce dernier cas, le résultat est
surprenant, puisqu’aucun avocat au Conseil ne figure parmi les répondants, malgré une
transmission confirmée : il y a là un problème à résoudre, en vue de la poursuite de cette
recherche, et un angle mort très important dont les tenants nous échappent encore, mais qui
doit pouvoir être mis en parallèle avec ce qui se dessine comme un taux de recours très bas
aux avocats aux Conseils par les avocats à la Cour dans le cadre des QPC. La cible est peutêtre simplement mauvaise. Il faudrait vraisemblablement pouvoir réaliser quelques entretiens
avec des avocats aux Conseils afin de déterminer les raisons précises de cette absence
générale de réponse, et mettre en place une stratégie permettant de mieux prendre en compte
leur profil dans des versions postérieures de ce travail.
Par ailleurs, des avocats ont également été contactés personnellement par certains
membres du projet, et tous ont été encouragés à transmettre ce questionnaire à leurs confrères
s’ils le souhaitaient.
Malgré les tentatives faites, le taux de réponse à ce questionnaire est extrêmement
insatisfaisant, puisque seules 25 réponses ont pu être récoltées. Ce chiffre, très largement
inférieur à nos attentes, est partiellement imputable à l’organisation du projet, et au temps
court qui nous a été accordé pour le réaliser. En effet, le questionnaire a été transmis aux
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avocats courant juillet, à une époque où certains sont déjà en congés pour l’été. N’ayant pas
de partenariat strictement établi avec les institutions qui nous ont fait une faveur en
transmettant une première fois notre requête, aucun rappel n’a pu être fait, ni aucun ré-envoi,
ce qui ne facilite pas la constitution de l’échantillon, surtout auprès de professionnels aussi
notoirement occupés et sur-sollicités. Pour qu’une prochaine tentative de ce questionnaire
puisse aboutir à de meilleurs résultats, il faudrait ainsi obtenir le concours et le soutien officiel
des barreaux, et faire de cette enquête une enquête institutionnelle, bénéficiant de plusieurs
rappels mail sur un temps long.
En toute hypothèse, ce taux de réponse très faible ne nous permet pas d’exploiter ce
questionnaire de la manière dont nous l’aurions voulu. Il est ainsi impossible d’en tirer la
moindre statistique interprétable. Il est cependant possible d’en faire un traitement plus
qualitatif, et de s’en servir pour émettre des hypothèses des principaux obstacles à la QPC, qui
devront être testées dans des phases postérieures du projet.

Echantillonnage :
Du fait de l’échec de la transmission massive du questionnaire, les répondants ne sont
pas représentatifs de la population générale des avocats. Ainsi, les avocats exerçant en cabinet
avec d’autres confrères représentent la quasi-intégralité de l’échantillon (23 sur 25), quand les
avocats exerçants à titre individuel représentaient 36% des avocats au 1er janvier 2018407.
L’effet d’interconnaissance sur lequel nous avons voulu jouer en encourageant les avocats à
envoyer le questionnaire à leurs confrères afin de compléter l’échantillon joue ici contre
nous : plusieurs des répondants font ainsi partie des mêmes cabinets, à cause de cette
transmission par les confrères, contribuant à biaiser davantage l’échantillon.
En termes de spécialisations, celles-ci sont également peu représentatives de la
diversité de la profession. Ainsi, les publicistes sont largement sur-représentés (avec 10
répondants exerçant en droit public général, droit de la fonction publique ou droit public
institutionnel, et 5 autres exerçant en droit public des affaires) : plus souvent que les autres
formés en formation initiale à la QPC, et donc probablement plus jeunes, on voit ici le résultat
d’un questionnaire passé dans les réseaux personnels d’interconnaissance des chercheurs
publicistes associés au projet. La seconde population sur-représentée est celle, déjà
mentionnée, des avocats pénalistes ou spécialistes d’exécution des peines (avec 8 répondants),
407

Source : Ministère de la Justice.
http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/statistiques-11870/statistiques-2018-sur-la-profession-davocat31786.html
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suite à la transmission du questionnaire dans leurs réseaux associatifs. Ces derniers présentent
également un profil particulier : celui d’avoir tous déjà été confrontés au choix de déposer une
QPC, qu’ils y aient ensuite renoncé ou non, et 7 des 8 répondants ont déjà déposé une, et
souvent plusieurs, QPC. Il s’agit donc d’avocats qui ont souhaité répondre au questionnaire en
raison de leur expérience particulière qui leur rend le sujet familier. A l’inverse, les
répondants publicistes, probablement démarchés personnellement et donc davantage incités à
répondre au questionnaire sans expérience préalable de la QPC, sont significativement moins
concernés par la procédure, puisque seuls 3 des 13 répondants en ont déjà déposé une. Ainsi,
il importera pour la suite du projet, soit de mieux adapter le questionnaire aux avocats qui
n’ont pas d’expérience de la QPC afin de les inciter à se saisir également de l’instrument, soit
de décider de cibler les avocats ayant déjà une expérience – y compris avortée – de la QPC,
qui répondent plus volontiers au questionnaire.
En toute hypothèse, ces avocats ne sauraient être représentatifs de la profession : un
seul répondant exerce en droit du travail et un seul en droit fiscal, quand ces spécialisations
sont aujourd’hui les plus fréquentes parmi les avocats exerçant aujourd’hui408.

Résultats :
Comme mentionné précédemment, aucun résultat statistique ne peut être tiré de ce
questionnaire en l’état. Néanmoins, certains éléments peuvent être notés, dans l’optique de
poursuivre ce travail sur la durée.
En premier lieu, on observe que la familiarité avec la procédure de la QPC n’est pas
largement partagée dans l’échantillon. En effet, environ la moitié de l’échantillon déclare ne
pas connaître suffisamment la procédure de la QPC. La grande majorité des répondants n’ont
jamais reçu de formation, ni initiale ni continue, sur le sujet, et n’ont pas repéré de confrère
suffisamment compétent dans leur propre cabinet pour leur venir en aide. Les cabinets
répondants ne se font pas une spécialité de la QPC, la moitié d’entre eux n’en traitant ainsi
jamais, et ne semblent à première vue pas prendre la maîtrise de cette procédure en compte
pour effectuer des recrutements.
Au niveau des clients, l’appréciation générale tend à montrer une procédure qui n’a
pas gagné en notoriété auprès des personnes physiques, et pour laquelle les acteurs
institutionnels et personnes morales perdent progressivement en intérêt. Des renoncements à
explorer la piste de la QPC, dans des contextes où elle aurait pu l’être, sont également assez

408

Source : ibid.
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fréquemment rapportés : dans ce cas, les manques de temps et d’argent à accorder à cette
procédure sont de loin les obstacles les plus fréquemment rapportés, le défaut d’effet-utile de
la procédure pour le cas d’espèce et la jurisprudence stricte du Conseil arrivant ensuite. De
manière générale, il semble que le rapport coût-avantage de la procédure puisse fréquemment
apparaître aux répondants comme défavorable. C’est d’autant plus le cas que les clients sont
des personnes physiques aux moyens financiers limités, a fortiori s’ils bénéficient de l’aide
juridictionnelle. On a ainsi le tableau d’une procédure accessible de fait prioritairement aux
personnes morales et acteurs institutionnels, pourtant probablement moins fréquemment
confrontés à la remise en question de leurs droits et libertés garantis par la constitution.
De manière générale, lorsqu’elles sont posées, les QPC semblent être plutôt soulevées
par les avocats sans stratégie procédurale particulière : dès que possible et donc plutôt en
première instance, dans le but d’éviter l’application d’un texte au cas d’espèce. Néanmoins,
des cas particuliers mentionnant la volonté de ralentir le procès au fond ou de s’opposer à une
juridiction spécifique apparaissent, et la question nécessiterait un échantillon beaucoup plus
large et représentatif afin de pouvoir évaluer le poids différentiel de ces stratégies.
La plus grande frustration rapportée est liée au filtre des juridictions du fond et
juridictions suprêmes, ce qui s’ajoute au fait que la moitié des répondants, et principalement
ceux ayant déjà été confrontés au dépôt d’une QPC, rapportent l’agacement des magistrats
face à aux QPC. Cette frustration peut être également être comprise si elle est mise en rapport
avec les résultats que ces avocats ont personnellement connus à leurs QPC : seules 2 des 11
QPC mentionnées dans le questionnaire ont été transmises au Conseil Constitutionnel, les 9
autres ayant été filtrées en amont.

Conclusion :
Il nous apparaît que ce questionnaire est susceptible d’apporter des éléments de
réponse à des questions importantes pour le bon fonctionnement de nos institutions, et de
mettre en lumière les obstacles pratiques au fonctionnement optimal de la procédure de la
QPC. En effet en termes d’hypothèses, ce questionnaire interroge sur plusieurs sujets,
notamment :
-

La formation adéquate ou non des avocats à la QPC, et leur solitude relative face à cet
apprentissage nouveau ;
L’inadéquation possible de la procédure – dans ses coûts, taux d’échec et complexité –
à son objectif de protection des droits et libertés garantis par la Constitution ; et,
Le rôle essentiel mais contesté des filtres institutionnels en amont du Conseil.
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Néanmoins, pour que des conclusions soient définitivement tirées et des propositions
sérieuses émises, il faudrait améliorer drastiquement la transmission et le taux de réponse du
questionnaire, tout en le dotant de meilleurs indicateurs de représentativité.

Propositions :
-

Poursuivre la recherche amorcée et prometteuse en lui donnant les moyens de passer à
l’échelon supérieur : appuyer la distribution de ce questionnaire sur une campagne de
recherche officiellement soutenue par l’institution, distribuée par les barreaux et
bénéficiant de rappels réguliers et sur un temps beaucoup plus long.

-

Développer d’autres moyens pour atteindre les avocats aux Conseils.

-

Ajouter une question relative au genre et à la date de début d’exercice de la profession
d’avocat afin de tester d’autres hypothèses pour l’instant dans les angles morts du
questionnaire.

Les résultats, sous forme de réponses à des questions fermées, semi-ouvertes et ouvertes, sont
reproduits in extenso sous forme de tableau. Celui-ci a été créé après le téléchargement d’un
tableau, au format .csv, généré depuis l’outil de traitement des résultats automatisé fourni à
l’administrateur du questionnaire. Il a ensuite été converti au format .xls et intégré ci-dessous.
Précision supplémentaire : les cases grises correspondent à l’absence de réponses des
personnes ayant répondu au questionnaire.
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Questionnaire : Quelle appropriation de la QPC par les avocats ?

Horodateur

1. Quel est votre statut dans la
structure où vous travaillez ?

2. Si vous êtes avocat, vous êtes :

2019/07/08
2:59:28 PM UTC+1

Avocat associé

Avocat à la Cour

2019/07/08
3:35:47 PM UTC+1

Avocat associé

Avocat à la Cour

2019/07/08
3:43:52 PM UTC+1
2019/07/08
5:03:59 PM UTC+1
2019/07/08
6:24:01 PM UTC+1
2019/07/09
4:28:06 PM UTC+1
2019/07/12
9:55:03 AM UTC+1
2019/07/12
9:55:47 AM UTC+1

4. Quel est le domaine
3. Quelle est la taille de d’activité ou de spécialité de
votre structure ?
votre structure ? [plusieurs
choix possibles]
Droit des étrangers;Droit des
Moins de 10 avocats
libertés;Droit pénal;Droit
pénitentiaire
Moins de 10 avocats

Droit pénal;droit de la famille,
droit des mineurs

Droit public des affaires;Droit
des étrangers;Droit des
Moins de 10 avocats
libertés;Droit pénal;Droit
pénitentiaire;Droit public (FP,
urbanisme, ...)
J'exerce seul au sein de
Cabinet généraliste;Droit
ma propre structure
pénal;Droit pénitentiaire

Avocat associé

Avocat à la Cour

Avocat associé

Avocat à la Cour

Avocat of councel

Avocat à la Cour

De 10 à 25 avocats

Cabinet généraliste

avocat

Avocat à la Cour

J'exerce seul au sein de
ma propre structure

Cabinet généraliste

Avocat collaborateur

Avocat à la Cour

De 25 à 50 avocats

Droit public des affaires

De 10 à 25 avocats

Cabinet généraliste

2019/07/12
9:56:05 AM UTC+1

Avocat collaborateur

Avocat à la Cour

De 10 à 25 avocats

droit public (marchés,
urbanisme, environnement,
foncier, fonction publique)

2019/07/12
10:07:29 AM

Avocat collaborateur

Avocat à la Cour

De 10 à 25 avocats

droit public
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UTC+1
2019/07/12
10:14:01 AM
UTC+1
2019/07/12
10:26:42 AM
UTC+1
2019/07/12
1:32:49 PM UTC+1
2019/07/12
1:43:07 PM UTC+1
2019/07/12
3:59:45 PM UTC+1
2019/07/15
7:36:31 AM UTC+1
2019/07/18
12:05:13 PM
UTC+1
2019/07/18
12:18:48 PM
UTC+1
2019/07/18
12:38:11 PM
UTC+1
2019/07/19
6:06:30 PM UTC+1
2019/07/31
7:24:40 PM UTC+1
2019/08/01

Avocat collaborateur

Avocat à la Cour

De 10 à 25 avocats

Droit public des affaires

Avocat collaborateur

Avocat à la Cour

De 10 à 25 avocats

Droit public des affaires;Droit
public général

Avocat collaborateur

Avocat à la Cour

De 10 à 25 avocats

Droit public

Avocat collaborateur

Avocat à la Cour

De 10 à 25 avocats

droit public

Avocat collaborateur

Avocat à la Cour

De 10 à 25 avocats

Droit public

Avocat collaborateur

Avocat à la Cour

De 10 à 25 avocats

Avocat collaborateur

Avocat à la Cour

Plus de 100 avocats

Avocat collaborateur

Avocat à la Cour

De 10 à 25 avocats

Droit fiscal

Avocat collaborateur

Avocat à la Cour

Plus de 100 avocats

Cabinet généraliste;Droit des
affaires

Droit public des affaires;Droit
public
Droit des affaires;Droit public
des affaires;Droit des
entreprises en difficulté;Droit
fiscal;Droit de la propriété
intellectuelle;Droit social

Avocat collaborateur

Avocat à la Cour

De 25 à 50 avocats

Droit public des affaires;Droit
de l'environnement;Droit de
l'expropriation, de la
préemption

Avocat associé

Avocat à la Cour

De 25 à 50 avocats

Droit social

Avocat collaborateur

Avocat à la Cour

De 25 à 50 avocats

Droit social

388

7:35:34 AM UTC+1
2019/08/01
9:06:58 AM UTC+1

Avocat collaborateur

Avocat à la Cour

De 25 à 50 avocats

Droit social

2019/08/12
1:32:15 PM UTC+1

Avocat associé

Avocat à la Cour

Moins de 10 avocats

Droit public des affaires;Droit
des libertés;Droit
pénitentiaire

2019/09/12
9:41:28 PM UTC+1

Avocat associé

Avocat à la Cour

Moins de 10 avocats

Droit pénal;Droit social

6. À quel public avez-vous
principalement à faire ?

7. Pensez-vous que le dépôt de
QPC soit un moyen de droit
efficace ?

8. Selon vous, les
règles de procédure
applicables devant le
Conseil constitutionnel
sont : [plusieurs choix
possibles]

9. Lors de la dernière
conversation que vous avez
eue avec un client
concernant l’opportunité
d’une QPC, diriez-vous que
ce client vous semblait :

Des clients individuels (personnes
physiques)

Plutôt oui, car la jurisprudence du
Conseil constitutionnel est
favorable

Explicites et précises

Plutôt intéressé

Des clients individuels (personnes
physiques)

une unique expérience de QPC
donc je ne peux donner un avis
éclairé

Je ne les connais pas

Plutôt intéressé

Explicites et précises

Plutôt intéressé

5. Quel est votre
domaine d’activité
ou de spécialité ?
[plusieurs choix
possibles]
Droit des
étrangers;Droit des
libertés;Droit
pénal;Droit
pénitentiaire
Droit pénal;je ne
dispose pas de la
mention de
spécialisation en
pénal mais
domaine principal
d'activité

Droit public des
Plutôt non, car il a de faibles
affaires;Droit des
chances de succès;À noter, surtout
Des associations;Des clients individuels
étrangers;Droit des
dans la juridiction pénale, que la
(personnes physiques);Syndicats
libertés;Droit
QPC invite parfois la juridiction À se
pénitentiaire;Droit
prononcer favorablement sur
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public
Droit pénal;Droit
pénitentiaire;droit
de la famille

Des clients individuels (personnes
physiques)

Droit social

De grandes entreprises françaises ( >
250 salariés);Des TPE/PME françaises

Droit pénal;Droit
pénitentiaire

Des clients individuels (personnes
physiques)

Droit public des
affaires

personnes morales de droit public

d’autres moyens, sans retenir la
QPC.
Je ne sais pas, je ne maîtrise pas la
procédure de la QPC et/ou la
jurisprudence du Conseil
constitutionnel
Je ne sais pas, je ne maîtrise pas la
procédure de la QPC et/ou la
jurisprudence du Conseil
constitutionnel
Plutôt oui, car les juridictions
ordinaires sont réceptives à ce
moyen
Je ne sais pas, je ne maîtrise pas la
procédure de la QPC et/ou la
jurisprudence du Conseil
constitutionnel

Explicites et précises

Plutôt sceptique

Je ne les connais pas

Jamais la possibilité de
présenter une QPC n'a été
discutée avec vos clients

Explicites et précises

Plutôt intéressé

Explicites et précises

Plutôt intéressé

Jamais la possibilité de
présenter une QPC n'a été
discutée avec vos clients

personnes publiques

Plutôt non, car il a de faibles
chances de succès

Originales par rapport à
celles existant dans les
autres procédures
devant les juridictions
ordinaires

Des clients individuels (personnes
physiques);des personnes publiques

Plutôt non, car la jurisprudence du
Conseil constitutionnel est peu
favorable;Plutôt oui, car les
juridictions ordinaires sont
réceptives à ce moyen

Explicites et précises

Jamais la possibilité de
présenter une QPC n'a été
discutée avec vos clients

Droit de
l'urbanisme

Personnes publiques

Plutôt non, car il a de faibles
chances de succès

Explicites et précises

Jamais la possibilité de
présenter une QPC n'a été
discutée avec vos clients

Droit public général

Des collectivités locales

Plutôt non, car la jurisprudence du
Conseil constitutionnel est peu
favorable

Je ne les connais pas

Plutôt sceptique

Droit institutionnel
et fonction
publique
urbanisme
(domaine d'activité,
je ne suis pas
spécialisée)
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Droit de la fonction
publique et droit
institutionnel
public

droit de la fonction
publique

Originales par rapport à
celles existant dans les
autres procédures
devant les juridictions
ordinaires

Des personnes publiques (collectivités,
établissements de santé)

Plutôt non, car il a de faibles
chances de succès

des collectivités locales et
établissements publics

Je ne sais pas, je ne maîtrise pas la
procédure de la QPC et/ou la
jurisprudence du Conseil
constitutionnel

Explicites et précises

Explicites et
précises;Originales par
des personnes publiques
Plutôt non, car la jurisprudence du
Fonction publique +
rapport à celles existant
(principalement collectivités
Conseil constitutionnel est peu
Droit institutionnel
dans les autres
territoriales)
favorable
procédures devant les
juridictions ordinaires
Je ne sais pas, je ne maîtrise pas la
Droit de
procédure de la QPC et/ou la
Des collectivités
Je ne les connais pas
l'urbanisme
jurisprudence du Conseil
constitutionnel
Des personnes publiques (Collectivités,
Plutôt oui, car les juridictions
Droit administratif
Proche du droit public,
structures de coopération,
ordinaires sont réceptives à ce
des biens
donc abordables
établissements publics)
moyen
De grandes entreprises françaises ( >
Plutôt oui, car les juridictions
Droit public des
250 salariés);De grandes entreprises
ordinaires sont réceptives à ce
Je ne les connais pas
affaires
internationales ( > 250 salariés)
moyen
Des clients individuels (personnes
Plutôt oui, car la jurisprudence du
Droit fiscal
physiques);Des TPE/PME françaises;Des
Conseil constitutionnel est
Je ne les connais pas
TPE/PME internationales
favorable
Je ne sais pas, je ne maîtrise pas la
Droit public des
De grandes entreprises internationales
procédure de la QPC et/ou la
affaires;Droit de
Je ne les connais pas
( > 250 salariés)
jurisprudence du Conseil
l'environnement
constitutionnel
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Plutôt intéressé

Jamais la possibilité de
présenter une QPC n'a été
discutée avec vos clients

Plutôt intéressé

Jamais la possibilité de
présenter une QPC n'a été
discutée avec vos clients
Jamais la possibilité de
présenter une QPC n'a été
discutée avec vos clients
Plutôt intéressé
Jamais la possibilité de
présenter une QPC n'a été
discutée avec vos clients
Jamais la possibilité de
présenter une QPC n'a été
discutée avec vos clients

Droit de
l'expropriation, de
la préemption et
gestion domaniale

Droit social

Droit social

Droit pénal;Droit
social

Des personnes publiques ou parapubliques
Des associations;De grandes
entreprises françaises ( > 250
salariés);De grandes entreprises
internationales ( > 250 salariés);Des
TPE/PME françaises;Des TPE/PME
internationales;Des fédérations
professionnelles
Des associations;De grandes
entreprises françaises ( > 250
salariés);Des TPE/PME françaises
De grandes entreprises françaises ( >
250 salariés);De grandes entreprises
internationales ( > 250 salariés);Des
TPE/PME françaises

Droit public des
affaires;Droit des
libertés;Droit
pénitentiaire

Des associations;Des clients individuels
(personnes physiques);Des TPE/PME
françaises

Droit pénal;Droit
social

Des clients individuels (personnes
physiques);Des TPE/PME
françaises;Organisations syndicales

10. Percevez-vous
une évolution à ce
niveau sur les dix
dernières années
montrant que le
vos clients ont :

11. Au sein de votre structure,
comment vos confrères ou
éventuellement votre supérieur
accueillent l’initiative d’une QPC ?

Plutôt non, car il a de faibles
chances de succès

Je ne les connais pas

Plutôt intéressé

Plutôt non, car il a de faibles
chances de succès

Je ne les connais pas

Plutôt sceptique

Plutôt non, car il a de faibles
chances de succès

Je ne les connais pas

Jamais la possibilité de
présenter une QPC n'a été
discutée avec vos clients

Plutôt non, car il a de faibles
chances de succès

Je ne les connais pas

Plutôt sceptique

Explicites et précises

Plutôt sceptique

Je ne les connais pas

Plutôt intéressé

Plutôt non, car il a de faibles
chances de succès;Plutôt non, car
la jurisprudence du Conseil
constitutionnel est peu favorable
Plutôt oui, car les juridictions
ordinaires sont réceptives à ce
moyen

13. Des avocats
14. Des avocats recrutés par
12. À quelle fréquence, de
recrutés par votre
votre structure après 2010,
manière approximative, vous ou
structure avant 2010
mais non formés à la QPC,
votre structure est-elle confrontée
ont-ils été
ont-ils été spécifiquement
à la possibilité de disposer d’une spécifiquement formés
formés (par le biais de
QPC, que cela soit finalement fait
(par le biais de
formations continues) à la
ou non ?
formations continues) procédure et au contentieux
à la procédure et au
QPC ?
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contentieux QPC ?
Une perte
progressive de
l’enthousiasme
initial
L’absence totale de
connaissance de
cette procédure

Plus d’intérêt pour
utiliser cette
procédure;L’absenc
e totale de
connaissance de
cette procédure
L’absence totale de
connaissance de
cette procédure
L’absence totale de
connaissance de
cette procédure
L’absence totale de
connaissance de
cette procédure

Jamais la possibilité
de présenter une
QPC n'a été
discutée avec vos
clients
Jamais la possibilité

Très favorablement

1 à 5 QPC par an

Non

Non

Très favorablement

1 à 5 QPC par an

Non

Non

Plutôt favorablement

1 à 5 QPC par an

Ne sait pas/Non
concerné

Oui

Non concerné

Aucune QPC par an

Ne sait pas/Non
concerné

Ne sait pas/Non concerné

Plutôt défavorablement

Aucune QPC par an

Non

Non

Non concerné

1 à 5 QPC par an

Ne sait pas/Non
concerné

Ne sait pas/Non concerné

Plutôt défavorablement

1 à 5 QPC par an

Ne sait pas/Non
concerné

Ne sait pas/Non concerné

Plutôt favorablement

1 à 5 QPC par an

Ne sait pas/Non
concerné

Ne sait pas/Non concerné

Non concerné

Aucune QPC par an

Ne sait pas/Non

Ne sait pas/Non concerné
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de présenter une
QPC n'a été
discutée avec vos
clients
Jamais la possibilité
de présenter une
QPC n'a été
discutée avec vos
clients
L’absence totale de
connaissance de
cette procédure
Une perte
progressive de
l’enthousiasme
initial
Jamais la possibilité
de présenter une
QPC n'a été
discutée avec vos
clients
Une perte
progressive de
l’enthousiasme
initial
Jamais la possibilité
de présenter une
QPC n'a été
discutée avec vos
clients
Une meilleure
connaissance de
ladite procédure

concerné

Plutôt favorablement

Aucune QPC par an

Ne sait pas/Non
concerné

Ne sait pas/Non concerné

Plutôt défavorablement

1 à 5 QPC par an

Non

Non

Plutôt favorablement

1 à 5 QPC par an

Oui

Oui

Très favorablement

Aucune QPC par an

Ne sait pas/Non
concerné

Ne sait pas/Non concerné

Plutôt favorablement

1 à 5 QPC par an

Ne sait pas/Non
concerné

Non

Non concerné

Aucune QPC par an

Ne sait pas/Non
concerné

Ne sait pas/Non concerné

Très favorablement

1 à 5 QPC par an

Non

Non
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L’absence totale de
connaissance de
cette procédure
Jamais la possibilité
de présenter une
QPC n'a été
discutée avec vos
clients
Jamais la possibilité
de présenter une
QPC n'a été
discutée avec vos
clients
Une perte
progressive de
l’enthousiasme
initial
Une perte
progressive de
l’enthousiasme
initial;L’absence
totale de
connaissance de
cette procédure
Jamais la possibilité
de présenter une
QPC n'a été
discutée avec vos
clients
Une perte
progressive de
l’enthousiasme
initial

Très favorablement

1 à 5 QPC par an

Non

Non

Plutôt favorablement

Aucune QPC par an

Ne sait pas/Non
concerné

Non

Non concerné

Aucune QPC par an

Plutôt favorablement

1 à 5 QPC par an

Non

Non

Plutôt favorablement

1 à 5 QPC par an

Oui

Ne sait pas/Non concerné

Non concerné

Aucune QPC par an

Ne sait pas/Non
concerné

Ne sait pas/Non concerné

Plutôt favorablement

1 à 5 QPC par an

Ne sait pas/Non
concerné

Ne sait pas/Non concerné

Non
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Une perte
progressive de
Plutôt défavorablement
l’enthousiasme
initial
Une perte
progressive de
Plutôt favorablement
l’enthousiasme
initial
15. Votre structure
a-t-elle recruté des
16. Disposez-vous, au sein de votre
personnes
structure, d’un service spécifiquement
spécifiquement
dédié à l’étude de la possibilité de
formées à la
présenter une QPC ?
procédure et au
contentieux QPC ?
Non
Non
Non

1 à 5 QPC par an

Non

Non

Aucune QPC par an

Ne sait pas/Non
concerné

Ne sait pas/Non concerné

17. Si oui, pouvez-vous nous
donner, y compris
approximativement, la date de
création de ce service ainsi que le
nombre de personnes qui y sont
affectées ?

18. Avez-vous
bénéficié
19. Savez-vous vers qui vous
personnellement de
tourner en cas de besoin ?
formations spécifiques
sur la procédure QPC ?
Non

Non

Non

Non

Non

Oui, formation
continue

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui, formation initiale

Ne sait pas/Non
concerné
Non
Non
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Un ordre professionnel
Un confrère dans une autre
structure

Un confrère dans une autre
structure;Un confrère avocat
aux conseils dans une autre
structure;Un syndicat
Un confrère dans une autre
structure
Un confrère dans une autre
structure
dalloz
Un supérieur hiérarchiques
dans votre structure

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui, formation initiale
Un confrère dans votre
structure;Un confrère dans
une autre structure
Un confrère avocat aux
Présentation générale à
conseils dans une autre
l'occasion d'un colloque
structure
Un confrère dans votre
structure;Un confrère avocat
Oui, formation
aux conseils dans une autre
continue
structure;Un supérieur
hiérarchiques dans votre
structure
Un confrère avocat aux
Non
conseils dans une autre
structure
Un confrère dans une autre
Non
structure
Un supérieur hiérarchiques
Non
dans votre structure
J'ai écrit un mémoire
sur la jurisprudence de
la Cour de cassation et
Un confrère dans votre
du Conseil d'État en
structure;Un confrère avocat
matière de QPC
aux conseils dans une autre
dressant le bilan à un
structure
an de l'entrée en
vigueur du dispositif
Un confrère dans votre
structure;Un confrère dans
Non
une autre structure;Un
confrère avocat aux conseils
dans une autre structure
Non
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Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui, formation initiale

Non

Non

Non

Ne sait pas/Non
concerné

Non

Non

Non

Non

Oui, formation initiale

Non

Non

Non

Non

Non

Non

20. Avez-vous déjà
renoncé à poser
une QPC?

Oui

Oui

21. Si oui, dans votre cas, quelle(s)
raison(s) explique(nt) que vous ayez
renoncé à poser une QPC ? [plusieurs
choix possibles]

22. Si vous le souhaitez, vous
pouvez préciser la réponse
précédente en expliquant
notamment plus en détail quels
sont les obstacles que vous avez
concrètement rencontrés.

Manque de temps à investir dans une
étude sur la constitutionnalité;Manque
d’argent à investir dans cette
procédure;Jurisprudence du Conseil
constitutionnel peut encline à répondre
à l’objectif de la question prioritaire de
constitutionnalité
Manque de temps à investir dans une
Mes clients sont à l'AJ et le dépôt
étude sur la constitutionnalité;Manque d'une QPC est donc une procédure
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Un confrère dans une autre
structure
Un confrère dans votre
structure
Un professeur d'Université
Un confrère dans votre
structure
Un confrère dans une autre
structure
Un confrère avocat aux
conseils dans votre structure
Un confrère dans une autre
structure;Un confrère avocat
aux conseils dans une autre
structure
Un confrère dans une autre
structure

23. Avez-vous déjà
personnellement posé
une QPC à l’occasion
24. Si oui, dans quelle
d’un litige ? (Dans la branche du droit ? [plusieurs
négative, passez
choix possibles]
directement à la
question 39).

Oui

Droit pénal

Oui

Droit pénal

d’argent à investir dans cette
procédure;Manque de formation à la
QPC et/ou de familiarisation aux règles
de procédure;jurisprudence
défavorable et constante de la cour de
cassation sur la transmission sur ce
sujet

à perte sur le plan marchand pour
le cabinet.

Je ne dispose pas d'une formation
assez calée en procédure QPC mais
surtout en jurisprudence en la
matière.

Oui

Jurisprudence du Conseil
constitutionnel peut encline à répondre
à l’objectif de la question prioritaire de
constitutionnalité;Problèmes liés à
l'effet-utile de la procédure

Oui

Non
Non
Oui

Oui

Jurisprudence du Conseil
constitutionnel peut encline à répondre
à l’objectif de la question prioritaire de
constitutionnalité
Manque d’argent à investir dans cette
procédure

Non
Non
Non

Oui

Oui
Non

Droit des étrangers

Oui

Droit pénal

Oui

droit des collectivités
territoriales

Non
Non
Non
Jurisprudence du Conseil
constitutionnel peut encline à répondre
à l’objectif de la question prioritaire de
constitutionnalité;Refus du client

Rapport peu favorable entre le
travail à engager (argumentation,
procédure) et les chances d'un
effet utile. Par ailleurs, une
collectivité ne souhaitait pas
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Droit des étrangers;Droit
pénal

Non

donner à son litige avec l'État une
portée générale par une QPC
susceptible d'aboutir à une
abrogation de la loi.
Non

Oui

Non

Non

Oui

Problèmes liés à l'effet-utile de la
procédure

QPC sur un même texte déposée
quelques semaines avant par une
autre collectivité dans une affaire
similaire

Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui

Oui

Droit public des affaires

Non
Oui

Non

Oui

Non
Non
Non
Oui
Non
Non

Problèmes liés à l'effet-utile de la
procédure
Manque d’argent à investir dans cette
procédure;Problèmes liés à l'effet-utile
de la procédure

Droit de la responsabilité
administrative

Droit social

Non
Manque de temps à investir dans une
étude sur la constitutionnalité;Manque
d’argent à investir dans cette
procédure;Jurisprudence du Conseil
constitutionnel peut encline à répondre
à l’objectif de la question prioritaire de
constitutionnalité;Problèmes liés au
délai de la procédure;Refus du client
Manque de temps à investir dans une
étude sur la constitutionnalité;Manque

Cour de Cassation peu favorable à
la transmission
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Oui

Droit social

Oui

droit des collectivités locales,
droit des pensions

d’argent à investir dans cette
procédure;Coût de la
procédure;Problèmes liés à l'effet-utile
de la procédure
Non

Non

26. Pour chaque question posée,
25. Les QPC
pouvez-vous nous indiquer devant
présentées
quelle juridiction celle-ci a été posée (y
appartenaient-elle
compris le degré d’instance, la ville et la
à votre domaine de
formation de jugement), ainsi que le
spécialité ?
type de litige et la question posée ?
Oui
Oui

Oui
Non

tribunal d'instance et cour de cassation
Chambre d'application des peines de
RENNES
QPC sur l'article 712-14 du code de
procédure pénale : droit d'appel
suspensif (dans les 24h de la décision
du juge d'application des peines) du
ministère public dont ne dispose pas le
condamné , rupture d'égalité et non
respect du procès équitable consécutif
La QPC a été transmise à la cour de
cassation qui a refusé de transmettre
au conseil constitutionnel, considérant
que les règles du procès équitables
fixées par l'article6 de la convention
EDH ne s'appliquait pas en matière
d'application des peines.
Tribunal correctionnel de Grenoble
(pour deux procédures) et TA de
Clermont-Ferrand
Tribunal administratif Toulouse

27. Dans le ou les cas que vous
avez connu(s), l’initiative de la
procédure QPC est-elle plutôt à
l’initiative :
De vous-même en tant qu'avocatconseil
De vous-même en tant qu'avocatconseil

29. Dans le ou les cas que
28. Si vous le souhaitez, vous avez connu(s), l’initiative
vous pouvez préciser. de la procédure QPC est-elle
plutôt intervenue :
Dès que possible
Dès que possible

De vous-même en tant qu'avocatconseil

Dès que possible

De vous-même en tant qu'avocat-

Dès que possible
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conseil
tribunal correctionnel de Bayonne
(fijait), tribunal de l'application des
peines de Paris (régime de la libération
conditionnelle expulsion en matière de
terrorisme)

De vous-même en tant qu'avocatconseil

Dès que possible

De votre client

Dès que possible

De vous-même en tant qu'avocatconseil

À un moment plus précis

Oui

De vous-même en tant qu'avocatconseil

Dès que possible

Non

De vous-même en tant qu'avocatconseil

Dès que possible

De vous-même en tant qu'avocatconseil

À un moment plus précis

Oui

Oui

Oui

TA et CAA

Oui

TASS et CPH

Oui

TASS (tous), CNITAAT

Oui

tribunal administratif, tribunal des
pensions militaires

De vous-même en tant qu'avocatconseil
De vous-même en tant qu'avocatconseil
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Dès que possible
Dès que possible

30. Pour la
dernière QPC
présentée, à quel 31. Si la QPC a été posée à un moment
moment a-t-elle
précis, pourquoi avoir choisi ce
été présentée pour
moment-là ?
la première fois
dans le litige ?
Lors de la première
car c'était le seul moment possible
instance

Lors de l'appel

Lors de la première
instance

Opportunité plus délais de procédure
très courts (TA : juge des 72 heures)

32. D’après votre expérience,
existe-t-il un profil-type de clients
souhaitant poser une QPC ?

33. Précisez toute
description utile pour
développer votre
réponse précédente.

Un certain type identifiable de
justiciables

34. Si vous n’êtes pas vousmême avocat aux conseils,
avez-vous fait appel
systématiquement à un
avocat aux conseils pour les
QPC posées ?
Non

des justiciables rarissimes ayant
une connaissance particulière du
droit

Je crois que toutes les
QPC déposées le sont à
l'initiative des avocats
lorsque le client ne s'y
oppose mais qu'il n'est
pas imaginable qu'un
justiciable seul prenne
une telle initiative

Non

Non, tout justiciable connaît la
possibilité de présenter une QPC

L’avocat doit être force
de proposition en la
matière, de telle sorte
que n’importe quel
client peut être
concerné.

Non

Lors de la première
instance

Non, tout justiciable connaît la
possibilité de présenter une QPC

Non

Lors de la première
instance
Lors de la première
instance

c'est à l'avocat de convaincre le
client de l'utilité de la poser

Non

association

Non
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Non, tout justiciable connaît la
possibilité de présenter une QPC
Non, tout justiciable connaît la
possibilité de présenter une QPC

Lors de la première En raison d'une évolution législative en
instance
cours de procédure.

Un certain type identifiable de
justiciables

Non
Il faut avoir une bonne
connaissance des
procédure
juridictionnel. Seuls des
clients institutionnels
sont susceptibles d'en
avoir une telle
connaissance.

Lors de la première
instance

Non

Lors de la première
instance

Non, tout justiciable connaît la
possibilité de présenter une QPC

Lors de la première
instance

pour retarder la procédure au fond

Lors de l'appel

Contre jurisprudence de la cour d'appel

Lors de la première
instance

Non

Un certain type identifiable de
justiciables
Non, tout justiciable connaît la
possibilité de présenter une QPC
Non, tout justiciable connaît la
possibilité de présenter une QPC
Non, tout justiciable connaît la
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Non
directions juridiques
ayant une connaissance
pointue du droit

Non

Non
Non
Non

possibilité de présenter une QPC
35. Si oui, pour
quelle(s) raison(s)
un avocat aux
conseils vous
semblait-il
particulièrement
nécessaire ?
[plusieurs choix
possibles]

36. Quel(s) étai(en)t le(s) objectif(s)
visé(s) lors de la dernière QPC que
vous avez déposée ? [plusieurs choix
possibles]

37. Précisez, si vous le souhaitez,
votre réponse à la question
précédente.

Obtenir la non-application de la
disposition législative au cas
d’espèce;Obtenir un changement de la
loi

38. Quel a été le sort
de votre dernière QPC?

Non renvoyée au
Conseil constitutionnel
par la juridiction
suprême
Non renvoyée au
Conseil constitutionnel
par la juridiction
suprême

Obtenir un changement de la loi

Les QPC n’ont pas
Obtenir la non-application de la
été transmises
disposition législative au cas
(mais bons
d’espèce;Obtenir un changement de la
résultats) ou
loi;Pour gagner du temps dans le procès
suspension (CE puis
a quo
CC déjà saisis).
Obtenir la non-application de la
disposition législative au cas d’espèce

Obtenir la non-application de la

Demande perçue comme
légitime

cela dépend des juges et du
dossier

Non transmise à la
juridiction suprême de
l’ordre juridictionnel
concerné

Demande perçue comme
légitime

Non transmise à la
juridiction suprême de
l’ordre juridictionnel
concerné

Demande perçue comme
dilatoire

Je ne sais pas encore
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39. Quel accueil pensez-vous
que les juges adressent à ce
type de demandes ?

Demande perçue comme
dilatoire
Demande perçue comme

disposition législative au cas
d’espèce;Obtenir un changement de la
loi
Obtenir un changement de la loi

(procédure en cours)

légitime

Non transmise à la
juridiction suprême de
l’ordre juridictionnel
concerné

Demande perçue comme
légitime
Demande perçue comme
dilatoire
Demande perçue comme
légitime
Demande perçue comme
légitime

Non transmise à la
juridiction suprême de
l’ordre juridictionnel
concerné

Obtenir la non-application de la
disposition législative au cas d’espèce

Demande perçue comme
légitime

Demande perçue comme
légitime
Demande perçue comme
légitime
Demande perçue comme
légitime
Obtenir la non-application de la
disposition législative au cas
d’espèce;Obtenir un changement de la
loi

Le Conseil
constitutionnel y a fait
droit (partiellement ou
totalement)

Demande perçue comme
légitime
Demande perçue comme
légitime
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Les juges sont rassurés par un
refus de transmission.
Obtenir la non-application de la
disposition législative au cas
d’espèce;Pour gagner du temps dans le
procès a quo

Non transmise à la
juridiction suprême de
l’ordre juridictionnel
concerné

Demande perçue comme
dilatoire
Demande perçue comme
dilatoire

Pour des raisons
liées à l’absence de
règles de
procédure
préalablement et
explicitement
établies

Obtenir un changement de
jurisprudence

Non renvoyée au
Conseil constitutionnel
par la juridiction
suprême

Demande perçue comme
dilatoire

Obtenir la non-application de la
disposition législative au cas d’espèce

Le Conseil
constitutionnel n’y a
pas fait droit

Demande perçue comme
dilatoire
Demande perçue comme
dilatoire

40. Auriez-vous des
améliorations à
proposer dans
l’accès au Conseil
constitutionnel et
la procédure
d’examen des QPC
?
non
une procédure
contradictoire
devant la cour de
cassation quant à la

41. Avez-vous d’autres remarques à
adresser au Conseil constitutionnel ?

42. Dans l’hypothèse d’un
entretien anonyme, seriez-vous
disposé à être contacté pour
compléter ces réponses ?

43. Le cas échéant, à
quelles coordonnées
êtes-vous joignable ?

non

Oui

*********

Oui

**********
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44. Avez-vous une remarque
à formuler au sujet de ce
questionnaire ou en vue de
l’améliorer ?

transmission ou
non et sur la
nécessité de
solliciter un avocat
au conseil ou non

Il faut réformer le mode de
recrutement des conseillers.

Non

Non

En faire une juridiction à part entière.

Oui

***********

Oui
Oui
Oui
Non
Non

***********

Oui

***********

***********

Oui

***********

Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non

***********
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À la question 21, il serait
intéressant de pouvoir
préciser les motifs de refus
du client (en réalité, la
plupart des réponses
proposées correspondent aux
motifs du client et non de
l'avocat, par exemple le coût
de la procédure)
RAS

Non
Non
éviter le filtre de la
Cour de cassation
notamment sur les
QPC concernant
une interprétation
jurisprudentielle
constante

Oui

***********

Non
Ne pas passer par
le Conseil d'Etat ou
la Cour de
Cassation
supprimer le filtre
des juridictions du
fond

Non

Oui

***********

Non
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Vers l’émergence d’un droit processuel constitutionnel ?
Résumé
➢ Problématiques des travaux
L’équipe de recherche de l’École de droit de la Sorbonne de l’Université Paris 1 a
souhaité, dix ans après l’instauration de la QPC, étudier l’émergence d’un « droit processuel
constitutionnel » en évaluant l’intelligibilité des règles de la procédure QPC pour ses acteurs
et en mesurant l’accessibilité aux juges de la QPC. Les recherches ont porté sur son
intégration dans le « répertoire d’actions possibles » des justiciables et de leurs conseils
(évaluation stratégique de la QPC) ainsi que sur la perception du dispositif procédural.
Quatre domaines ont été retenus : l’environnement, les étrangers demandeurs d’asile,
les personnes incarcérées et l’économie. Ces choix s’expliquent par l’intérêt de la
comparaison au regard de la disparité des justiciables et de leurs attentes. Il s’est agi de tenter
d’identifier le « requérant-type » et l’« avocat-type » de la QPC et d’interroger une éventuelle
instrumentalisation de la procédure. À travers la perception qu’ont les acteurs privés comme
institutionnels, y compris juridictionnels, de la QPC, la recherche s’est donnée pour objectif,
dans les quatre contentieux retenus, de mesurer les possibles défauts de la procédure QPC au
regard des attentes des acteurs du système juridictionnel.
➢ Principales conclusions
Parmi les raisons susceptibles d’expliciter le choix fait par les justifiables de ne pas
mobiliser la QPC, sont fréquemment mentionnés le coût de la procédure, le risque d’échec et
l’allongement de la procédure. Le défaut d’attractivité de la QPC résulte en outre d’un certain
désintérêt pour ce moyen de droit encore mal connu, par rapport au contrôle de
conventionnalité. Le déficit de maîtrise de la jurisprudence et de la procédure
constitutionnelles semble être un élément non négligeable de l’absence de mobilisation de la
QPC.
La recherche a mis en évidence la place des groupements d’intérêts dans les domaines
étudiés et les stratégies contentieuses qu’ils mobilisent pour obtenir des évolutions du droit
applicable grâce à la construction « artificielle » d’un litige, au moyen d’un recours pour
excès de pouvoir. Ces stratégies expliquent la prééminence des avocats aux conseils dans
certains contentieux, le litige étant porté directement devant le Conseil d’État. L’utilisation de
la QPC par les associations exacerbe la dimension objective de la QPC au détriment de sa
dimension subjective.
Globalement, la QPC s’est aisément intégrée au paysage processuel français, dans le
respect des exigences du procès équitable, notamment temporelles, et la procédure suivie
devant le Conseil constitutionnel paraît satisfaisante, en dépit de quelques critiques.
➢ Perspectives éventuelles d’évolution
L’étude conduit à proposer une meilleure adéquation du droit processuel
constitutionnel à la finalité subjective de protection des droits : celle-ci pourrait passer par
l’introduction d’un contrôle diffus de la loi. L’attractivité de la QPC pourrait également être
favorisée par un effort de formation à la QPC et à la protection constitutionnelle des droits.
Mots-clefs : Accessibilité, Acteurs de la QPC, Droit des étrangers, Droit économique, Droit
de l’environnement, Droit pénitentiaire, Droit processuel, Intelligibilité, Filtrage, Stratégie
contentieuse.
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