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INTRODUCTION
La recherche menée a consisté à étudier le recours des groupes d’intérêt à la Question
prioritaire de constitutionnalité (QPC) en tant que forme d’action collective. Intégrer les recours
QPC aux répertoires d’action des groupes d’intérêt, les penser comme un moyen pour la défense
et la promotion collective d’intérêts induit ainsi de ne pas les dissocier des autres registres et
formes d’intervention contentieuses et non contentieuses. Le matériau établi constitue une
première enquête exploratoire.

Champ retenu
Les groupes d’intérêt font l’objet d’une multitude de définitions. Ils sont entendus ici
comme une structure organisée qui vise à représenter un intérêt social et qui cherche à influencer
les pouvoirs publics dans un sens favorable à cet intérêt1. La notion diffère de celle, peu
scientifique, de « lobbies » qui domine dans l’espace public. Cette dernière est tantôt utilisée
comme une catégorie englobante mais qui dès lors définit un groupe par l’une seulement de ses
formes d’action (la pratique d’action d’influence par entrée en communication directe avec un
décideur public, a contrario de pressions protestataires notamment), tantôt désignée comme
une catégorie spécifique (celle de cabinets de consulting qui vendent un service d’influence à
des groupes d’intérêt et à des entreprises). Au sein de l’enquête, les groupes d’intérêt en tant
que tels qui défendent un segment de la société et sont définis prioritairement par une défense
matérielle et identitaire, telles les organisations professionnelles, sont dissociés des groupes
« supports d’une cause » ou « d’intérêt public », qui privilégient quant à eux la promotion d’une
conviction ou d’un intérêt général, tels les associations de défense de l’environnement ou des
droits humains2. Les collectivités locales ont également été intégrées à l’enquête qualitative,

Voir Sabine Saurugger, « les Groupes d’intérêt », dans L. Boussaguet et alii, dir., Dictionnaire des politiques
publiques, Paris, SciencesPo. Les Presses, 2019, 5è ed., p. 305 ; Michel Offerlé, « Les groupes d’intérêt », dans
Olivier Fillieule et alii, dir., Dictionnaire des mouvements sociaux, Paris, SciencesPo. Les Presse, 2009, p. 282 ;
voir James Yoho, « The Evolution of better definition of « interest group » and its synonyms », The Social Science
Journal, vol. 35, n°2, p. 231-243.
2
V. Philippe Braud, Sociologie politique, Paris LGDJ, 13è ed., 2018, p. 349-351 ; Grant Jordan, William A.
Maloney, Lynn G. Bennie, « Les groupes d’intérêt public », Pouvoirs, n°79, 1996, p. 69-85. Sans que cela soit
central ici pour l’enquête, notons que la littérature insiste sur la nature artificielle d’une telle dissociation
intérêt/cause immatérielle, privilégiant la nature polymorphe de l’intérêt défendu.
1
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dès lors qu’elles sont souvent agrégées aux groupements d’intérêt dans le cadre des enquêtes
sur des pratiques du lobbying3, notamment au niveau européen.

Question de recherche
L’hypothèse centrale discutée est que l’introduction de la QPC en France mérite d’être
pensée dans le cadre d’une « mobilisation constitutionnelle ». Ce faisant, il s’agit d’inscrire
l’enquête au carrefour de deux traditions4, celle de la sociologie des groupes d’intérêt et des
mobilisations5 qui pose le recours contentieux comme un « répertoire de l’action collective »,
et celle de la science politique américaine qui évalue les types de saisines constitutionnelles et
leurs effets sur la décision6. Cette démarche de recherche renvoie à deux sous - hypothèses.
Premièrement, l’investissement des groupes d’intérêt dans la QPC est envisagé comme
continuum d’action, en tant que mobilisation collective continuée par d’autres moyens. En ce
sens, la QPC fonde d’une part un nouvel outil disponible dans le cadre d’une action
revendicative et peut s’inscrire dans un cycle de mobilisations plus vaste dont il s’agit d’étudier
les ressorts et les conditions d’agencement. D’autre part, la QPC s’intègre aux divers recours
contentieux engagés dans le cadre d’un activisme judiciaire des groupes d’intérêt. Ce double
postulat induit de ne pas sérier l’étude du recours QPC par les groupes d’intérêt à la décision
rendue mais bien d’étudier la configuration de la mobilisation, de traiter au-delà des QPC, des
discours constitutionnels et des « portes-étroites »7. La seconde sous-hypothèse que l’on a
souhaité vérifier porte sur l’existence d’invariants relatifs à l’usage du recours constitutionnel
des groupes d’intérêt par-delà les spécificités nationales et les contextes différenciés de cultures
juridique et politique. L’étude entend ici confronter la pratique française du recours QPC aux

Sur ce champ, Stéphane Cadiou, dir., Gouverner sous pression ? La participation des groupes d’intérêt aux
affaires territoriales, Paris, LGDJ, 2016. Sur les catégories génériques retenues par la littérature, v. Guillaume
Courty, Julie Gervais, « Les représentants d’intérêt et la campagne présidentielle de 2012. Rapports au politique
et formes de coopération avec les candidat.e.s », Politix, 2016, n°113, note 8, p. 120 ; Klüver H., « Les lobbies
dans la gouvernance ou la main - invisible - du marché », Pouvoirs, n° 149, 2014, p. 124.
4
Sur ce programme, Marc Milet, « Groupes d’intérêt et contrôle de constitutionnalité en France. Pour un
décloisonnement des approches et nouvelles perspectives de recherche », in Vies Politiques. Mélanges Hugues
Portelli, Paris, Dalloz, 2018, p. 193-220.
5
Hélène Michel (dir.), « Groupes d’intérêt et recours au droit », Sociétés contemporaines 2003, 52, 4 ; Eric
Agrikoliansky, « Les usages protestataires du droit », dans E. Agrikoliansky et alii, Penser les mouvements
sociaux, Paris, La Découverte, 2010, p. 225-243.
6
Clement E. Vose, Caucasians Only. The Supreme Court, the NAACP, and the restrictive Covenant cases,
University of California Press, 1959; Cornell W. Clayton, Howard Gillman, ed., Supreme Court Decision-Making.
New institutionalist approaches, Chicago university. Press, 1999.
7
Sur les différences de publicité de l’intervention des acteurs privés en DC et QPC, Thomas Perroud, « La
neutralité procédurale du Conseil Constitutionnel », La Revue des droits de l’Homme, 15/2009.
3
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analyses déjà disponibles au sein d’une littérature abondante de science politique sur les types
de recours engagés aux Etats-Unis. L’enquête collective menée s’est ainsi déclinée en trois axes
centraux : l’observation des QPC comme modes d’action collective, la mise au jour des
conditions du recours relatives notamment aux ressources mobilisables, enfin les usages
multiples de l’engagement constitutionnel.
L’équipe GIMOC a été confrontée à deux principales difficultés. En premier lieu la
réticence de certains groupements, issus principalement du secteur économique, à répondre à
nos sollicitations ; en second lieu, les logiques de carrières au sein des permanent.e.s
d’organisation et de personnel.e.s administratifs.ves conduisent à un mouvement de postes
important qui ne permet pas de bénéficier d’une mémoire de mobilisation au sein des entités
enquêtées. Afin de palier à ces difficultés, l’originalité de l’enquête a consisté à joindre une
enquête qualitative à une analyse de données quantitatives.

Protocole de recherche
La recherche conjugue deux méthodes d’enquête, qualitative et quantitative.
- Elle s’appuie d’abord sur une documentation grise (presse, visionnage ponctuel des vidéos
des plaidoiries, documentation interne des groupes d’intérêt fournie par certains
interlocuteurs.rices), ainsi qu’une source archivistique inédite grâce à l’accès dérogatoire donné
par le Conseil aux dossiers des QPC comprenant notamment les mémoires non rendus publics
(2010-2018).
- Les données quantitatives réunies relèvent de deux traitements statistiques, une récolte par
relevé manuel au cas par cas et un traitement par scraping. Ces données permettent de traiter
de l’intégralité des investissements des groupes d’intérêt au sein de la totalité des QPC sur la
période retenue (2010- 31 dec. 2019). Les données recueillies manuellement sont susceptibles
de différer des données statistiques fournies par le service du Conseil du fait d’une période
retenue plus étendue (au-delà de juin 2019) ; le décompte s’appuie sur le listing mis en ligne
sur le site du Conseil constitutionnel qui ne comprend que 730 décisions spécifiées (plusieurs
décisions étant regroupées en une décision) ; de surcroît les catégories retenues dans nos
tableaux diffèrent des catégories juridiques ; ce sont celles utiles à une analyse de science
politique et qui reprennent les champs renseignés en sociologie des groupes d’intérêt et de
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l’action collective (cf. tels « citoyen.ne.s »8, « structures para-publiques »). Les données
récoltées vont au-delà des seuls requérant.e.s principaux.les et des tiers intervenants.
Une seconde collecte de données par scraping, procède quant à elle par une récupération
automatisée des pages internet du site du Conseil constitutionnel dans sa catégorie dédiée aux
QPC. Elle s’est faite à l’aide de scripts NodeJS développés pour les besoins de l’étude (pour la
période cette fois-ci de 2010 au 31 déc. 2018). Enfin, des corpus spécifiques ont donné lieu à
un traitement quantitatif ciblé (échantillon de Groupes d’intérêt économiques requérants 20102017 constitué pour les motivations et les logiques d’action) ; un échantillon d’une centaine de
décisions confectionné pour l’établissement de certaines corrélations statistiques. S’adjoint une
base de décisions QPC sur des lois postérieures à la réforme de 2008 qui ont aussi fait l’objet
d’une saisine DC (2010 au 1er janvier 2020).
- L’Enquête qualitative s’est focalisée sur quatre principaux champs d’activité des groupes
d’intérêt (défense de l’environnement, partenaires sociaux et intérêts économiques, professions
juridiques, représentation et défense des territoires).
- 29 entretiens avec 33 acteurs engagés dans des QPC ont été menés en face à face ou par
téléphone, d’une durée comprise entre ½ h et 2 h 30. Le corpus comprend ainsi 6 entretiens
avec des élus ou personnels administratifs des collectivités territoriales, 7 entretiens avec des
permanent.e.s membres de groupes d’intérêt économiques et de confédérations syndicales de
salarié, 8 entretiens avec des membres de syndicats de professions juridiques, 4 entretiens avec
des avocats engagés dans une QPC, une professeure de droit membre active d’un groupe de
défense de cause, 3 permanents ou bénévoles d’une association de défense de l’environnement.
Sur les conditions de la recherche : l’effet enquêteur
Il doit être précisé à ce stade dans quelle mesure les conditions d’enquête ont été susceptibles
d’interférer avec les connaissances et la perception de l’usage de l’outil par les personnes
enquêtées. Certains interlocuteurs ont indiqué explicitement avoir été particulièrement
intéressés par le thème de l’enquête et alors même que leur groupement a pu apparaître comme
peu utilisateur de recours QPC, envisager désormais d’accroître cet usage. De même, un
8

Le terme de citoyen est préféré à celui de « personne physique » qui ne correspond à aucune catégorie utilisée en
sociologie de l’action collective, celui de justiciable se révèlant trop générique. De surcroît le terme est lui-même
repris par la doctrine, voir, Stéphanie Hennette-Vauchez, « …les droits et libertés que la Constitution garantit » :
quiproquo sur la QPC ? », La Revue des droits de l’Homme, 10, 2016 ; Olivier Duhamel, « La QPC et les
citoyens », Pouvoirs, 2011, n° 137, p. 183-191.

9

permanent d’un syndicat professionnel a clairement découvert la procédure des contributions
extérieures dans le cadres des saisines DC au cours de l’entretien alors même qu’il connaissait
parfaitement la procédure QPC largement utilisée par son organisation. Là encore, l’enquêté a
assuré à l’avenir être susceptible de recourir désormais à la voix des « portes étroites ».

Plan retenu
Le rapport s’organise à partir des principaux axes qui ont guidé cette enquête : établir
une radioscopie des multiples formes d’engagement des groupes d’intérêt lors des QPC,
présenter les rapports entre l’action en QPC et les formes d’action collectives menées par les
groupes, saisir enfin les conditions de mobilisations et les usages des recours.
Une première mise à plat du recours au droit par les groupes d’intérêt est établie dans la
première partie. Le premier chapitre se concentre principalement sur les actions contentieuses.
Il propose un panorama des types d’action engagées dans le cadre d’une mobilisation
constitutionnelle et présente de manière exhaustive l’ensemble des recours QPC menés et
évalue la répartition des actions entre les différentes catégories de groupes d’intérêt.
Le second chapitre prolonge ce panorama en se focalisant sur une forme spécifique d’action,
l’action invisible de groupes d’intérêt qui interviennent par un parrainage de litige.
Le chapitre suivant achève cette mise au jour par la présentation à partir d’études de cas des
contraintes liées à l’engagement dans une QPC.
La second partie porte sur la configuration du recours. Le chapitre 4 décline selon différents
domaines investis la place de la QPC au sein des répertoires d’action collective. Il s’agit
d’examiner si le recours au droit se révèle autonome ou lié à d’autres formes d’action collectives
engagées par les groupes d’intérêt. Dans le chapitre 5, est interrogée la manière dont la QPC est
aussi investie par les groupes d’intérêt dans le cadre des stratégies de lobbying menées dans la
phase parlementaire.
La dernière partie vise enfin à rompre avec une lecture purement contentieuse et objectiviste du
recours engagé par les groupes d’intérêt. Le chapitre 6 établit un panorama d’usages variés de
la QPC par les groupes d’intérêt, tandis que le chapitre 7 propose une double évaluation
qualitative et quantitative des effets perçus et induits par une action des groupes d’intérêt en
QPC.
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PARTIE 1 : MODALITES DE SAISIE DE LA QPC PAR LES
GROUPES D’INTERET
Dans cette première partie il s’agit pour l’essentiel de présenter un panorama
relativement exhaustif des formes de mobilisations constitutionnelles menées par les groupes
d’intérêt. Le premier chapitre est consacré à un exercice de catégorisation de ces formes
d’action contentieuses et non contentieuses. Il propose des données quantitatives sur la
répartition des mobilisations. Le chapitre suivant se focalise sur une forme méconnue d’action
des groupes d’intérêt par parrainage de litige, qui relève d’une action invisible car non
mentionnée dans les informations disponibles au sein de la décision rendue. Le chapitre 3
prolonge cette radioscopie par une présentation des contraintes qui pèsent sur les modalités
d’action en QPC.

CHAPITRE 1 / Les catégories et types d’action des groupes
d’intérêt
I.

Panorama de « mobilisations constitutionnelles » des groupes d’intérêts : un
investissement différencié, diversifié et d’ampleur
Intégrer les recours QPC aux répertoires d’action des groupes d’intérêt, les penser

comme un moyen pour la défense et la promotion collective d’intérêt induit de ne pas les
dissocier vis-à-vis des autres registres et formes d’action contentieuses. En ce sens, l’on se
propose de qualifier « mobilisations constitutionnelles » l’ensemble des différentes références
au droit constitutionnel, quelles qu’elles soient, induites par une mobilisation collective en vue
de la défense d’un intérêt particulier ou d’une cause. Cette définition générique pose d’abord
que les QPC ne résument pas, à elles seules, le registre constitutionnel mobilisé par des groupes
d’intérêt. Ensuite que celles-ci ne sont bien qu’une des formes d’action contentieuse parmi
d’autres au sein d’un répertoire d’action juridique. Enfin, que la mobilisation constitutionnelle
peut être provoquée ou subie pour un groupe d’intérêt.
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Deux principaux registres de mobilisation constitutionnelle peuvent être distingués. Ces
registres sont cumulatifs et non exclusifs.

1.1 . La mobilisation discursive

La mobilisation discursive fondée sur un référent constitutionnel consiste à utiliser des
raisonnements et un argumentaire constitutionnels lors d’une action d’influence. Ce registre
emprunte à deux traditions d’analyse. L’importance de la construction de sens dans l’action
collective a été étudiée à partir du début des années 1980 aux Etats-Unis afin de préciser dans
quelle mesure les ressources disponibles ainsi que les contraintes de l’environnement politique
et juridique ne suffisaient pas à provoquer une mobilisation mais résultaient aussi d’un travail
à mener sur la perception des événements et sur la signification donnée à des enjeux.
« L’analyse des cadres »9 c’est-à-dire de la manière de « cadrer », de présenter un problème
pour mobiliser des militants de la cause et de l’intérêt, a ensuite été prolongée par des travaux
de spécialistes du lobbying, principalement au niveau européen, afin d’étudier l’importance des
formes de l’argumentation et les types de présentation concurrente portés par les groupes
d’intérêt pour influencer la décision politique10. La seconde tradition émane de la prise en
compte du répertoire d’action juridique par la sociologie de l’action protestataire. Cette
littérature montre dans quelle mesure la référence juridique est utilisée comme un moyen de
légitimer la cause pour des associations et des groupes de défense d’un intérêt public. Le
cadrage du discours en termes juridiques a pu accompagner la mobilisation protestataire et
contentieuse selon une véritable « stratégie dialectique »11. La revendication publique d’un
droit constitutionnellement reconnu au logement pour les mouvements des sans abris est ainsi
invoquée dans les années 1990 de manière concomitante à l’occasion d’actions illégales
d’occupation de logements vacants, actions elles-mêmes susceptibles de donner lieu à des
poursuites judiciaires12. Une telle mobilisation constitutionnelle discursive se déploie

9

D. A. Snow, E. Burke Rochford, S. K. Worden « Frame alignment processes, micromobilization, and movement
participation”, American Sociological Review, vol. 51, n°4 august. 1986, p. 464-481; Robert D. Benford et al., «
Processus de cadrage et mouvements sociaux : présentation et bilan », Politix, 2012/3 (n° 99), p. 217-255.
10
Klüver, Heike, Christine Mahoney and Marc Opper (2015): Framing in context: How interest groups employ
framing to lobby the European Commission, Journal of European Public Policy, 2015, 22(4): 481-498 ; Klüver,
Heike and Christine Mahoney, « Measuring interest group framing strategies in public policy debates », Journal
of Public Policy, 2015.
11
Daniel Mouchard, « Une ressource ambivalente : les usages du répertoire juridique par les mouvements de
“sans” », Mouvements sept-oct. 2003, n° 29, p. 55-59.
12
Ibid.
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principalement dans trois arènes, entendues comme espace de construction de problèmes
publics. Le référent constitutionnel se déploie dans l’arène institutionnelle, au parlement (infra
rapport, chapitre 5) ; au sein de l’espace public, via des communiqués de presse13 ou sur les
sites internet des groupes d’intérêt qui diffusent des informations sur les recours
constitutionnels engagés ; enfin les arènes d’expression collectives font elles-mêmes l’objet
d’une possible diffusion d’enjeux constitutionnels à l’égard de leur membres. En ce sens, les
organisations peuvent fournir des informations sur les décisions constitutionnelles dans des
revues internes spécialisées sur les questions juridiques tel que cela existe chez certaines
confédérations syndicales de salarié.e.s14, évoquer la nouvelle procédure de QPC au sein de
rencontres entre membres au niveau de la fédération ou lors de réunions ad hoc sur ce thème15.

1.2- La mobilisation contentieuse en tant que « performance constitutionnelle »

La volonté de cataloguer précisément les types de mobilisations constitutionnelles
effectuées par les groupes engagés dans une action collective amène à spécifier les formes du
recours contentieux en tant qu’outil spécifique d’action. Ces mobilisations contentieuses sont
ici qualifiées de « performances » au sens employé par le socio-historien Charles Tilly16. La
notion de « performance » ajoute un degré d’analyse dans la prise en compte des formes
d’action des groupes d’intérêt et des mouvements sociaux. Là où les « répertoires » renvoient
de manière abstraite aux moyens d’action disponibles et connus par les individus, les
« performances » s’entendent comme moyens d’action en contexte. Elles définissent en cela des
« séquences d’interaction réglées », qui sont « composées d’échanges de coup »17 entre les
différents acteurs et actrices engagé.e.s et qui confèrent aux formes d’action un sens spécifique.
En d’autres termes, elles correspondent aux divers registres constitutionnels mobilisés
volontairement ou induites au cours de l’action. En l’espèce, la notion de « performance
constitutionnelle » est conçue de manière restrictive comme s’appliquant aux seules
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Communiqué de presse, UPA, 26 février 2016 évoque la QPC Medef.
La CGT FO.
15
La CFDT a organisé dans des unions fédérales des réunions sur ce thème, des permanents attestent aussi que la
question a été abordée lors de rencontres au sein des fédérations, entretien.
16
Charles Tilly, Contentious performances, Cambridge University Press, 2008. Tilly s’intéresse quasi
exclusivement aux formes protestataires d’action traduisibles en tant que “performances conflictuelles” et non
contentieuses
17
Olivier Fillieule, « Tombeau pour Charles Tilly. Répertoires, performances et stratégies d’action », in
Agrikoliansky E., Fillieule O., and Sommier I. (eds.), Penser les mouvements sociaux. Conflits sociaux et
contestations dans les sociétés contemporaines, La Découverte, 2010, p. 81.
14
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mobilisations contentieuses aux fins de catégorisation, et du fait que toutes les mobilisations à
enjeu constitutionnel ne définissent pas une mobilisation juridique (c’est le cas des
mobilisations d’enrôlement par implication citées plus haut). De surcroît, la mobilisation
discursive est susceptible d’accompagner une mobilisation contentieuse (et définissent dès lors
une seule et même performance).
Il existe désormais en France, cinq formes d’action contentieuse de droit
constitutionnel ou « performances constitutionnelles »18. La loi de révision constitutionnelle
du 23 juillet 2008 complétée par la loi organique du 10 décembre 2009 induit une potentialité
nouvelle d’action des groupes d’intérêt afin d’agir pour faire prévaloir leur intérêt ou leur cause.
En ce sens, la réforme étaye le courant de la sociologie constructiviste qui tend à préciser dans
quelle mesure les transformations de l’action publique produisent sans doute autant si ce n’est
davantage d’effets sur les groupes19 que ceux-ci ne parviennent à agir sur les décisions
publiques. L’introduction de la QPC mérite donc d’être interprétée en premier lieu comme issue
d’une « politique institutionnelle réformatrice »20 qui, en tant que politique allocatrice de
ressources et « politique des droits », contribue à légitimer le groupement en lui conférant un
nouveau droit à agir. Les groupes d’intérêt sont d’abord susceptibles d’intervenir comme
justiciables requérants d’une QPC par un mémoire écrit distinct et motivé en vue de démontrer
qu’une disposition législative dont l’application conditionne le règlement d’un litige porte
atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution. De fait, dès mai 2010, la deuxième
décision rendue dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité émane d’une
requête d’un groupe d’intérêt, l’Union des familles en Europe (décision 2010-3 QPC).
Alors même que ni la loi de révision constitutionnelle ni la loi organique ne traitaient des
interventions de justiciables distinct.e.s des parties au litige, la nature même de l’effet de la
décision (erga omnes) a conduit à l’acceptation des « interventions » de personnes justifiant
d’un « intérêt spécial ». Consacrées d’abord de manière informelle dans la pratique, celles-ci

18

Les catégories retenues amendent et complexifient la typologie exploratoire proposée par Marc Milet, « Groupes
d’intérêt et contrôle de constitutionnalité en France. Pour un décloisonnement des approches et nouvelles
perspectives de recherche », in Vies Politiques. Mélanges Hugues Portelli, Paris, Dalloz, 2018, p. 193-220. Sur les
conditions ibidem.
19
En ce sens l’orientation posée en France par les travaux d’H. Michel, « Mouvements sociaux, groupes d’intérêt
et politiques publiques », in O. Borraz, V. Guiraudon (dir.), Politiques publiques 2. Changer la société, Paris, Les
presses de Science Po, 2010, p. 200 ; « Les groupes d’intérêt », in B. Lacroix, A. Cohen, Ph. Riutort (dir.), Nouveau
manuel de science politique, Paris, La Découverte, 2009, p. 258.
20
J.-L. Quermonne, « Les politiques institutionnelles. Essai d’interprétation et typologie », in M. Grawitz, J. Leca,
Traité de Science Politique, Paris, PUF, tome 4, p. 74.
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sont bientôt formellement reconnues21 par une décision du Conseil qui l’introduit dans son
règlement intérieur dès juin 201122. Le Conseil choisit notamment d’accepter de retenir au
procès les mémoires qui émanent d’intervenants collectifs qui ont un intérêt au maintien ou à
l’abrogation de la loi au titre d’un engagement dépassant les seuls intérêt privés et des
justiciables parties au procès. Cette consécration de l’intervention de tiers , comme « amis de
la Cour » initiée dans la procédure américaine (amicus curiae) dès le XIXè siècle n’en reprend
pas moins les ambivalences. L’éclairage apporté par les « mémoires en intervention » loin de
fournir au juge une information neutre et désintéressée sur les enjeux de l’affaire ou sur les
précédents existants défend un intérêt et un point de vue spécifique23. Dès lors il n’est pas sans
signification que la première intervention volontaire visée expressément par une décision QPC
ait émané d’un groupe d’intérêt24, en l’espèce, un syndicat, la CFE-CGC, qui défendait la
conformité de la loi à la Constitution du fait de l’avantage de représentativité qu’elle lui
confèrait (décision n° 2010-42 QPC).
Sans qu’une différence des formes d’intervention ne soit mentionnée dans le règlement du
Conseil Constitutionnel, la reconnaissance de cet intérêt spécial a conduit le Conseil a retenir
également les « mémoires en observation », qui cette fois-ci émanent de parties au procès ou
de citoyens ou collectifs destinataires des normes faisant l’objet du contrôle et susceptibles
d’être impactés directement par la décision rendue.
La première saisine QPC par un groupe d’intérêt (2010-3 QPC) est aussi celle qui donne lieu à
ce tout premier type d’« observation » d’un autre groupe d’intérêt, qui émane alors de l’Union
nationale des associations familiales (UNAF) dont le monopôle de représentation des
associations familiales au sein d’un Haut conseil à la Famille nouvellement créée est contesté
par le requérant QPC.
La littérature américaine de science politique a également montré l’existence d’une longue
tradition de parrainage de litige (a « litigation sponsorship strategy »). Plutôt que s’engager
dans un contentieux, le groupe d’intérêt agit par procuration, il passe par un intermédiaire qu’il
soutient ouvertement ou en sous-main. Clement Vose avait ainsi présenté la mise en place d’un
legal defense fund (LDF) par l’association de défense des droits des populations afro américaine

21

Sur tous ces points v. A. M. Lecis Cocco Ortu, « QPC et interventions des tiers : le débat contradictoire entre
garantie des droits de la défense et utilité des amici curiae », RFDC, 2015, n° 104, p. 863-886.
22
B. Mathieu, « Intervention le rôle proactif des groupements d’intérêt dans le cadre de la QPC », JCP G déc.
2010, n°49, doctr. 1221.
23
Lucius J. Baker, « Third Parties in Litigation: A Systemic View of the Judicial Function », The Journal of
Politics, feb. 1967, p. 53.
24
Cité dans A. M. Lecis Cocco Ortu, art.cit. p. 869.
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(La NAACP) en vue de soutenir les actions juridiques individuelles menées localement25. Ce
choix s’inscrivait dans une stratégie de contournement du fait de l’échec et des oppositions aux
actions menées directement par la NAACP contre les lois discriminatoires, les jim crow laws.
La stratégie s’inscrivait dès lors aussi dans une politique d’avancée par petits pas, les
juridictions étant susceptibles dans le système américain d’examiner la conformité de la loi à la
Constitution. La difficulté réside en France dans la capacité, pour l’analyste, à prendre
connaissance d’une telle pratique qui n’apparaît pas formellement dans les pièces déposées au
procès constitutionnel. Le principal enjeu porte aussi sur les conditions du maintien d’une telle
pratique alors même que la reconnaissance procédurale d’une intervention des tiers laisse(rait)
supposer sa désuétude. Or, l’enquête menée tend à montrer que la reconnaissance des amis de
la cour ne fait pas totalement disparaître ce type de performance de recours par procuration (cf.
plus avant) dont les conditions du maintien méritent d’être interrogées.
Enfin, les groupes d’intérêt sont intervenus dans le cadre du contentieux constitutionnel dans le
cadre du contrôle a priori avant même que n’entre en application la procédure QPC. Au début
des années 1990 un article devenu célèbre du doyen George Vedel évoque l’existence d’une
pratique devenue routinière d’envoi de notes, de mémoires et de documents divers en soutien
ou en opposition à la saisine des autorités politiques dans le cadre de la procédure de saisine a
priori du Conseil constitutionnel par les autorités politiques avant promulgation de la loi26. A
l’origine, ces notes et mémoires figurent une voie dérobée, une « porte étroite », pour permettre
à la société civile, selon le doyen Vedel, d’intervenir dans le procès constitutionnel en l’absence
d’un véritable contrôle a posteriori. A l’appui de témoignages recueillis sur ces pratiques27,
l’ouverture de la consultation publique des archives du Conseil constitutionnel a permis de
montrer que l’envoi des mémoires fut relativement précoce. La question de les viser dans la
décision, ce qui aurait eu pour conséquence d’élever ces envois au rang de « document de
procédure » intervient dès le milieu des années 1970, au cours d’une délibération relative à
l’examen de la conformité de la loi relative à la dépénalisation de l’Interruption volontaire de
grossesse28. L’entrée en vigueur de la réforme de 1974 qui ouvre la voie de saisine à 60 députés
25

Clement Vose, « Litigation as a Form of Pressure Group Activity », The Annals of the American Academy of
Political and Social Science, Vol. 319, Sep., 1958, p. 23.
26
G. Vedel, « L’accès des citoyens au juge constitutionnel : la porte étroite », La vie judiciaire, 17 mars 1991, n°
11, p. 1.
27
Voir Annexe historique et typologique, Damien Connil in Denys de Béchillon, Club des juristes, Réflexion sur
le statut des portes étroites devant le Conseil Constitutionnel, janv. 2017.
28
Compte-rendu de la séance du mercredi 15 janvier 1975, cité par A. Mbengue, « Propos sur l’empirisme
procédural dans le contrôle de constitutionnalité a priori. Le cas des « portes étroites », juspoliticum, n°22, juillet
2019, p.188-189.
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ou 60 sénateurs se traduit concrètement par la primauté des saisines de l’opposition politique.
Du point de vue de l’action collective, cette réforme entérine aussi ce faisant la potentialité de
prolongation par voie contentieuse de la contestation des mesures législatives susceptibles de
contrevenir à un intérêt spécifique. Lors de l’examen de la conformité à la Constitution du projet
de loi de finances pour 1982, le rapporteur, qui cite une consultation juridique transmise par les
administrateurs et syndics judiciaires, mentionne que de plus en plus « des groupes d'intérêts
divers n'hésitent plus à s'adresser directement au Conseil pour développer une argumentation
les concernant »29. En 1991 dans le cadre de l’examen du projet de loi sur la lutte contre le
tabagisme et l’alcoolisme, est ainsi mentionné explicitement au cours des délibérations l’envoi
de plusieurs mémoires, dont deux émanant de plusieurs sociétés privées30.
Pour synthétiser, les Groupes d’intérêt agissent bien à travers cinq performances
constitutionnelles : la requête QPC, l’intervention comme tiers en tant qu’ami de la cour,
l’observation en tant que partie directe ou indirecte au litige ou à l’instance en soutien de la
loi déférée, le parrainage de litige par requête en sous-main d’une saisine d’un citoyen ou
d’une société, ou d’une collectivité territoriale, enfin les « contributions extérieures »
transmises lors d’une saisine a priori de la loi par les autorités politiques habilitées.

1.3 Les « pièces » constitutives des performances constitutionnelles
La sociologie de l’action collective a enrichi le concept de répertoire d’action, en le
déclinant en cinq niveaux possibles31. En l’espèce on retiendra simplement de manière
restrictive mais opératoire, la dissociation opérée entre performance et pièces du répertoire. En
suivant G. Courty et J Gervais, l’on considère que « les pièces sont aux performances ce que
les performances sont au répertoire », c’est-à-dire « des éléments constitutifs »32. En d’autres
termes les pièces renvoient aux formes concrètes et aux dispositifs engagés par les groupes
d’intérêt. L’objet du référencement proposé ici ne vise pas à spécifier la mise en forme du
modèle judiciaire de contrôle de constitutionnalité33 largement calé sur le système états-unien.
Les formes juridiques d’intervention ont d’ores et déjà été présentées au plan théorique34 et en

29

Compte rendu séance du 30 décembre 1981, cité par Mbengue, art. cit., note 27,p. 189.
Compte rendu séance du 8 janvier 1991, p. 10, Archives en ligne du Conseil constitutionnel.
31
O. Fillieule, art.cit., p. 81.
32
G. Courty, J. Gervais (dir.), Le lobbying électoral : groupes en campagne présidentielle (2012), Lille, Presses
Universitaires du Septentrion, 2016., p.20.
33
Mbengue, art. cit., p. 205-206.
34
Ibidem.
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termes de techniques et de dispositifs procéduraux35. La présentation des pièces des
performances constitutionnelles permet de mettre au jour l’ampleur des modes d’intervention
possible des groupes d’intérêt par la voie contentieuse. Elle offre aussi la possibilité de mieux
comptabiliser les interventions des groupes qui peuvent être laissés dans l’ombre si l’on s’en
tient aux seuls requérants principaux, et à préciser les multiples objectifs impartis des formes
d’action en soutien de la requête mais aussi en soutien de la loi.
L’étude approfondie des formes d’intervention QPC des groupes d’intérêt complexifie
le registre d’action. Ces derniers peuvent certes agir en tant que premier requérant mentionné
de la QPC (pièce 1). Cependant, le seul relevé dans la mention d’une décision QPC du requérant
principal lorsque plusieurs requérants sont associés laisse de côté d’autres interventions ainsi
rendues invisibles. La décision qui mentionne aux côtés d’un requérant principal « et autre(s) »,
établit trois autres cas de figure de requête de groupes d’intérêt en QPC. Un ou plusieurs groupes
d’intérêt ont pu s’associer à un groupe d’intérêt principal (pièce 2), c’est notamment le cas
lorsqu’une confédération professionnelle s’est vu adjoindre le soutien de fédérations membres.
Des citoyens ont pu agir avec des groupes d’intérêt tel un professionnel du droit avec unordre
d’avocat.e.s, (cf. Décision n° 2018-704 QPC du 4 mai 2018 – pièce 3). Une société peut
procéder à une saisine avec un groupe d’intérêt, comme un syndicat professionnel (pièce 4 – cf.
Décision n° 2016-593 QPC du 21 octobre 2016, avec saisine non visible du syndicat des
biologistes). L’association de plusieurs saisines sur des questions conjointes qui donnent lieu à
une seule notification en agrégeant des décisions met dans l’ombre des saisines de groupes
d’intérêt (pièce 5 – cf. un citoyen avec des saisines d’associations et de syndicats, Décision n°
2014-441/442/443 QPC du 23 janvier 2015). De surcroît, en suivant les règles de procédure du
contentieux administratif36 le procès constitutionnel a permis qu’un « intervenant volontaire »
au cours d’une instance se fasse requérant QPC alors même qu’il n’était pas l’une des « parties
principales » au procès (Décision n° 2010-24 QPC du 6 août 2010 – pièce 6)
S’ajoute l’engagement des groupes d’intérêt en tant que partie à l’instance, mais qui de
nouveau produit des formes d’interventions relativement différenciées. D’abord un groupe
d’intérêt peut intervenir en tant que partie défenderesse et produire des « observations en
35

A. M. Lecis Cocco Ortu, art.cit., M. Guillaume, « Question prioritaire de constitutionnalité », Répertoire du
contentieux administratif, Paris, Dalloz, mis à jour de janvier 2013, par. 183-189.
36
Le régime de l’intervention du Conseil constitutionnel est davantage inspiré de celui de l’excès de
pouvoir (intervention accessoire et non principale, le refus de la qualité de partie, l’intérêt peu qualifié) que de la
procédure civile. Merci à Adja Mbenge pour ces précisions.
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défense » dès lors que l’abrogation de la loi demandée par un requérant conduirait à retirer un
droit à un groupe d’intérêt (cf. le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux Décision n°
2011-221 QPC du 17 février 2012 - pièce 7). Le groupe d’intérêt qui dépose un mémoire le fait
en tant que défendeur au sein du l’instance. A contrario, un groupe d’intérêt peut être un
plaignant au cours d’un litige mais se trouver confronté à la saisine d’une QPC par l’autre partie
défendresse au procès. Dès lors le groupe d’intérêt, plaignant à l’instance, devient défendeur en
QPC (Décision n° 2014-373 QPC du 4 avril 2014 Société Sephora face aux fédérations
syndicales de salariés – pièce 8). Un syndicat partie civile à la procédure pénale peut proposer
un « mémoire en observation » en soutien à la QPC mais qui n’est pas notifié en tant que
mémoire en intervention relevant de la catégorie extérieure à l’instance (en tant que pièce 9, on
relèvera à titre d’illustratif, le cas du mémoire déposé par le syndicat CFDT via sa Fédération
des établissements et arsenaux de l'État FEAE CFDT, Décision n° 2011-192 QPC du 10
novembre 2011).
Les groupes d’intérêt agissent en tant que tiers comme « ami de la cour » via cette foisci des mémoires spécifiques « en intervention ». Un tel mémoire peut intervenir en tant que
soutien à la saisine pour l’abrogation de la loi (pièce 10) mais aussi en soutien à la conformité
de la loi à la Constitution (pièce 11). L’invisibilité des requérants secondaires ne se retrouve
pas dans le cadre des mémoires en intervention mais faut-il il faut ? dissocier le mémoire
autonome d’une partie intervenante (pièce 12) du mémoire produit pour plusieurs groupements
(pièce 13 - cf. les observations en intervention présentés pour divers groupements représentatifs
des casinos en France, décision n°2016 616/617 du 17 janvier 2017).
Le dépôt d’une « contribution extérieure » via la « porte étroite » rendue visible depuis
la décision n° 2017-749 DC du 31 juillet 2017 définit une nouvelle pièce du répertoire (pièce
14). Enfin, le parrainage de litige qui offre l’occasion à un groupe d’agir en sous main sans
rendre visible son aide, cité plus haut, définit bien une ultime pièce disponible (pièce 15).
Pour conclure sur ce point, une lecture impressionniste indiquerait que les groupes d’intérêt
ont élargi leur répertoire en intégrant une action juridique en tant que requérant QPC au même
titre que les citoyen.ne.s, personnes physiques. L’examen des modalités d’engagement des
groupes d’intérêt fait bien plutôt apparaître trois catégories de mobilisations constitutionnelles
(discursive, d’enrôlement37, contentieuse). Et au final, Si l’on spécifie les 15 pièces
constitutives des cinq performances définissant la catégorie des mobilisations contentieuses, il
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apparaît que l’on peut relever désormais pas moins de 17 manières différentes d’agir par
« mobilisations constitutionnelles » pour les groupes d’intérêt en France38.
II- La répartition de la mobilisation : quels groupes d’intérêt recourent à la QPC ?

Comme le rappellent la teneur des débats parlementaires ainsi que la présentation de la
réforme par le rapporteur du texte de révision constitutionnelle devant l’assemblée nationale en
mai 2008, les dispositifs de création d’une question prioritaire de constitutionnalité sont
explicitement conçus comme une amélioration du régime « d’Etat de droit » à travers « un accès
des citoyens à la justice constitutionnelle »39. Lors des auditions devant le Comité Balladur, le
président du Conseil Constitutionnel conçoit alors la réforme comme un moyen de conférer
« un droit nouveau aux citoyens ». La question de la diversité des justiciables n’est à aucun
moment évoquée, l’essentiel des débats porte sur le type de système à introduire, la
compatibilité des régimes de contrôle par voie d’exception (au cours d’un procès) et par voie
d’action (avant promulgation de la loi) ainsi que le niveau et le type de filtrage des saisines
potentielles par les tribunaux.
Or, premier constat significatif, le droit constitutionnel a bien été saisi par les groupes
d’intérêt40. Cet investissement des groupes d’intérêt s’exprime autant par la diversité des formes
prises par leur action que par son intensité (v. ANNEXE 3). Le public cible de la réforme de
2008 ne représente en effet qu’un peu plus de la moitié seulement des décisions (56 % de
requêtes émanant des citoyen.ne.s). Un peu moins d’un quart des saisines émanent de sociétés
(+23%) et pas moins de 14% proviennent des groupes d’intérêt, auxquels s’ajoutent différentes
structures publiques ou para-publiques ainsi que les collectivités territoriales (pour + de 6%).
Ce taux de requête des groupes d’intérêt augmente légèrement (+16%), si l’on ajoute les
décisions pour lesquelles un ou plusieurs groupes d’intérêt agissent à titre secondaire associé à
un autre type de requérant principal (citoyen ou société).
Ces données ne permettent pas cependant de prendre la mesure de l’action constitutionnelle
engagée dès lors que des groupes d’intérêt ont aussi été enrôlés par la procédure, en tant que
partie au procès ou lorsqu’ils sont intervenus en amis de la cour. Au total, selon notre relevé,
sur dix ans, près de 600 mobilisations de groupes d’intérêt ont été menées au cours d’une
La liste des pièces pourrait être allongée si l’on détaille les dispositifs auprès de l’instance de filtrage.
Rapport sur le projet de loi (N° 820) de modernisation des institutions de la Ve République, PAR M. Jean-Luc
WARSMANN, AN, mai 2008, AN, p.59 et suivants.
40
On emprunte la célèbre formule la politique saisie par le droit au doyen Favoreu.
38
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procédure QPC41. La comparaison avec l’activité enregistrée par le répertoire des représentants
d’intérêt par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), malgré les
limites inhérentes à ce type d’exercice, permet de montrer un investissement significatif dans
le registre juridique d’action. En 2019, le répertoire compte en effet pour sa part un peu plus de
1550 représentants d’intérêt ayant déclaré une activité42. Ce n’est qu’en agrégeant l’ensemble
des formes d’action au sein des performances constitutionnelles (requérant, requérant associé,
mémoire en observation, mémoire en intervention) qu’apparaît toutefois l’ampleur du
phénomène de mobilisation constitutionnelle des groupes d’intérêt. Ainsi si l’on intègre
différentes structures, les établissements publics et les collectivités territoriales43, 45% des
décisions ont donné lieu à l’engagement, à un titre ou à un autre, de groupements d’intérêt
dans le cadre du recours juridique. Ce constat, consacre les groupes d’intérêt comme des
acteurs majeurs de la QPC.
Le deuxième enseignement porte sur les catégories de Groupes d’intérêt mobilisés. Il est d’abord
significatif que si l’on additionne les entreprises aux organisations professionnelles et aux
associations de revendications au sein du champ économique, le secteur économique représente
un peu plus d’un quart des requêtes (+ 26%). Rapportée à l’ensemble des décisions, la requête
directe des groupes de cause n’en représente donc également qu’une infime minorité (7,5%).
Ce chiffre étaye la double hypothèse d’une saisine qui ne se restreint pas à des groupes de
défense de droits sociaux ou collectifs et d’une mobilisation constitutionnelle engagée au
service de la défense de droits acquis, notamment par des acteurs économiques. Elle confirme
les lois tendancielles des recours constitutionnels déjà relevées dans d’autres contextes,
notamment par la littérature de la science politique américaine.
Si l’on s’en tient à l’ensemble des requêtes émanant principalement d’un groupe
d’intérêt, et compte tenu du cadre imparti à la QPC au service de la défense et de la garantie
des droits et des libertés protégées par la Constitution, les groupes de cause dominent. Ils
représentent cette fois-ci plus de la moitié des groupes d’intérêt requérants (51,4%). Parmi les
groupes de défense de l’intérêt public ou de cause, la défense des droits humainset la défense
de l’environnement sont les deux champs les plus mobilisateurs (avec respectivement 14 et 11
% des requêtes des groupes d’intérêt). Les groupes d’intérêt économiques se singularisent

On a relevé 594 mobilisations sur la période. Ce chiffre correspond au relevé d’activité d’un groupe d’intérêt et
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42
https://www.hatvp.fr/le-repertoire/ consulté décembre 2019.
43
Le chiffres s’élève à plus de 38% hors structures diverses et établissements publics, à plus de 31 % si l’on
décompte ces structures et les collectivités territoriales.
41

21

pourtant en ce que, proportionnellement, ils sont plus représentés que les syndicats de salarié.e.s
(respectivement 24,3 % contre 18,7 %). Il ressort que les groupes les plus actifs ont été de 2010
à 2019, la Confédération générale du travail — Force ouvrière (CGT FO), suivie par France
nature environnement (FNE) puis la Ligue des droits de l’homme. Mais de nouveau, doit être
relevée l’importance de l’emploi d’un registre constitutionnel pour les groupes économiques.
Les deux organisations représentant les grandes entreprises ont agi en QPC, le Mouvement des
entreprises de France (MEDEF) mais également l’Association française des entreprises privées
(l’AFEP). La mise en visibilité du recours constitutionnel de l’AFEP est d’autant plus
marquante que ce « club » des patron.ne.s des multinationales et des principales sociétés du
CAC 40 se définit comme le groupe d’intérêt ayant le plus haut degré de « mobilisation
constitutionnelle » parmi l’ensemble des catégories de groupement (infra sur les répertoires
d’action) et ce, pour un groupe patronal peu connu du grand public, qui a longtemps privilégié
l’action en lobbying au détriment de la communication publique44. Si l’on reprend les
questionnements posés par O’Connor et Epstein s’agissant de l’évaluation des recours des
« groupes conservateurs » auprès de la Cour suprême, il est par ailleurs notable que les groupes
privilégiant une « croisade morale » en faveur de la défense de valeurs à préserver sont quant à
eux très faiblement intervenus. Deux recours seulement ont trait aux questions familiales dont
l’un porte sur des enjeux de représentativité associative et non de garantis de droit.
La comparaison chiffrée des répertoires d’action relatifs auxactions en litige et aux
activités de lobbying, pour imparfaite qu’elle soit, procure des éléments d’information sur
l’équilibre des actions produites. On dispose ainsi d’études déjà nombreuses sur le niveau
européen qui permettent d’obtenir des données chiffrées sur les groupes actifs sur une période
en suivant une empreinte normative45, ou en s’appuyant sur les données du registre (non
obligatoire) européen de transparence46. Une enquête collective menée sur la campagne
présidentielle de 2012 en France offre aussi des points de comparaison utiles avec le degré de
mobilisation de groupes en campagne, même s’il a pu être noté que ce temps électoral est plus
révélateur du maintien des logiques ordinaires de l’activité au sein du champ politique que
d’une intensification de l’action en provenance des groupes d’intérêt47. L’établissement d’un
registre des représentant.e.s dans le cadre de la première phase de mise en œuvre du volet
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d’encadrement des pratiques de lobbying de la loi Sapin II offre une toute nouvelle source de
données. La comparaison s’avère toutefois malaisée dès lors que les catégories retenues
diffèrent, du fait notamment que les calculs des proportions des groupes d’intérêt sur le
répertoire public AGORA tiennent compte des sociétés ce qui induit une sous-évaluation
chiffrée de la proportion exacte des différentes catégories hors entreprises. Néanmoins la mise
en parallèle des recours contentieux et de l’enregistrement au titre du lobbying fournit là encore
quelques indications significatives. Le croisement des catégories par types de répertoire
d’action conforte effectivement l’appréciation dominante au sein de la littérature relative à
l’importance privilégiée du recours au droit pour les groupes de cause (associations et ONG),
plus faiblement investis dans les actions, rendues visibles, d’interaction avec les autorités
publiques nationales. En l’espèce, alors que les groupes de cause représentent plus de la moitié
des requérants QPC groupes d’intérêt, ils ne représentent que 14% des inscrits au sein du
répertoire des représentants d’intérêt en 2017 contre près de 30% des inscrits pour les
organisations professionnelles. Ce parallèle conforte l’analyse d’un répertoire d’action
juridique privilégié par les groupements les plus faiblement dotés en capital social et
économique.
La troisième évaluation chiffrée concerne la performance relative aux actions en
intervention (par dépôt de mémoire et plaidoirie, en soutien ou en opposition à la position
défendue par le ou la requérante). Cette performance est la plus utilisée par les groupes d’intérêt
(51% de l’ensemble des mobilisations répertoriées) devant les autres formes de mobilisations
QPC (les requérants principaux en représentent 20%).Une affaire peut faire l’objet du dépôt de
plusieurs mémoires en intervention, de même qu’un seul mémoire peut être présenté par
plusieurs intervenants. Dès lors, l’évaluation des types de mobilisation peut en être faussée. En
l’espèce, l’engagement de plus de quarante mémoires sur une seule affaire aboutit à surévaluer
l’importance de la question religieuse au sein de l’ensemble des types de mobilisation. On a
choisi de ne pas procéder à une pondération systématique pour chaque affaire mais compte tenu
de la spécificité de ce cas, de le « neutraliser » en proposant une répartition dans laquelle ces
mobilisations valent pour une intervention. Même si ce choix méconnaît la validité statistique
pure et parfaite, la reformulation chiffrée donne une perception plus proche de la réalité de la
répartition des engagements sur les dix années écoulées. La comparaison entre les deux types
de performance constitutionnelle (requête et mémoire en intervention) permet alors de revenir
sur l’hypothèse selon laquelle le passage par la voie de « l’ami de la Cour » viendrait pallier le
manque de ressources nécessaires pour agir comme requérant (en action directe ou en soutien).
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Alors même qu’un premier repérage exploratoire sur une période plus courte avait tendu à
montrer une proportion d’engagement des groupes de défense économique et des groupes de
cause relativement équivalente, le relevé systématique sur la décennie montre bien une
différence notable d’investissement des groupes de cause (67% des groupes intervenants) au
détriment des groupes d’intérêt économique (10%) d’autant que les groupements des
professionnel.le.s du droit (syndicat de magistrat.e.s et d’avocat.e.s) peuvent intervenir aux
côtés des groupes de cause et pas uniquement au titre d’une défense d’un intérêt corporatif et
catégoriel. Ces premiers résultats confirment l’importance de cette voie pour les groupes
d’intérêt et étayent les analyses critiques qui, à l’encontre d’une logique de choix rationnel,
contestent la liberté inhérente aux choix des modes d’action contraints par l’identité des groupes
et des intérêts défendus ; les données recueillies récusent indéniablement la perception d’une
action collective comme résultant d’un simple « venue shopping »48 (un libre stock à
disposition).
La dernière performance relevée relative à une observation d’un des parties ou du fait
d’un intérêt spécialisé montre un rapport cette fois relativement équilibré en trois tiers entre les
groupes d’intérêt économiques (29%), de salarié.e.s (37%), et de cause (29%) ; cette répartition
relativement équitable laisse supposer des logiques d’action cette fois-ci inhérentes à des enjeux
sectoriels, du type de contentieux (tel en droit social), qui n’a pas pour l’heure être investi plus
avant et méritera une analyse plus approfondie : dans quelle mesure l’observation se fait en
réplique à une QPC du ou de la requérant.e ou émane du ou de la défendeur.resse dans l’affaire,
comment évaluer le rapport de l’importance des observations des syndicats de salarié.e.s avec
le taux de répartition des différents secteurs juridiques au sein des QPC ?
Enfin, le relevé de la qualité des groupes d’intérêt requérants secondaires confirme
l’interprétation de l’importance de se saisir du droit pour les groupes de cause et souligne une
forme sans doute spécifique de parrainage de litige (sur cette logique supra).
L’association la plus fréquente concerne des requêtes QPC d’un requérant principal groupe
d’intérêt auquel s’ajoutent un ou plusieurs autres groupes d’intérêt (les deux tiers des types de
décisions avec des groupes d’intérêt requérants secondaires) ; l’autre association privilégiée
concerne des requérants secondaires groupes d’intérêt alliés à un.e citoyen.ne. Ce type
d’association est en effet quatre fois plus important que l’association de groupes d’intérêt avec
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une entreprise, l’acteur économique étant le requérant principal. Un tel constat tendrait à faire
supposer que les groupes de cause seraient les plus actifs parmi les associés. De fait, ils
représentent plus de 62 % des groupes d’intérêt associé. Apparaît une forme hybride (infra) de
parrainage de litige. Bien que le groupe d’intérêt ne soit pas invisible comme dans le modèle
orthodoxe où ce dernier ne prend pas part au contentieux juridique tout en étant un acteur clef
de la mobilisation, en l’espèce le groupement demeure en retrait, comme un soutien affiché.
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CHAPITRE 2 / Sur une « zone d’ombre » des QPC : le parrainage
de litige
Il faut également prendre en compte les mobilisations de la QPC qui se font via le
parrainage de litige. Mobilisé dans la littérature anglo-saxonne pour spécifier la variété des
formes de recours au droit par les groupes d’intérêts49, le parrainage de litige (sponsorship
litigation) désigne le fait que des groupes d’intérêt interviennent dans des litiges judiciaires
pour les coordonner, les initier, les mettre œuvre, en fournissant des avocat.e.s et/ou des
conseils, ainsi que des financements50. Il se décline sous deux formes : le parrainage « direct »
de litige et le dépôt d’amicus curiae, soit le soutien à la mise sur pied et au déroulement d’une
procédure contentieuse d’un côté, l’intervention en quelque sorte à la marge de cette procédure
de l’autre. L’une des difficultés, pour l’analyste, de traiter du parrainage, est que les GI
n’apparaissent pas formellement dans les documents juridiques composant le dossier
contentieux puisqu’ils n’en sont pas parties. Ce n’est donc qu’à la faveur d’entretiens et/ou de
recherches documentaires autour d’un contentieux (presse, archives des groupes) que le
parrainage peut être mis en évidence.

I/ Les groupes d’intérêt de juristes : l’action dans l’ombre ou la pénombre
Les groupes d’intérêt « juristes » désignent, dans notre recherche, des organisations
composées de professionnel.le.s du droit défendant des intérêts liés à leur exercice
professionnel. Ces groupes prennent des formes variées, qu’il s’agisse de syndicats et
associations professionnelles (Union Syndicale des Magistrats, Syndicat de la Magistrature,
Syndicat des Avocats de France, Syndicat de la Juridiction Administrative… ), d’associations
de défense de secteurs du droit (Avocats Pour la Défense des Droits des Etrangers, Association
des Avocats Pratiquant le Droit de la Concurrence…) ou d’organismes institutionnels (Conseil
National des Barreaux, Conseil Supérieur du Notariat…). Concernant ces groupes d’intérêt
Par exemple : Karen O’Connor, Lee Epstein, « The Rise of Conservative Interest Group Litigation », The
Journal of Politics, vol. 45, n° 2, 1983, p. 479-489.
50
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« juristes », étant donné le caractère encore exploratoire de la recherche, il nous est difficile
d’évaluer la prévalence de ce mode d’action « dans l’ombre ou la pénombre » et donc par
conséquent les raisons de son existence, si toutefoisil est régulièrement pratiqué. Trois exemples
de cette pratique peuvent cependant être mis en lumière, qui renvoient à trois logiques d’action
différentes, l’une essentiellement contextuelle et procédurale, l’autre davantage structurelle,
liée à au fonctionnement « par cas » de l’institution judiciaire, et la dernière liée aux modes de
faire du GI.
1.1 Les premières QPC « garde à vue » : le soutien actif de Groupes d’Intérêt
Le premier cas renvoie aux premières QPC sur la garde à vue soulevées dès l’instauration de la
procédure, entre les 1er et 4 mars 201051, qui donneront lieu aux décisions n° 2010-14/22 QPC
du 30 juillet 2010.
Un ensemble d’avocat.e.s, issus de divers barreaux (Lyon, Paris, Dijon, Marseille…), soulève
des QPC ayant trait, pour faire court, à la présence et au rôle de l’avocat.e en garde à vue.
Aucune organisation n’apparaît formellement dans les dossiers contentieux même si, lors de
l’audience publique au Conseil constitutionnel, l’un des avocats dit s’exprimer au nom de la
Conférence du barreau de Paris. Au vu du nombre d’avocat.e.s impliqué.e.s, de leur provenance
géographique diversifiée, c’est clairement d’une mobilisation collective organisée dont il s’agit,
ce que la similarité d’un ensemble de mémoires de saisine QPC vient corroborer : des modèles
de mémoire ont circulé, certains comportant des espaces vierges où l’avocat.e a rempli à la main
le nom du ou de la prévenu.e. Il s’agit bien ici de « collectiviser » l’action en agrégeant des
cas52. La lecture de la presse de l’époque, des documents présents sur le site internet
d’organisations d’avocat.e.s, ainsi que les entretiens menés mettent en lumière la présence de
plusieurs GI ayant parrainé ces litiges, aux rangs desquels la FNUJA et les ordres locaux
d’avocat.e.s. La FNUJA apparaîtra formellement dans deux QPC sur la garde à vue qui sont
examinées par le Conseil constitutionnel en 201153, se portant intervenants volontaires. En mars
2010, cette possibilité n’est pas encore ouverte par le règlement intérieur QPC, ce pourquoi le
parrainage est probablement la seule manière pour certains GI d’apporter leur soutien au litige.
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Ce parrainage se matérialise sous trois formes. Premièrement, des appels sont lancés début
février par diverses organisations, notamment la FNUJA, enjoignant les avocat.e.s français.e.s
à se saisir de la QPC pour contester la procédure de garde à vue telle que définie dans le Code
de Procédure Pénale54 ; deuxièmement, la FNUJA met à disposition sur son site internet, le 26
février 2010, un modèle de mémoire de saisine, qu’elle diffuse aussi aux ordres et à ses
membres55, diffusion importante dans la mesure où les avocat.e.s n’étant pas encore
familiarisé.e.s avec la QPC, il s’agissait de faciliter leur appropriation de la procédure56 ; enfin,
les ordres locaux contribuent à fédérer l’action en permettant aux avocat.e.s désireux.ses de
s’investir dans la QPC d’avoir des « cas » (soit : des prévenu.e.s en garde à vue) pour monter
la procédure :
Avocat : C’était des QPC qu’on a fait pour des clients qui étaient pas vraiment nos
clients. On a pris des dossiers un peu au hasard en comparution immédiate et bing, on
a tapé, quoi ! Un jour on a déboulé, le bâtonnier nous a dit : vous prenez telle
permanence et puis on est arrivé en plus de l’avocat de permanence et on a fait le boulot.
Donc c’était pas vraiment nos dossiers
Si cette mobilisation « prend » et est décrite comme relevant d’un « élan professionnel »
(avocat, barreau de Lyon), c’est aussi qu’elle se greffe sur un contexte favorable. D’une part, la
garde à vue fait l’objet de critiques récurrentes dans l’espace public, ainsi que le rappelle
d’ailleurs le commentaire de la décision QPC 2010-14/22 présente sur le site du Conseil
constitutionnel57, et ce dont témoignent également les publications émanant de la profession
d’avocat.e58 ou encore une proposition sénatoriale de loi réformant la garde à vue déposée le
13 janvier 201059, dans un contexte de discussion plus générale sur la réforme du Code de
procédure pénale. D’autre part, la critique de la garde à vue fait aussi l’objet d’actions
contentieuses qui aboutissent, début 2010, à des décisions d’annulation de garde à vue, la presse
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généraliste évoquant « la guérilla juridique des avocats » entamée en 200960. Dans ce contexte,
l’introduction de la procédure de QPC est un outil supplémentaire permettant aux avocat.e.s de
poursuivre leur combat. Elle le leur permet d’autant plus qu’elles et ils y sont encouragé.e.s par
le président du Conseil constitutionnel de l’époque. Rapportant les propos de ce dernier lors de
la Rentrée solennelle du barreau du 4 décembre 2009, Christian Charrière-Bournazel, alors
bâtonnier de l’ordre parisien, écrit : « La divine surprise vint du président du Conseil
constitutionnel. Monsieur Jean-Louis Debré a tenu à citer les propos du doyen Vedel en 1981 :
‘Il convient de remarquer que la critique valable qui aurait pu être faite (…) eût consisté à dire
que la garde à vue viole les droits de la défense parce qu’elle permet qu’un suspect soit interrogé
sans l’assistance d’un avocat.’»61. Des propos que Jean-Louis Debré avait déjà tenus plus tôt
dans l’année à l’occasion d’une journée de formation sur la nouvelle procédure, le 19 juin 2019,
réunissant un ensemble de professionnels du droit dans les locaux du Conseil constitutionnel,
comme l’a évoqué l’un de nos enquêtés ayant participé à cette formation.
De tels encouragements, relayés par le bâtonnier de l’Ordre de Paris qui achève son édito en
notant : « Je n’imagine pas un instant que ce point de vue ne soit partagé par les dix autres
membres de cette instance suprême »62, peuvent conduire à ajouter à la liste des « sponsors »
des QPC « garde à vue » de 2010 le Conseil constitutionnel lui-même. L’organisation de
l’audience publique relative aux QPC 2010-14 et 2010-22, le 20 juillet 2009, donne également
la mesure de l’importance qui lui est accordée :
« Ça avait pris une certaine ampleur parce que Jean-Louis Debré, pour la QPC « Garde
à vue », au lieu d’avoir la petite salle habituelle, avait ouvert le grand salon rouge, qui
doit faire une centaine de mètres de long si vous voulez. Y avait toute la presse […]. Ils
avaient fait un truc en grand, c’était impressionnant, je le reconnais » (avocat, exFNUJA)63

Le constat de cette double forme de parrainage, par le bas et par le haut en quelque sorte, ainsi
que du contexte plus général de mise en problème public de la garde à vue, renseigne aussi au
final sur les objectifs attendus de cette mobilisation constitutionnelle. Si elle vise à défendre les
droits des prévenu.e.s, elle est aussi au service de la profession d’avocat.e qui affiche ici son
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rôle de gardien des droits et libertés fondamentaux tout en étendant le champ de son
intervention. Elle est également au service de la procédure de QPC elle-même et de son garant,
le Conseil constitutionnel, aidé en cela par les nombreux comptes-rendus effectués dans la
presse nationale généraliste : « Le 20 juillet, le Conseil constitutionnel est devenu
symboliquement une juridiction » pouvait-on lire dans Le Monde64.

1.2 Faire monter un cas
Le deuxième exemple de parrainage de litige ressort d’une logique qui semble un peu différente.
S’il a également trait aux manières de former une action collective à partir du fonctionnement
individualisant de l’institution judiciaire, il ne passe pas ici par l’agrégation des cas mais par le
choix d’un cas qui sert à monter une action contentieuse. Cette stratégie est analysée dans la
littérature états-unienne sous le terme de « strategic litigation », désignant un usage du recours
en justice dans le but de provoquer une évolution des politiques qui repose sur le choix de cas
exemplaires susceptibles de servir cet objectif65. Cette stratégie a par exemple été mobilisée
dans le cadre de la contestation de l’usage de la visioconférence, ou télé-audience, dans les
procès, aboutissant à la QPC 2019-802 du 29 septembre 2019. Se mêlent ainsi dans ce cas à la
fois le parrainage de litige, sous ses formes directe et indirecte, et la strategic litigation. La
reconstitution des tenants et aboutissants de ce cas provient essentiellement du recoupement
des témoignages de nos enquêté.e.s qui permettent de mettre en lumière les acteurs et facteurs
ayant permis de fabriquer le litige, dans lequel le SAF est le GI initiateur du contentieux.
La mobilisation contre le recours aux visio-conférences faite partie des luttes sur lesquelles le
SAF s’est engagé, comme en témoigne un ensemble de publications et de prises de parole
publique de l’organisation sur la question. Sa mobilisation utilise aussi d’autres voies plus
confinées. Comme un ensemble d’autres GI « Juristes », le SAF est auditionné lors de projets
de loi concernant la justice : il le sera en l’occurrence par l’Assemblée Nationale sur le projet
de loi programmation et de réforme pour la justice dont un volet concerne la visio-conférence.
A l’occasion de ce projet, un ensemble de portes-étroites ont été également été déposées par
des GI « Juristes » (ACE, SM, CNB, FNUJA). Si le SAF n’y apparaît pas formellement, sa voix
a été portée, selon nos enquêtés safistes, par les observations présentées par le SM, dont une
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partie concerne la visio-conférence66. Enfin, plusieurs QPC avaient également été déposées,
sans succès, avant l’année 2019 par l’avocat du SAF qui initie celle dont nous traitons ici. Le
facteur qui, selon les enquêtés, modifie la configuration du combat est la loi de programmation
et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 à l’occasion de laquelle le Conseil constitutionnel
a censuré l’une des dispositions autorisant le recours à la visio-conférence dans le cadre de la
détention provisoire :

Avocat aux Conseils : Et puis intervient la décision du Conseil constitutionnel de mars
2019 sur la loi de programmation de la justice où le Conseil constitutionnel censure les
dispositions sur la visioconférence (…). Et on [l’avocat du SAF et lui] décide de faire
monter un dossier. On se dit : donne-moi un dossier détention provisoire avec visio et
je me souviens lui avoir dit : fais-le vite ! Parce ce que j’aimerais bien que ce soit…
Enquêtrice : choisir un dossier qui soit bon ?
Avocat aux Conseils : qui soit bon, qui soit un bon dossier qui permette de soulever la
question. Et donc on a fait monter… très vite, il a eu un dossier à me confier, qui était
pas le même que le précédent, et là, on a soulevé une QPC »
(avocat aux Conseils, 13-11-2019)

Ce changement de contexte légal sert ainsi d’appui pour le dépôt d’une nouvelle QPC, en juin
2019, qui sera transmise au Conseil constitutionnel. Le SAF, par l’intermédiaire de l’un de ses
membres, est donc à l’initiative de cette QPC. Il va également participer, avec l’aide de l’avocat
aux conseils, au montage de la stratégie devant le Conseil constitutionnel.
Avocat 1 : Sur la QPC visio, on discute de qui c’est qu’on va demander, solliciter
comme intervenants. C’est la réunion qu’on a au cabinet : ça serait bien de penser à …
Avocat 2 : on s’est vus pendant l’été avec [l’avocat aux conseils], à son cabinet, on a
monté une stratégie : il faut prévenir un tel, un tel
(avocats, SAF)
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Avocat aux conseils : Et je propose tout de suite à [l’avocat du SAF], enfin on en discute
tout de suite, en disant : ce qui nous manque premièrement, c’est des applications
concrètes de la loi (…). C’est-à-dire que je voulais qu’on ait des interventions qui nous
permettent de faire porter autant une parole juridique qu’une parole, je dirais, pas
sociologique (inaudible) mais en tout cas de réalité, d’expériences et à la fois je voulais
rassembler par thèmes pour éviter une dispersion.
Enquêtrice : d’accord, ok. Donc vous vous êtes répartis le travail
Avocat aux conseils : et donc, on a convenu, on a essayé de faire en sorte… Moi, ce
que je proposais, c’est qu’il y ait un groupe d’intervention volontaire avocats, un groupe
d’intervention volontaire magistrats et je savais d’autre part qu’il y avait l’OIP… pas
l’OIP en tout cas, qu’il y aurait la LDH.
(avocat aux conseils)

Au final, sept GI produisent des interventions volontaires, dont le SAF, qui poursuit
ouvertement par ce moyen son parrainage de litige.

1.3 Défendre des cas sans le dire

Le dernier exemple est de nature différente, renvoyant à un GI qui privilégie les modes
d’action « feutrés » : l’ACE. Sa présence dans les contentieux n’est pas mentionnée, les
avocat.e.s soulevant des QPC le faisant en leur nom. Ce serait plus particulièrement sur des
matières fiscales que se logent ces interventions en QPC comme nous l’indique l’avocate de
l’ACE en entretien. Cela corrobore les analyses de Pierre France et Antoine Vauchez sur
l’importance prise par la QPC dans les stratégies contentieuses du barreau d’affaires67.

II - une association derrière une association
Une autre hypothèse d’« acteurs invisibles » concerne l’existence d’une ou de plusieurs
associations derrière la présence formelle d’une association partie à l’instance. Cette hypothèse
est rendue possible pour les recours constitutionnels émanant d’associations du fait de la
possibilité fédérative : plusieurs associations peuvent se regrouper pour constituer une autre
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association. Dans la décision du Conseil constitutionnel du 24 février 2012 , l’association « La
1

Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne », dont l’objet social est notamment de
protéger les espaces verts dans le bois, conteste un permis de construire accordé à la Fondation
d’entreprise Louis Vuitton. A y regarder de plus près, sont regroupées dans cette structure
plusieurs associations membres, notamment des associations de protection du cadre de vie.
Ainsi, le président de la Coordination préside également une association créée dans les années
60 en vue de la protection du cadre de vie du XVIe arrondissement. Les membres de cette
association, « XVIe demain » , se présentent en effet comme des passionnés de l’urbanisme, se
2

réunissant régulièrement pour étudier les conséquences de l’activité municipale sur la qualité
de vie et l’environnement des parisiens. Cette association maîtrise l’outil juridique, en
participant à l’élaboration du plan local d’urbanisme, ou encore en ayant entamé des recours en
justice contre des projets d’urbanisme (concernant des stades notamment). Sans contester
l’intérêt que cette association peut porter à la protection de l’environnement, elle est d’ailleurs
agréée pour le faire au titre de l’article L141-1 du code de l’environnement, d’autres objectifs
que la seule défense de l’environnement sont dès lors présents. Se voient alors mêlés, derrière
la présence formelle d’une unique association à l’instance, divers acteurs, et plusieurs types
d’enjeux d’ordres environnementaux et de protection du cadre de vie.

III. Une institution aux côtés et derrière une collectivité
L’introduction de la possibilité d’être un tiers-intervenant peut permettre de concilier
parrainages direct et indirect. On le voit quand une organisation entend encourager, soutenir et
orienter l’action d’un.e justiciable tout en n’hésitant pas, parallèlement, à exprimer ouvertement
à travers un mémoire en observation, sa position de soutien à la requête en inconstitutionnalité
d’une disposition législative. Autrement dit, le parrainage n’est pas nécessairement confiné et
pas exclusif d’une action d’association à la requête (et inversement). Dans ces conditions,
l’organisation procédant au parrainage renforce son implication dans l’affaire traitée. Ce fut le
cas d’une saisine du Conseil constitutionnel au sujet d’une QPC posée (en février 2018) par la
commune de Ploudiry avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère
(CDG 29). Confrontée à un déféré préfectoral de sa délibération relative à la mise en place d’un
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régime indemnitaire (RIFSEEP68) au profit de ses agent.e.s, cette commune a défendu sa
position et a soulevé une QPC en retour. Elle a rejeté le déféré préfectoral portant sur une
deuxième part du régime indemnitaire, avant de contester la conformité à la constitution de
dispositions introduites par la loi du 20 avril 2016 et révisant l’article 88 de la loi du 26 janvier
1984 relative à la fonction publique. Si Ploudiry a fait office de requérant dans ce dossier, il
ressort que la démarche a été impulsée et gérée entièrement par le CDG 29 qui, parallèlement,
a fait parvenir ses observations par le même cabinet d’avocat.e.s que celui de la commune. C’est
bien le CDG « qui a fait tout le boulot » comme le reconnait l’une des personnes interrogées
(entretien, septembre 2019). C’est lui qui a convaincu la commune de ne pas retirer sa
délibération après le déféré préfectoral et de soulever une QPC. C’est lui qui a pris à sa charge
le travail contentieux (rédaction des mémoires en 1ère instance, sollicitation d’un avocat et
préparation de la stratégie), l’activité relationnelle (contact avec d’autres requérants possibles,
des parlementaires) et les coûts financiers de la démarche (« pour nous, cette démarche n’a pas
coûté un centime […] autrement le conseil municipal n’aurait pas autorisé cette démarche »,
entretien, septembre 2019). Ce parrainage a, finalement, ressemblé à une forme de délégation
quasi-totale de la part du requérant de la démarche QPC à une organisation de soutien.
Pour en comprendre les raisons, il faut d’abord préciser que Ploudiry est une petite commune
bretonne de moins de 1 000 habitants (940), dont l’administration municipale se réduit à cinq
personnes (dont deux seuls agents administratifs). Pour administrer leur commune, les élu.e.s
sont alors conduits à trouver des appuis externes, comme auprès du CDG qui fait office de
partenaire routinier, et ce tout particulièrement en matière de ressources humaines. Aussi quand
la commune a décidé de se doter d’un régime indemnitaire, elle s’est logiquement tournée vers
les conseils du CDG. Contestée par le Préfet, la délibération a alors représenté une mise à
l’épreuve de l’interprétation privilégiée par le CDG 29 et, plus généralement, de son rôle de
conseil auprès des collectivités locales qui s’apprêtaient, pour un certain nombre d’entre elles,
à embrayer sur la mise en place d’un régime indemnitaire. Le CDG 29 a aussi pour
caractéristique, traditionnellement, de ne pas hésiter à se positionner sur des enjeux nationaux
et réglementaires relatifs à la fonction publique territoriale. Tous ces éléments expliquent
qu’avec la mise à l’épreuve de son interprétation du régime indemnitaire, le CDG 29 était porté
à lui donner un caractère général. Il entendait défendre une lecture qu’il véhiculait par ailleurs

Le RIFSEEP est le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel. Créé par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014, et concernant aussi les fonctionnaires
d’État que de la territoriale, il a vocation à des substituer au maquis des indemnités et primes existantes.
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auprès des collectivités. Le cas de Ploudiry est alors devenu exemplaire pour le CDG, au sens
d’illustratif. Il s’agissait par le soutien à Ploudiry de clarifier une controverse dans le but initial
de solidifier ses conseils auprès des collectivités. C’est dans cette perspective que le CDG s’est
engagé dans une mobilisation contentieuse devant passer, après un examen du service juridique,
par une contestation de dispositions législatives. Cette mobilisation contentieuse n’allait pas de
soi du côté de la commune de Ploudiry, dont de récents contentieux avaient déjà fragilisé les
certitudes : « avec le courrier d’observations du Préfet, ça a été un peu panique à bord, oh là
là là… » (entretien, novembre 2019). Pour lever ces craintes et précautions communales, il
faudra, entre autres, tout un travail d’argumentation du CDG mais aussi des garanties de prise
en charge de l’ensemble de la démarche QPC jusqu’alors inconnue des élus et agents de la
commune. Le parrainage de litige a ainsi procédé d’une véritable délégation de la gestion de la
procédure à l’organisation qui se sentait mise en cause et qui entendait ainsi faire de ce cas un
exemple du bien-fondé de son interprétation (test-case).

IV- Un syndicat derrière un citoyen
L’hypothèse de la désuétude du parrainage de litige du fait de l’ouverture de la procédure au
tiers intervenant est donc aussi posée. Pourtant le ou la requérant.e par procuration demeure
toujours possible lorsqu’un groupe d’intérêt soucieux d’aider un.e de ses membres, en termes
de soutiens d’expertise ou financier pour des questions de « politique » de l’organisation ne
souhaite pas apparaître formellement dans la procédure. La CGT-FO, par la voie de son service
juridique, a confirmé pour sa part avoir déjà utilisé cette pratique.
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CHAPITRE 3 / Les conditions des mobilisations constitutionnelles
I - L’équipement nécessaire d’une mobilisation constitutionnelle : le cas des collectivités
territoriales
Le recours à une QPC par un groupe d’intérêt s’explique basiquement comme la
perception d’une atteinte à des intérêts. Mais cette première approche ne permet pas de saisir
les conditions de ce type de mobilisation, pas plus que les investissements qu’elle nécessite.
S’engager dans une mobilisation constitutionnelle n’a en fait rien de l’évidence. Cela implique
un certain nombre de facteurs favorables, qu’il s’agisse non seulement de circonstances mais
aussi de ressources. En d’autres termes, le ou la requérant.e a besoin d’être équipé.e pour agir
c’est-à-dire de faire valoir des appuis à même d’appareiller la démarche de saisine et aussi sans
doute de rassurer quant aux risques d’une telle démarche. On distinguera ici trois équipements
possibles.
Le premier type d’équipement est d’ordre motivationnel. La mobilisation s’ancre d’abord dans
un sentiment d’injustice. Elle est suscitée par le fait d’éprouver au mieux une incompréhension,
et plus souvent une iniquité dans l’application d’une règle. La disposition législative en cause
apparait alors « aberrante ». Son application donne à voir une incongruité qui s’exprime sous
la forme d’une apparente inégalité (« c’est pas normal ») ou incohérence (« pas logique »).
C’est une forme d’artefact abstrait qui est, ici, rejeté. Le sentiment d’injustice est d’autant plus
vivement ressenti qu’il est produit par un rappel à la loi d’une autorité externe, comme dans le
cas des déférés préfectoraux pour des actes de collectivités territoriales. Dans ces situations, le
rappel à l’ordre préfectoral vient remettre en cause l’ordre institué de la pratique et le symbole
même de l’autonomie : la délibération. Il peut être vécu comme un « choc » ou une « panique ».
L’abstraction de la règle se mêle ici au caractère hiérarchique du rappel à la loi pour nourrir un
sentiment d’injustice. Celui-ci se fonde, par ailleurs, sur des motifs circonscrits à une situation
particulière. L’injustice renvoie pour les justiciables à des conséquences immédiatement
concrètes qui apparaissent inacceptables. C’est le cas quand un établissement public de
coopération se rend compte, à l’occasion d’un changement de statut (le passage de communauté
de communes en communauté d’agglomération), que la dotation d’intercommunalité affecté
par l’État est inférieure d’un million aux calculs anticipés. L’écart entre la réalité de la dotation
et les projections joue ici le rôle de révélateur provoquant un sentiment d’injustice
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immédiatement concret. La condamnation de cette situation par les élu.e.s et leurs
collaborateurs.rices est immédiate d’autant plus qu’elles et ils avaient pris des engagements à
l’égard des maires des différentes communes pour les convaincre du bien-fondé de ce
changement statutaire : « on a été sonné par ce truc-là. Vis-à-vis des membres de l’interco, ça
nous mettait dans une situation extrêmement délicate, car on leur avait vendu un truc qui ne se
confirmait pas, et donc il a fallu impérativement réagir » (entretien, octobre 2019). Dans bien
d’autres cas, des conséquences concrètes et situées d’une règle constituent le levier d’activation
d’un sentiment d’injustice dans la mesure où elles font éprouver à un justiciable une atteinte à
des intérêts et à une conception de la norme juste. Toutefois, éprouver une injustice ne saurait
suffire. Encore faut-il la caractériser pour la faire partager et la porter dans des espaces
judiciaires. C’est bien là tout le travail de « montée en généralité » qui consiste à l’arrimer à des
motifs partageables. Aussi l’une des conditions d’une mobilisation constitutionnelle est-elle
cette activité d’exploration des textes qui consiste à identifier les « failles » et les « motifs ».
En effet, dans les cas étudiés, les interlocuteurs évoquent une investigation juridique qui dévoile
a posteriori ce qui fonde l’injustice : « sur le terrain contentieux, j’ai étudié des textes et j’ai
vu qu’ils avaient été correctement appliqués, et ce n’est pas sur ce terrain-là qu’on avait des
chances d’obtenir quelque chose. En revanche, les textes législatifs me paraissaient non
conformes à la constitution en raison de cette différence de traitement qui existait entre les
collectivités d’une même catégorie et c’est de cette manière que la QPC s’est imposée comme
le moyen, comme le seul moyen utilisable » (entretien, octobre 2019). La mobilisation
contentieuse n’est ainsi possible qu’au prix d’un investissement qui suppose, au regard de la
technicité du droit, un capital de départ.
Dès lors, le second type d’équipement est dispositionnel. Il renvoie à des attributions à
disposition des justiciables dont l’usage peut permettre d’assumer les coûts de la procédure
QPC. L’engagement dans une action contentieuse prend tout particulièrement appui sur
l’existence de compétences et savoir-faire proprement juridiques dans le groupe d’intérêt. La
littérature sociologique a montré, depuis plusieurs années déjà, le recours fréquent au droit de
la part des mobilisations sociales et des groupes69. Ce registre d’action est donc loin d’être
foncièrement nouveau pour les groupes étudiés ici. Pour autant, la relative jeunesse de la QPC
69
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et le contentieux constitutionnel constituent des dimensions suffisamment singulières pour
éviter de naturaliser un tel registre juridique. De ce point de vue, il est intéressant de constater
que, dans plusieurs groupes d’intérêt, l’existence d’un personnel formé au droit public, et
particulièrement au droit constitutionnel, a été une ressource précieuse pour lier l’injustice
vécue à ce possible registre d’action. C’est par de tels intermédiaires, professionnel.le.s du droit,
que la QPC est évoquée dans les groupes comme un coup possible dans l’éventail des actions
contestataires. Ces intermédiaires peuvent d’autant plus aisément l’évoquer qu’elles et ils ont
été formé.e.s récemment et ont ainsi croisé la QPC dans les enseignements reçus. La présence
de praticien.ne.s formé.e.s et informé.e.s dans un groupe contribue alors à instrumentaliser la
QPC, c’est-à-dire à la ramener au statut d’outil procédural parmi d’autres. Comme le confie le
directeur des affaires juridiques de l’un des groupes étudiés, « la QPC était pour moi dans la
boîte à outils comme n’importe quel moyen d’annulation. Donc je l’ai intégrée dans mes
analyses, dans le cadre de mes fonctions, c’est un outil que je connaissais. C’est un outil auquel
j’étais susceptible de faire appel. Je n’ai pas vu la QPC comme autre chose qu’un moyen
d’annulation a posteriori de la constitutionnalité des lois quand elles se trouvaient être dans
leur application à l’origine d’une décision dont on souhaitait l’annulation » (entretien, octobre
2019). Il reste à voir si, désormais, l’intégration progressive de la QPC dans le répertoire des
groupes d’intérêt produira des effets de spécialisation d’une partie du personnel des groupes
d’intérêt, du moins parmi les plus importants d’entre eux. Les ressources financières constituent
une autre attribution nécessaire dans les groupes d’intérêt pour dépasser les coûts (aussi bien
réels qu’imaginés) engendrés par une QPC. S’engager dans une telle procédure requiert, sur la
durée, un investissement minimal, ne serait-ce que par la sollicitation d’un.e avocat.e auprès du
Conseil d’État et du Conseil Constitutionnel. L’anticipation de cette dimension peut assurément
freiner l’engagement dans une démarche contentieuse, et ce dès la phase d’instance. Elle fait
craindre un étranglement financier particulièrement risqué au regard des chances de gains. Des
enquêtés ont ainsi évoqué l’importance qu’a constitué la rédaction des premiers mémoires en
instance par les juristes d’un groupe pour emporter l’adhésion de leurs responsables. En
réduisant les coûts d’entrée dans la procédure, le travail préalable d’écriture favorise
l’appropriation organisationnelle de la démarche juridique de contentieux. On devine aisément
que, s’exprimant très inégalement, cette contrainte affecte tout particulièrement les groupes plus
fragiles en termes de ressources qui sont de fait les moins disposés à s’engager dans une QPC.

38

Le troisième type d’équipement est relationnel. L’inscription dans des réseaux d’acteurs élargis
est une dimension générale pour désenclaver le sentiment d’injustice. Elle permet plus aisément
de renforcer la conviction d’injustice et de lui donner un caractère de généralité. Les échanges
et interactions avec d’autres groupes contribuent à accréditer l’inacceptabilité de l’application
d’une règle : « on s’est rendu compte » évoquent certains interlocuteurs quand ils reviennent
sur les contacts noués avec d’autres groupes ou organisations. Les échanges contribuent
également à grandir la contestation en la détachant de circonstances locales. C’est bien dans
cette perspective que des groupes tentent, au cours de leur mobilisation (et souvent avant de
s’engager dans une QPC), de se rapprocher d’acteurs ayant, ainsi, un rôle de partenaires ou
d’associés. Ils pourront, par exemple, prendre contact avec des organisations localisées dans
d’autres territoires ou d’autres secteurs susceptibles d’être concernés. Ils pourront se tourner
vers des réseaux professionnels pour partager des expériences, ainsi que vers des auxiliaires
juristes (avocats, assistants de justice, professeurs…) pour caractériser la situation. De ce point
de vue, le rapprochement avec des avocats constitue un facteur de (dé-)mobilisation : il fournit
la possibilité de tester la solidité d’une éventuelle requête. Tous ces contacts finissent ainsi par
donner de la consistance au sentiment d’injustice et accréditer l’engagement dans une QPC. Ils
étayent (ou pas) les motivations et les motifs de recours. Ce constat rejoint, de fait, une leçon
connue de la sociologie de l’action collective, à savoir que cette dernière est facilitée par
l’existence d’un réseau de relations préexistantes. En d’autres termes, la procédure de QPC
n’échappe pas à un ensemble de contraintes qui en rendent son usage inégal.
L’équipement des groupes d’intérêt est, par ailleurs, à croiser avec des circonstances
contextuelles pour saisir pleinement le recours à la QPC. Parmi ces circonstances, il faut
compter avec des dimensions temporelles. Le calendrier joue, parfois, un rôle décisif pour
orienter vers une QPC. Une échéance rapprochée peut inciter un groupe à recourir à une QPC
pour obtenir une décision rapide compte tenu du délai de 3 mois fixé au Conseil constitutionnel
à compter de sa saisine. Le cas de la commune de Ploudiry l’illustre bien. Contrainte par une
injonction du comptable public à régulariser son régime d’indemnisation des agent.e.s d’ici la
fin de l’année 2018, la commune pouvait difficilement imaginer revoir sa délibération initiale
(qui faisait l’objet d’un déféré préfectoral) ou poursuivre le contentieux administratif. Elle fut
alors encouragée par le CDG 29 à lancer une QPC pour obtenir une réponse rapide sur le litige
qui l’opposait à l’État quant au régime indemnitaire (et notamment à la deuxième part dite
« CIA ») à mettre en œuvre dans une collectivité territoriale. À l’inverse, le temps peut parfois
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avoir davantage un rôle de frein que d’accélérateur. L’engagement dans un contentieux
suffisamment long donne la possibilité à un groupe de reporter des décisions internes ou bien
de laisser passer d’autres échéances (comme une échéance électorale pour une collectivité). De
même, dans les dossiers étudiés, des avocats peuvent se montrer réticents à recourir à une QPC
dans la mesure où la décision rapide du Conseil d’État, ou éventuellement ensuite du Conseil
constitutionnel peut figer une situation controversée. Dans ce cas, la hiérarchie des normes est
susceptible de clôturer une dynamique transactionnelle au risque de le faire au détriment des
intérêts du groupe. Parmi les circonstances d’un recours, il faut également évoquer la
conjoncture générale qui peut donner de la valeur – notamment politique – au registre d’une
mobilisation constitutionnelle. L’actualité peut conférer une résonance à un recours à la QPC,
et inversement. À titre d’exemple, il ne fait guère de doute que le contexte de tensions
(institutionnelles et financières) autour de l’avenir des départements dans les années 2010 a
joué en faveur de l’engagement d’un certain nombre d’eux dans des démarches contentieuses.
Les contestations de dispositions législatives relatives aux prestations d’aide sociale délivrées
par les conseils départementaux étaient une manière pour eux de défendre leur rôle fonctionnel
et de répondre indirectement aux critiques diffuses sur leur institution. Significativement, quatre
décisions seront rendues la même année sur des recours QPC concernant l’action des
départements (cf. décisions n°2011-144 du 30 juin 2011 ; n°2011-143 du 30 juin 2011 ; n°2011142/145 du 30 juin 2011 ; n°2010-109 du 25 mars 2011). Bien que technique et procédurale, la
QPC ne peut être isolée de la conjoncture qui en éclaire les conditions politiques. Son recours
n’est pas nécessairement un choix délibéré et planifié à l’avance, mais s’inscrit dans une
dynamique contextuelle et une suite de coups.
Ce développement sur les conditions d’un recours à la QPC permet alors de mieux éclairer la
nature, variable, des usages d’une QPC. D’un côté, certaines ressources peuvent conférer à la
QPC une portée principalement instrumentale en étant intégrée dans l’arsenal juridique de
spécialistes. D’un autre côté, certaines circonstances donnent une résonance politique à la QPC
dans une controverse plus générale à laquelle l’usage de cette procédure constitutionnelle
participe. C’est dire si la valeur de la QPC est d’abord à situer dans des configurations
contextuelles.
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II - Les conditions de mobilisation des groupes de professions juridiques : la QPC, un outil
comme un autre ?
L’ensemble des enquêté.e.s juristes a insisté sur le fait que la QPC n’était pour elles et
eux qu’un outil comme un autre pour promouvoir les intérêts défendus par leur groupe, le
« comme un autre » renvoyant au fait qu’elle se range parmi les autres instruments de
mobilisation et vient simplement étoffer les possibilités d’action. Les enquêté.e.s du SM
expliquent ainsi par exemple que le conseil syndical fait voter, sur un combat donné, le principe
de l’action contentieuse, sans spécifier sa nature et que la QPC na pas été érigée en « catégorie »
à part du répertoire d’action. La représentation de la procédure QPC comme étant « simple »
est également souvent mentionnée en entretien, pour souligner qu’elle ne requerrait pas de
ressources spécifiques. Pour autant, certains attributs conférés à la procédure semblent la
distinguer des autres types de recours contentieux menés devant les juridictions civiles/pénales
ou administratives.

2.1/ Une procédure qui présente des spécificités
L’ensemble des enquêté.e.s juristes évoque de manière positive la procédure QPC, en lui
attribuant des capacités de transformation sociale importantes, liées d’une part au fait qu’elle
permet de modifier la loi : son effet erga omnes lui confère une sorte de « radicalité » déclare
un enquêté, qui poursuit en expliquant qu’elle permet aussi de consacrer des situations :
Parce ce qu’une une fois que vous avez fait acter ça, on sait que pendant cinquante ans,
dix ans, je sais pas, on peut souffler (avocat 2, SAF)
D’autre part, au fait qu’elle donne ouvre des possibilités d’action inédites :
Cette réforme, elle est formidable : avant, on était spectateurs du législatif, même si la
profession d’avocat reste très présente près du parlement, en essayant de faire passer
des amendements, en rencontrant des parlementaires, en étant auditionnés par les
commissions des lois ou autres. Mais là, tout à coup, on devient acteur du mouvement
législatif
(avocat 1, SAF)

La procédure peut aussi être présentée sous un angle un peu sacré
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Vous contestez le droit fondamental de votre Nation ! (avocate, ACE)
[Il ne faut] surtout pas décrédibiliser la QPC (…) S’amuser à faire n’importe quoi,
c’est la dernière chose à faire ». (avocat 1, SAF)
Perçue comme offrant de nouvelles possibilités d’action, la scène contentieuse du Conseil
constitutionnel est peut-être également plus facilement « publicisable » que d’autres, à la fois
parce que les décisions touchent en effet à la loi, mais également parce que c’est une scène
« nationale » qui permet de porter des question sur « la place publique » (magistrate, USM),
que l’audience est ouverte, permettant d’inviter du public et/ou des médias – « la QPC tests
osseux, la salle était pleine de militants. Et euh… il n’y avait même pas assez de place ! »
(magistrate, SM). Elle est également filmée, ce qui peut aussi servir à faire connaître l’action :
la vidéo des audiences « Garde à vue » de 2011 est par exemple présente sur le site internet de
la FNUJA70.
C’est aussi à un juge dont le caractère « politique » est fréquemment mentionné en entretien
que les GI sont confrontés. Cette spécificité qui lui est attribuée se décline sous trois formes.
La première renvoie aux compétences requises dans les dossiers QPC, qui demanderaient des
plaidoiries axées sur les faits davantage que sur le droit.
La deuxième concerne les opportunités de contestation. Le Conseil serait ainsi plus libre par
rapport au Parlement :
Le Conseil constitutionnel, culturellement à mon sens, est plus porté à censurer en QPC
qu’en ab initio. C’est plus confortable pour lui parce qu’en ab initio, c’est un camouflet
pour le législateur qui vient d’adopter un texte
(magistrat, SM)

Mais il serait aussi fluctuant dans ses orientations en fonction de sa composition. Ainsi,
plusieurs enquêté.e.s mentionnent la moindre réceptivité de l’institution à la question des droits
fondamentaux.La troisième, qui fait l’objet des remarques les plus nombreuses, a trait aux
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Comme pour toute autre scène contentieuse, celle du Conseil constitutionnel peut également rester confinée :
son usage à des fins de communication relève d’un travail militant et/ou, comme dans le cas des premières QPC
« Garde à vue » évoquées précédemment, d’un intérêt du Conseil constitutionnel ou d’autres acteurs.rices.
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motivations des décisions du Conseil, qui relèveraient davantage de considérations politiques
que juridiques.

2.2/ Des ressources et contraintes spécifiques ?
Le recours à l’arme juridique exige que certaines ressources soient disponibles dans les groupes
qui l’adoptent comme mode d’action, à commencer par des compétences expertales. S’agissant
de GI « Juristes », l’expertise semble aller de soi. Cette évidence est cependant à nuancer.
Si la procédure est qualifiée de simple – il y a « quelques pièges » à éviter mais qui ne sont pas
compliqués à déjouer (avocat, ex CNB) – c’est en revanche les connaissances qu’elle requiert
qui ne sont pas également partagées. Ce contentieux demande en effet de maîtriser le corpus de
droit constitutionnel, compétence qui ne va pas de soi car le droit et, surtout, la jurisprudence,
constitutionnels ne font pas l’objet d’enseignements universitaires généralisés. Il est probable
que de tels enseignements se soient mis en place depuis 2010 – ce qu’il faudrait vérifier. Des
formations existent également à destination des avocat.e.s, intégrées dans des écoles du barreau,
ou ponctuelles à la demande des ordres locaux. Pour autant, les avocat.e.s que nous avons
rencontré.e.s insistent sur la persistance d’un manque de connaissance de ce corpus juridique
dans la profession. Quant au magistrat.e.s, elles et ils disent avoir reçu un ensemble de
documents d’information sur la procédure et, pour celles et ceux appartenant à la juridiction
administrative, qu’une formation ab initio a été dispensée au Conseil d’Etat lors de
l’instauration de la procédure, et que leur sont diffusés régulièrement, en interne, des cahiers de
jurisprudence QPC. Leur apprentissage de la QPC se loge cependant aussi dans leur exercice
professionnel, leur rôle de filtre les conduisant potentiellement à être confronté.e.s à des
demandes de QPC. Les magistrat.e.s que nous avons rencontré.e.s n’avaient cependant eu que
peu, voire jamais, à traiter de QPC71.
Autrement dit, il y a un coup d’entrée au montage d’une procédure QPC, ce qui conduit à
évoquer les capacités différentielles des GI à l’assumer. L’un des constats qui ressort de nos
entretiens, en l’état de la recherche, est que le recours à la procédure semble le plus souvent lié
à des engagements individuels. Un ou plusieurs membres du GI s’y investissent soit
ponctuellement à l’occasion d’une action soit de manière plus durable, acquérant ainsi les
A noter également que, pour les magistrat.e.s rencontré.e.s, leur représentation commune de la QPC est qu’elle
est surtout soulevée en contentieux fiscal.
71
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savoir-faire nécessaires qui rendent les nouvelles demandes de moins en moins couteuses en
temps. Mais si la personne sort du GI ou a moins de disponibilité, les compétences partent avec
elle. Certains GI ont cependant davantage de capacités organisationnelles que d’autres. Ainsi,
le CNB dispose d’un service juridique composé de permanent.e.s qui suivent le travail des
différentes commissions internes et sont là pour effectuer des veilles jurisprudentielles, fournir
analyses et conseils juridiques. Pour autant, il semble que la participation du CNB à des QPC,
comme demandeur et surtout en intervention volontaire, repose surtout sur les compétences et
intérêt d’un ou plusieurs individus. Dans le même ordre d’idée, les membres des instances
dirigeantes du SM disposent de décharges de travail, ce qui leur permet de se consacrer à leur
activité syndicale :
On n’est pas à plaindre, quand je vois notamment le SAF par exemple qui a quasiment
pas de décharge. C’est des professionnels qui font ça en plus du reste, nous au moins
on a des décharges syndicales, donc on peut avoir des gens à temps plein (magistrat,
SM)
Mais, comme l’ajoute ce même enquêté du SM, les six personnes à temps plein du bureau sont
aussi « au four et au moulin tout le temps », devant donc arbitrer dans leur emploi du temps
pour se consacrer éventuellement au montage d’une QPC. Cette disponibilité est à prendre en
compte car, si la procédure est perçue comme simple, elle est aussi décrite comme très
formaliste dans les diverses étapes qui mènent au Conseil constitutionnel. C’est ainsi
« nécessairement couteux parce que ça prend du temps », explique un magistrat du SJA qui
poursuit en évoquant la multitude d’interlocuteurs.rices présent.e.s dans la procédure
(juridiction de première instance, Conseil d’Etat, Conseil constitutionnel, représentant du
gouvernement) et l’important travail d’écritures qui accompagne chaque étape.
Il faut également tenir compte, dans cette description des ressources nécessaires, d’une part de
la capacité différentielle à faire appel à des expert.e.s et d’autre part, ce qui recoupe en partie
l’élément précédent, de la différence entre les compétences des magistrat.e.s et des avocat.e.s.
Sur le premier point, l’une des solutions, lorsque la compétence en interne n’est pas disponible,
peut consister à faire appel à des expert.e.s extérieur.e.s. Il peut s’agir de personnes appartenant
au réseau de connaissances et mobilisables gratuitement, mais il peut aussi s’agir de personnes
qu’il faut rémunérer et se pose alors la question de la capacité financière dont disposent les GI.
L’expertise extérieure peut prendre la forme de consultations demandées à des professeur.e.s
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de droit – « quand le CNB décide de consulter un professeur de droit à l’extérieur pour l’aider
ou pour faire une QPC, c’est arrivé (…), là, il paie » (avocat, ex CNB) – mais, pour les
magistrat.e.s, l’expertise semble surtout prendre la figure de l’avocat.e. :
On a l’avantage, c’est vrai, comme on est des juristes à la base et que on a, allez, un
pool assez diversifié au sein du bureau sur les spécialités, on a quand même une
expertise de base dans un certain nombre de domaines. Mais encore une fois, ça vaudra
jamais un avocat spécialisé sur la question. (magistrat, SM)
Des propos similaires ont été recueillis lors de l’entretien avec la magistrate de l’USM, qui
évoque la nécessité de consulter un avocat faute d’avoir les compétences internes suffisantes
sur des sujets techniques. Pour les avocat.e.s, la question du coût financier est en fait
essentiellement reportée sur les individus qui s’investissent dans le montage d’une QPC et qui
ne facturent pas leur organisation, ou bien dont la démarche QPC est intégrée à leur travail,
comme dans le cas des permanent.e.s du service juridique du CNB.

De manière plus générale, la différence entre les ressources des magistrat.e.s et des avocat.e.s
est particulièrement visible en rapport avec l’une des caractéristiques de la procédure, à savoir
l’obligation du ministère d’avocat, qui pose également la question de son financement.
Les syndicats de magistrat.e.s administratifs.ves sont sensibles à cette question, l’un des
enquêtés évoquant le « risque financier » d’une QPC comme étant le seul vrai risque pour son
organisation (magistrat administratif, USMA). Les membres de la juridiction administrative
interviewé.e.s ont insisté sur l’absence de subventionnement public de leurs organisations et
expliqué également que les actions contentieuses que leur syndicat pouvait mener par ailleurs
ne nécessitaient pas la plupart du temps la présence d’un avocat. Son obligation devant le
Conseil constitutionnel est donc pour eux une difficulté. Pour l’USM, la question financière
n’est pas exposée comme a priori problématique. Il en va de même pour le CNB ou l’ACE,
d’une part parce que les avocat.e.s qui les représentent et qui le font au titre de leur appartenance
à l’organisation ne facturent pas, d’autre part parce que, même lorsqu’ils recourent à des
avocat.e.s aux conseils, ils semblent disposer des fonds nécessaires.
Si la rémunération des avocat.e.s peut poser problème à des GI peu dotés financièrement, il
ressort cependant aussi de nos entretiens que ces derniers ont des moyens pour lever l’obstacle.
D’une part, certains avocat.e.s, non membres des GI qu’elles et ils représentent, travaillent pro
bono ou pratiquent « des prix d’ami » (magistrat, SM). D’autre part, s’allier avec d’autres GI
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permet de partager les coûts financiers : c’est par exemple ce qu’ont fait l’USMA et le SJA pour
la QPC 2019-794 ou encore le SM dans plusieurs QPC où il intervenait au sein d’un collectif
associatif..
La mobilisation de la QPC par les GI « Juristes » est donc justiciable d’une analyse similaire à
celles qui traitent du recours au droit par les mouvements sociaux, dans la mesure où ce sont
les ressources internes des groupes, associées aux manières dont ils interprètent leur champ
d’intervention et se positionnent les uns par rapport aux autres qui permet de rendre compte de
la place de la QPC dans leur répertoire d’action. La procédure présente cependant quelques
spécificités. Elle requiert des connaissances dans un domaine encore peu développé, le
contentieux constitutionnel, dont il est probable qu’il devienne un champ de spécialité à part
entière suivant le processus de rationalisation bien décrit par Max Weber72. La question de
l’expertise n’en sera que plus cruciale à maîtriser. Si l’asymétrie de compétences entre
magistrat.e.s et avocat.e.s n’est pas propre à cette procédure, dans la mesure où l’action
contentieuse requiert souvent la présence d’un avocat, la QPC accroit cependant cette
asymétrie. Enfin, la dimension politique attribuée au Conseil pose la question de ses effets quant
à un travail spécifique de mobilisation qu’elle pourrait générer, étant donné le rapport
particulier des professionnel.le.s du droit au politique73.

Ceci étant dit, les enquêté.e.s juristes tendent plutôt à banaliser le recours à la QPC en le
considérant comme un outil « comme un autre ». Aucune des organisations dont nous avons
rencontré des membres n’a ainsi modifié son fonctionnement pour mettre en place une veille
particulière sur les QPC. Ceci ouvre à la question des manières dont les QPC leur arrivent.

III - La question du coût financier : une dimension ambivalente pour les groupes de cause
environnementaux et les groupes d’intérêt économiques
Le coût financier que représente un recours QPC peut s’avérer moindre dans le cas
associatif. En effet l’association, lorsqu’elle en a la possibilité, fait appel à des avocats avec
72

Julien Freund, « La rationalisation du droit chez Max Weber », Archives de philosophie du droit, t. 23, 1978, p.
69-92.
73
Un engagement ouvertement politique des juristes est en effet toujours source de tensions car il met en question
leur adhésion à des normes professionnelles reposant sur la neutralité : Stuart Scheingold, « Cause Lawyering and
Democracy in Transnational Perspective. A Postscript”, in Austin Sarat, Stuart Scheingold (eds), Cause lawyering
and the State in a global era, Oxford, New York, Oxford University Press, 2001, p. 382-405.
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lesquels elle entretient des relations privilégiées pour la représenter à un tarif préférentiel au
cours de différents contentieux, et notamment ceux devant le Conseil constitutionnel. La
représentation par l’avocat peut être même réalisée à titre gratuit, notamment lorsque celui-ci
fait partie de l’association. C’est le cas pour l’association France Nature Environnement, dont
un enquêté nous indique clairement que cette dimension financière n’est pas problématique :
« si je veux que Maître (…) ou Maître (…) nous représente devant le Conseil constitutionnel,
ce n’est pas un problème, j’ai juste à passer un coup de fil, il le fait bénévolement. L’association
prendra en charge le coût de déplacement » (bénévole juriste et administrateur à France Nature
Environnement).
Les groupes d’intérêt économiques entretiennent un rapport ambivalent avec la question du coût
financier des mobilisations constitutionnelles. Selon les entretiens menés, il apparaît que
l’évaluation du coût varie grandement selon que le groupe d’intérêt décide de passer par un
cabinet juridique et/ou par une consultation d’un professeur de droit renommé. Le coût peut dès
lors être évalué comme onéreux dans le cas des mémoires en interventions déposés dans le
cadre de la procédure du contrôle de constitutionnalité a priori, ou jugé comme « n’étant pas un
problème » (entretien permanent d’une organisation professionnelle). Dès lors ce n’est pas tant
le dispositif qui est en jeu (passage par un avocat au conseil, nécessité d’une procédure à
engager) que le type d’expertise mobilisé.
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PARTIE 2 – LA CONFIGURATION DU RECOURS
L’approche par la configuration du recours permet de placer le recours QPC dans son
environnement.
Cette seconde partie tend d’abord à répondre à la principale interrogation qui a initié
l’enquête à savoir la manière dont la QPC est intégrée aux autres formes d’action engagées par
les groupes d’intérêt (chapitre 4). Afin de prolonger cet élargissement des recours au-delà de la
seule focale juridique, le chapitre suivant est consacré aux modalités d’utilisation de la QPC
lors de la phase parlementaire et étudie ainsi les mobilisations discursives des groupes d’intérêts
citées dans la première partie (supra).

CHAPITRE 4 / La QPC au sein du répertoire d’action collective
L’analyse du recours à la QPC par les groupes d’intérêt permet plus largement de revenir
sur l’arme du droit dans le cadre des mobilisations collectives. Le recours au droit peut
intervenir dans le cadre d’une suite d’actions volontairement engagées afin d’influencer la
décision. Le recours à l’activisme judiciaire, et plus spécifiquement en l’espèce à la QPC,
participe ici d’un épisode de mobilisation caractérisé par une suite d’événements combinés ou
successifs, qu’il s’agisse d’une stratégie de lobbying prolongé par un recours contentieux ou
d’une mobilisation protestataire fondée sur un répertoire d’action publique. Néanmoins, le
recours QPC peut également intervenir sans lien direct avec une stratégie d’action, elle
manifeste dès lors bien souvent la volonté de bloquer l’application d’une norme juridique et
concrétise un engagement nouveau qui ne traduit aucunement un processus rationnel dans le
cadre d’une campagne d’action collective en cours, pensé, construit et engagé dès le processus
d’élaboration de la loi. La mise au jour de ces actions QPC permet donc de mieux comprendre
les interprétations différentes au sein de la littérature sur le lobbying entre ceux qui intègrent
l’activisme judiciaire au sein de ses formes d’action et ceux qui entendent différencier le
lobbying du recours au droit. Comme les différents cas suivants aident à le démontrer,
l’opposition traduit moins une opposition sur les caractéristiques du phénomène que des cas de
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figure différents. La QPC peut s’inscrire dans un continuum d’action collective ou procéder
d’une action ponctuelle originale.

I.

Les Groupes d’intérêts économiques : une action spécifique sur la mise en œuvre
plutôt qu’un continuum d’action collective ?

1.1 Analyse générale
Plusieurs constats généraux peuvent être formulés sur les actions engagées par les
différents groupes d’intérêt économiques sur la période étudiée. Sans surprise, hors cas
exceptionnel à la marge, telle la mobilisation des professionnels des taxis, l’action en QPC se
révèle autonome des autres formes d’action conflictuelle et protestataire (par scandalisation ou
recours au nombre par pression de la rue notamment). Le recours au droit, pour les groupements
économiques, s’inscrit pleinement dans un « répertoire d’action feutré »74. Il fait référence en
l’espèce à la fois au fait que l’action en justice est donc susceptible de prolonger le lobbying
établi auprès des autorités publiques mais aussi que le cadre d’action juridique en tant que tel
s’accompagne d’une faible publicisation et ne vise pas en priorité à médiatiser l’affaire. En
revanche, resituer le recours QPC dans le contexte des conflits et des normes contestées met en
exergue la nature éminemment politique, au sens de politique d’intérêt, du contentieux
constitutionnel à l’encontre d’une stricte lecture de dogmatique juridique.
Sur les dix ans passés, aucun groupe d’intérêt économique n’est intervenu comme
requérant dans plus d’une décision QPC rendue, ce qui manifeste un engagement mené pour la
quasi intégralité des acteurs économiques lors d’un conflit ponctuel et caractérise la
mobilisation constitutionnelle des groupes d’intérêt économiques comme un champ d’action
fractionné. Ce point confirme que la structure d’opportunité juridique conférée par la création
d’une nouvelle procédure n’induit pas, mécaniquement, un recours mais est tributaire de
l’histoire des mouvements, de leurs mobilisations passées et de leurs ressources disponibles.
Seuls quelques groupements sont engagés dans plusieurs contentieux constitutionnels à
différents titres. Ce sont exclusivement des fédérations professionnelles (FBF, FFA) ou une
confédération patronale mais dont l’engagement est induit par l’action contentieuse engagée
par d’autres parties (le petit patronat, l’U2P ex-UPA, est ainsi partie en intervention à deux
reprises). Si d’autres groupements sont mentionnés à plusieurs reprises dans plusieurs décisions
Laurie Boussaguet, « Les faiseuses d’agenda. Les militantes féministes et l'émergence des abus sexuels sur
mineurs en Europe », RFSP, 2009/2, p. 230.
74
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distinctes en tant qu’intervenant tiers ou dans des mémoires en observation, il s’agit
d’engagements juridiques successifs qui interviennent en fait lors d’un même épisode
conflictuel, lié à une même loi ou une politique législative spécifique. La mobilisation
constitutionnelle comprise comme une stratégie contentieuse volontaire d’action routinière et
cyclique demeure donc encore à ce jour l’exception pour les groupes d’intérêt économiques.
Cette relative singularité du recours QPC des groupes d’intérêt se comprend à l’aune des
logiques de configuration qui tiennent à la fois aux contraintes propres aux structures
d’opportunité juridiques offertes qu’aux contraintes inhérentes aux groupes. La relative absence
des confédérations patronales (une seule décision QPC dont le requérant est le Medef, aucune
des autres confédérations) tient ainsi moins à une logique d’action sectorielle ou à un déficit
d’engagement qu’aux règles de procédure contentieuse et au poids de l’histoire de la
construction statutaire des groupes. Ainsi, le Medef voit son droit d’ester en justice limité par
le fait qu’il fédère non seulement des syndicats mais aussi des unions au statut d’association75
(combinant les régimes des lois de 1884 et de 1901). La détention d’un double capital social et
économique qui s’appuie sur une longue tradition de recours aux formes d’action juridique
favorise quant à elle l’engagement QPC. L’activité de l’AFEP caractérise un cas idéal-typique
de ces facteurs endogènes de mobilisation. Ce groupement des entreprises du CAC 40 est le
groupe d’intérêt le plus engagé au sein des groupes d’intérêt économiques (deux décision QPC,
deux mémoires en intervention et une pratique usuelle de recours par les portes étroites en
mémoire en intervention lors d’un contrôle a priori). L’association, apte à lever des ressources
financières importantes, s’appuie sur des relais au sein du milieu du droit des affaires, du
consulting et de la doctrine, à même de mobiliser l’expertise requise, ce qui lui permet
durablement de prolonger le lobbying parlementaire par des recours constitutionnels focalisés
sur les questions fiscales. Les stratégies menées par l’AFEP et la FFA confirment l’importance
de l’expérience accumulée dans les logiques d’action engagées. Mais là où la première
association a privilégié une mobilisation constitutionnelle tous azimuts, la QPC s’ajoutant au
sein du répertoire aux interventions par porte étroite, la seconde a continué à privilégier un
mode d’action déjà usité76, que l’organisation connaît, plutôt que d’investir dans un nouveau
mode d’action.
Pour les autres groupements économiques, le recours constitutionnel demeure donc un outil
exceptionnel et non stratégique. Les questions constitutionnelles se définissent comme des
75
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Entretien, directrice adjointe du Medef, Paris.
Cf. entretien téléphonique permanente, FFA.
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enjeux secondaires pour les fédérations professionnelles dont les membres rappellent que
l’activité première consiste dans l’activité de lobbying ce qui, en creux, tend pour les acteurs à
différencier l’activisme judiciaire des routines des pratiques d’influence des groupements77. La
QPC remonte de la base, généralement évoqué par un membre de l’organisation et non porté
par une politique confédérale ou nationale ; loin de définir une stratégie d’action juridique elle
peut intervenir dans le cas de l’investissement d’un permanent, formé en droit, chargé des
relations publiques qui a pu comme pour le QQC, contribuer à l’élaboration de l’argumentaire.
Ce recours « en passant »78 interroge la question de l’agencement de l’ensemble des actions
collectives.
Un moyen de mesurer le lien entre une action de lobbying engagée lors de l’élaboration
législative et son prolongement éventuel en QPC consiste à établir un repérage de la mention
des groupes d’intérêt au sein des rapports parlementaires. Si cette pratique s’est diffusée à partir
de 2014, renforcée par la suite par la politique de transparence instaurée avec la loi Sapin II, la
liste des auditions n’est pas disponible sur l’ensemble de la période. Sans disposer d’un relevé
exhaustif, la diversité des cas relevés laisse supposer un engagement autonome en QPC qui
majoritairement n’a pas été précédé d’une mobilisation forte lors de la phase législative. En
témoignent les nombreux recours QPC qui émanent d’acteurs locaux (tel le syndicat des
médecins d’Aix et Région (SMAER), la Chambre de commerce et d’industrie de Brest, le
syndicat réunionnais des exploitants de station-service,…) qui n’ont pas participé aux actions
d’influence lors de l’élaboration de la norme juridique contestée. Cette autonomisation entre
lobbying et recours au droit est notable également lorsque le dispositif déféré relève d’une loi
plus ancienne (cf. le recours du Syndicat français de l’industrie cimentière et de la Fédération
de l’industrie du béton qui contestent en mars 2013 la conformité à la Constitution de dispositifs
de la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie). Il apparaît dès
lors que dans de nombreux cas c’est au moment de la mise en œuvre que la prise de conscience
des effets de certains dispositifs intervient et que l’action de contestation de la réforme établie
est dès lors menée. Ainsi dans le cas de la décision n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017 qui
voit intervenir la Confédération française du commerce de gros et international, c’est lorsque
l’obligation de reprise des déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction
s’applique que le recours contre la conformité de la loi d’août 2015 relative à la transition
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Entretien permanents Fédération du Commerce et de la Distribution.
Voir Julien Louis, « Qui perd gagne ! ». L’affaire « AMS c. CGT » : recours à la justice et passage à l’Europe
d’un conflit syndical, Politix, 2017/2 (n° 118), p. 29-53.
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énergétique est engagé. Force est de constater qu’il existe donc, s’agissant des groupes d’intérêt
économiques une relative autonomie entre le lobbying et le répertoire d’action QPC, la logique
de continuum d’action demeure, pour l’heure, plus l’exception que la règle. Les premiers
résultats laissent à penser de surcroît que l’autonomie du recours QPC des groupes d’intérêt
économique le définit encore comme une action collective spécifique de mise en œuvre et non
une stratégie de conflit législatif continué par d’autres moyens79. La différenciation entre les
recours QPC des groupes de cause qui sont susceptibles de s’insérés dans une campagne
d’action et des groupes d’intérêt économiques est ici d’autant plus marquée.
Lorsque la mobilisation constitutionnelle s’accompagne d’autres formes d’actions, plusieurs
cas de figures peuvent toutefois être distingués. Trois études qualitatives investies permettent
de spécifier des formes distinctes de combinaison des répertoires et le continuum d’action.

1.2 Déclinaison de trois cas de combinaisons de répertoire
- La décision QPC 519 concerne les luttes patronales relatives à l’enjeu de représentativité des
confédérations d’employeurs.ses auprès des autorités publiques et vis-à-vis de leur public cible.
L’action engagée par le Medef montre à la fois dans quelle mesure le recours QPC est un moyen
de prolonger le lobbying menée lors de l’élaboration de la loi et qu’il manifeste l’ouverture du
répertoire d’action juridique engagé sur le temps long, depuis plus de quinze ans (2001-2015).
- Les décisions Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-Taxis (2014-422) et les QPC
société Uber (2014-468/469/472 ; 2015-484) présentent la possibilité, dans le cadre d’un enjeu
qui met aux prises des groupes d’intérêt économique, d’une combinaison d’un répertoire
d’action à la fois protestataire et juridique. La lutte entre professionnel.le.s VTC et Taxis se
caractérise par un répertoire d’action combinée. Les recours QPC dans ce cas, enrichissent le
répertoire d’action collective et confortent les résultats de la littérature qui posent l’usage
combiné comme une pratique routinière des politiques d’action des mouvements sociaux et des
groupes d’intérêt. La principale singularité tient au fait que les acteurs.rices en lutte ne se

Pour autant on conteste la dichotomie posée entre lobbying d’anticipation et lobbying juridique d’application ;
d’une part une telle typologie rend inopérante la notion de lobbying par une extension source de confusion, est
négligé le fait que tout recours au droit n’est pas uniquement une action sur la mise en œuvre, de plus le « lobbying
d’application » renvoie à des modalités contrastées si ce n’est opposée, pour une réinterprétation de la loi pour
modifier l’application de la loi, mais aussi pour bloquer la réforme (ici ce « lobbying d’application » correspond
bien à une action de pression contre la réforme et non sur la seule mise en œuvre comme lorsque la décision du
conseil constitutionnel aboutit à abroger et bloquer la promulgation de dispositifs législatifs) sur cette typologie
voir Viviane de Beaufort, in Lobbying et procès orchestrés, Larcier, 2011.
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retrouvent pas en opposition dans le cadre d’un contentieux QPC (en défense de la loi ou en
requête en non-conformité) mais que les entreprises impactées par la législation et les
groupements représentatifs se mobilisent en s’opposant par différentes QPC interposées : un
recours de la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-Taxis donnant décision 2014-222
QPC, face aux multiples recours de la société Uber (quatre décisions QPC en 2015) avec
défense et intervention d’organisations représentatives du secteur.
Plusieurs traits saillants apparaissent.
Premièrement, une entreprise fonde prioritairement sa politique d’influence à partir de l’arme
du droit. Elle utilise les multiples registres juridiques cités plus haut. La société Uber France a
repris en France la création d’un service de covoiturage (uberpop). Ce service contrevient à la
législation en vigueur sur les règles fiscales et l’activité de service ; or, l’illégalisme est conçu
comme une stratégie volontaire afin de modifier les règles de droit comme l’énonce
publiquement et très explicitement son PDG80. Cette désobéissance à la loi s’inscrit
parfaitement dans la « stratégie dialectique » du registre juridique relevée par Daniel Mouchard
s’agissant des mouvements sociaux et de défense de cause, qui consiste

à agir par la

désobéissance civile au nom d’un principe de justice et conduit à agir dans l’illégalité pour
induire un contentieux juridique source d’un activisme judiciaire au service de la modification
de la norme juridique. La société engage une politique contentieuse tout azimut afin de
contraindre le législateur. Les quatre recours QPC de la société UBER France S.A.S
s’accompagnent d’une saisine de la justice européenne. Deuxièmement, l’action des groupes
d’intérêt du secteur se caractérise quant à elle par la combinaison des répertoires (« feutré »,
protestataire et juridique). La spécificité tient alors ici surtout à la combinaison de mobilisations
protestataires et d’un recours juridique. Manifestations et blocages se succèdent. Les modalités
d’action au sein d’une QPC se révèlent différentes. D’un côté, une QPC posée prolonge bien le
continuum d’action (n°2014-422 QPC Chambre syndicales des cochets chauffeurs CGT Taxis
qui mobilise les organisations représentatives du secteur des VTC). Mais les deux organisations
majoritaires représentatives des professionnels de Taxi quant à elles sont enrôlées plus qu’elles
ne souhaitent agir en QPC. Dans le cas des « QPC « société Uber », ici au contraire, leur
mobilisation constitutionnelle n’est pas le prolongement de leur action collective mais bien
l’obligation de répondre à l’usage du droit mené par la société.
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Uber : « Les batailles juridiques seront sans fin », Le Monde économique, 22 janvier 2015.
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- La QPC sur les conditions d’un mouvement social : grève générale en outre mer et
revendication des indépendants. Le dernier cas de figure retenu n’interroge pas tant la
combinaison du répertoire d’action collective et du recours au droit qu’il ne met au jour les
conditions de l’action collective comme objet de QPC. L’Automne 2015 est marqué à l’ïle de
la Réunion par un important mouvement social ; dans ce cadre les gérant.e.s et les salarié.e.s de
station service n’ont pu exercer leur droit de grève du fait notamment de règles spécifiques
dérogatoire inhérentes à la situation des collectivité d’outre mer ; en l’espèce le plan de
prévention des ruptures d’approvisionnement qui contrait ce droit n’est applicable que dans les
collectivités d’outre mer où le service de distribution et le secteur des produits pétroliers sont
soumis à des règles d’encadrement particulière (réglementation des prix et obligation de
distribution). On l’aura compris, la QPC portée par le syndicat réunionnais des exploitants des
stations services prolonge bien le mouvement social, et tend à consacrer par le droit la légitimité
du combat mené. Mais surtout, il contraint le Conseil à se positionner sur les modalités
d’exercice du répertoire protestataire (Décision n°2015-507 QPC du 11 décembre 2015).
II. L’expertise en campagne(s) : des mobilisations d’universitaires comme « requérantpilote »

La loi n°2007-1199 du 17 août 2007 relative à la responsabilité des universités a été adoptée
dans le but de faire régner un « esprit nouveau »81 dans l’université française. Ses principaux
objectifs étaient d’une part d’accroître l’autonomie des universités et, d’autre part, de réformer
leur gouvernance en renforçant notamment l’autorité et les pouvoirs des organes dirigeants de
l’Université (président d’université et conseil d’administration). Concernant la carrière des
enseignants-chercheurs, elle comprenait deux volets82. Le volet le plus contesté concernait la
gestion du déroulement de la carrière des enseignants-chercheurs et leur statut. Ce volet reposait
sur deux principes. Le premier était le principe selon lequel le recrutement des enseignantschercheurs pouvait être décidé par des instances universitaires au sein des universités avec un
droit de véto du président. Le deuxième principe était que ces mêmes instances pouvaient gérer
la carrière des enseignants-chercheurs.
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Décision du 2010-20-21 QPC, Commentaire aux cahiers du Conseil.
Elle comprenait un troisième volet qui concernait l’élargissement de l’autonomie budgétaire et de gestion des
universités. Cette disposition a principalement été critiquée par les syndicats étudiants comme l’UNEF, SUD
étudiant, la Fédération syndicale étudiante. Toutefois, la réforme a été soutenue par l’UNI, la Fage, l’association
« Promotion et défense des étudiants ».
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Cette loi a donné lieu à une importante mobilisation. Une partie de cette mobilisation était
favorable à la réforme. Il s’agissait de la Conférence des présidents d’université83 et de la
conférence des doyens d’Université. Une autre partie de la mobilisation, majoritaire, était contre
la réforme. Elle était organisée par certains syndicats qui exigeaient « une réforme affranchie
des logiques de mise en concurrence systématique des personnels et des structures »84.
Sur le fondement de cette loi, un projet de modification du décret de 1984 concernant les
enseignants-chercheurs85 fut préparé et donna lieu à une mobilisation de la communauté
universitaire86. Les projets de réforme sont décrits par les professeur(e)s Jacques Chevallier et
Danièle Lochak comme étant « un terrain propice à ces mobilisations contradictoires du milieu
juridique »87. Dans l’opposition à la réforme, deux collectifs de professeurs d’université se sont
Voir la tribune, « Défendre l’université », le Monde, 14 novembre 2007. Cette prise de position a été réitérée
dans une autre tribune « Moderniser l’université c’est aussi défendre un idéal », Le Monde, 22 avril 2009. Voir
également le Colloque de la CPU, Brest, du 25 au 27 mars 2009 « l’université, acteur économique », actes
disponibles sur le site internet suivant : http://www.cpu.fr/wp-content/uploads/2013/09/brest_web.pdf.
84
Déclaration de la Coordination Nationale des Universités - Le 6 mars 2009 à Paris 12 – Créteil. Avec la FERCSup CGT, elle dénonçait notamment le caractère néolibéral de la réponse qui faisait reposer le financement des
universités, notamment, sur le financement privé (par exemple par la création de fondations, partenariat public
privé). La FERC Sup-CGT a considéré que les demandes des autres syndicats étaient insuffisantes. Elle demandait
la convergence des revendications des enseignants et des chercheurs (communiqué du 16 mars 2009). Elle
réclamait également la titularisation des agents non-titulaires, le retrait du projet de réforme du contrat doctoral
(communiqué du 9 mars 2009). Puis dans un communiqué du 19 février 2009, elle a indiqué que le renforcement
des prérogatives du CNU ne doit pas se faire au détriment des maîtres de conférences et que l’évaluation du travail
scientifique ne peut pas reposer sur un dispositif qui place les Maîtres de conférence sous la tutelle des Professeurs.
Le syndicat a également critiqué les comités de sélection et les recrutements au fil de l’eau comme une remise en
cause des statuts et des garanties collectives nationales des enseignants. (Voir également communiqué du 6 février
2009). Après l’adoption du décret en 2009, dans son communiqué du 21 novembre 2009, la FERC-Sup CGT a
réclamé « un corps unique des enseignants-chercheurs ainsi qu’une refonte totale de la grille indiciaire ». Le
syndicat a contribué à la mobilisation d’ampleur qui a abouti à la suppression de l’amendement visant à mettre fin
au CNU. Sa direction idéologique s’est précisée en 2012. En effet, le 3 avril 2012, un projet de réforme était porté
par Frédéric Sudre, alors président de la Section n°2 (droit public du CNU) et par Thierry Rambaud, agrégé de
droit public et Conseiller du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Ce projet était destiné à
supprimer le CNU. Ce syndicat a milité en faveur du maintien du CNU pour obtenir que la carrière universitaire
des maîtres de conférences et des professeurs d’université soit gérée entièrement par le CNU afin que les deux
catégories d’enseignants soient traitées à égalité. L’idée générale qui animait son mouvement était que le CNU
était la seule institution garante de l’indépendance des enseignants-chercheurs et que le caractère résiduel des
pouvoirs de nomination et de radiation de l’Etat à l’égard des enseignants chercheurs entrait dans la logique
néolibérale dénoncée.
85
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignantschercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de
conférences.
86
L’« appel des Cordeliers » lancé par l’Intersyndicale Enseignement supérieur Recherche le 25 juillet 2007
critiquait déjà la multiplication des possibilités de recrutement hors statut et la concentration des pouvoirs autour
du président. La mobilisation de la communauté universitaire a été plus perceptible dès le projet de modification
du décret de 1984. Le projet de modification du décret de 1984 a été entamé à la suite de la conférence presse de
Mme Valérie Pécresse, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur le plan gouvernemental en
faveur des carrières dans l'enseignement supérieur et la recherche (Paris le 20 octobre 2008). Ces projets de décrets
ont été émis sur le fondement d’un Rapport de Rémy Schwartz et de la consultation de l’Académie des Sciences.
87
J. Chevallier et D. Lochak, « Les juristes dans l’espace public », Droit et société 2016/2 (N°93)
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constitués. Le collectif pour la défense de l’université88 était constitué formellement en
association loi 1901. L’autre collectif (Jean C. et autres) constituait un regroupement de fait de
plusieurs professeurs qui attaquaient le même décret89. Il s’agissait des Professeurs Jean
Combacau Pierre Delvolvé, Jean du Bois de Gaudusson, Yves Jégouzo et Frédéric Sudre. Ces
deux entités, qui ont vu le jour avec le projet de décret, étaient organisées autour de la défense
de l’idée que le recrutement et la carrière des professeurs d’université devait être décidés par
des instances qui ne comprenaient que des enseignants du même rang académique selon
« l’exigence d'une représentation propre et authentique des professeurs d'université ». En
réalité, en invoquant ce principe, la cause qui était défendue par ces deux collectifs est la
cooptation90 comme principe cardinal du recrutement des professeurs d’université.
Le Collectif pour la défense de l’Université et les universitaires qui posaient ces questions
étaient ce que l’on peut appeler des « requérants-pilotes »91. Cette notion signifie que l’action
contentieuse constituait une technique de défense de leur cause comme le démontrent plusieurs
motions adoptées par le collectif pour la défense de l’Université. Ces motions évoquaient
l’action juridictionnelle comme une méthode pour faire échouer la réforme92.
Ces collectifs ont pu utiliser les ressources du recours pour excès de pouvoir pour porter leur
objectif politique. En raison de la large ouverture de l’intérêt à agir, celui-ci peut constituer un
relai intéressant pour une instrumentalisation militante de la justice. Ainsi, si le collectif pour
la défense de l’université était constitué en association de loi 1901 et que son intérêt à agir était
évident, la première question de constitutionnalité concernant le comité de sélection est issue
de plusieurs recours initiés par Jean Combacau et d’autres professeurs qui n’étaient pas
constitués en association mais avaient introduit des recours individuels. Dans ce second cas, en
raison de l’absence de consécration d’une action de groupe en la matière, le Conseil d’État a
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Les autres membres de ce collectif sont les professeur(e)s Cécile Chainais, Pascale Gonod, Jean Matringe et
Jacques Petit.
89
Ces actions collectives appuient l’observation des professeurs Chevallier et Lochak selon laquelle
« L’intervention des juristes dans l’espace public passe encore, et de manière préférentielle, par la mobilisation
de ressources collectives : il semble que les juristes ont davantage besoin, pour asseoir leur position dans les
débats publics, de se prévaloir d’une large adhésion du milieu juridique aux points de vue qu’ils défendent ». Cette
nécessité viendrait du déclin médiatique de leur autorité doctrinale. Op. cit.
90
O. BEAUD, « Le Conseil constitutionnel et les libertés universitaires », Commentaire 2011/2 (Numéro 134), p.
509-518
91
Il s’agit du requérant « agissant pour le compte d'une catégorie prétendument lésée, au prononcé d'un jugement
dont la solution s'applique à tous les justiciables relevant de cette catégorie », P. CASSIA, « Vers une action
collective en droit administratif ? », RFDA 2009, p. 657.
92
La motion adoptée par le collectif pour la défense de l’université le 7 février 2009 « invite à tout mode d’action
jugé adéquat selon les circonstances locales ». Dans celle du 31 janvier 2009, le collectif souligne la nécessité de
tirer des conséquences de la mobilisation et de « déterminer de nouveaux moyens d’action ». L’action
juridictionnelle était au nombre de ces modes d’action.
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admis la défense, par plusieurs professeurs d’universités, personnes privées, d’intérêts qui
concernent la catégorie à laquelle ils appartiennent. Ainsi, ces entités ont formé deux recours
pour excès de pouvoir contre deux décrets d’application de la loi (décret n° 2008-333 du 10
avril 2008 relatif aux comités de sélection93 et n° 2009-460 du 23 avril 2009 relatif au statut des
enseignants-chercheurs94) qui modifiaient celui de 1984. Ces recours auraient pu vider de sa
substance la réforme sur le statut des enseignant.e.s-chercheurs.ses.95 Le recours à la QPC
permettait l’usage de ce que l’on appelle un test case96, qui est une action introduite pour établir
un principe juridique ou un droit d’une haute importance.
Ainsi, après la consécration du PFRLR d’indépendance des professeur.e.s d’université (n° 83165 DC), de la confirmation de l’application de ce principe aux maîtres.ses de conférences (n°
94-355 DC cons.23), l’objectif était, par cette QPC, d’obtenir la consécration du principe selon
lequel la carrière de professeurs d’université devait être décidée exclusivement par des
professeurs d’université97. Ceci démontre que le contentieux constitutionnel est une technique

Les requérants souhaitaient obtenir l’annulation du décret du 10 avril 2008 en ce qu’il étendait la procédure
d’intervention des comités de sélection aux mutations des professeurs et des maîtres de conférences et au
détachement dans ces corps. Ils invoquaient le principe constitutionnel d’indépendance des professeurs
d’université. Les dispositions attaquées sont comprises dans la loi du 10 août 2007 dont le décret reproduit les
termes qui régissait la procédure de recrutement initial, de mutation et de détachement dans ces corps avec
intervention des comités de sélection. Le recours administratif a été déposé en juin 2008, la QPC n’était pas encore
entrée en vigueur. En raison de la théorie de loi-écran, les requérants pouvaient uniquement contester les
dispositions qui ne reprenaient pas les termes de la loi (mutation et détachement). La QPC étant entrée en vigueur
au cours de la procédure, les requérants ont donc pu contester le dispositif des comités de sélection dans son
entièreté et contester de celui-ci eu regard au recrutement initial dans les deux corps. (Voir arrêt de renvoi du
Conseil d’État, Section du contentieux, n°316.986).
94
Le Collectif pour la défense de l’université contestait les dispositions de l’article L.954-1 du code de l’éducation
qui prévoyait que les conseils d’administration définissaient les principes généraux de répartition des obligations
de service des personnels enseignants et de recherche. Ils invoquaient la violation du principe d’indépendance des
enseignants-chercheurs. Ils contestaient le fait que l’article déféré confiait à chaque université la responsabilité de
définir les obligations statutaires des enseignants-chercheurs, dont font partie les principes généraux de répartition
des obligations de service. Le principe d’indépendance aurait impliqué que cette responsabilité soit confiée à une
autorité centrale au niveau national. Les saisissants contestaient également l’article L.712-8 du code de l’éducation,
qui limitaient l’application, notamment, de l’article L.954-1 du code de l’éducation aux seules universités
bénéficiant, sur leur demande, des responsabilités et compétences élargies au sens de la LRU. Ces dispositions,
méconnaissaient, selon le Collectif, le principe constitutionnel d’égalité entre les agents d’un même corps. ( Voir
arrêt de renvoi du Conseil d’État, Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies, n° 3290056, 329057)
95
Voir O. BEAUD, « Le Conseil constitutionnel et les libertés universitaires », Op. cit. L’auteur décrit la stratégie
et son échec en ces termes : « Si les professeurs de Droit requérants ont déposé cette QPC alors qu’ils étaient sur
le point de gagner le recours devant le Conseil d’État, c’est possiblement parce qu’ils ont jugé pertinent de troquer
une probable annulation des dispositions règlementaires contre une possible annulation de certaines dispositions
législatives. Mais, s’ils avaient su à l’avance que le Conseil constitutionnel allait tourner casaque et abandonner sa
jurisprudence de 1984, les éminents professeurs de droit public qui ont déposé la QPC auraient sagement renoncé
à la faire et n’auraient pas joué à l’apprenti sorcier… »
96
B. A. GARNER, Black’s Law dictionary, entrée : « CASE » (cas), Thomson Reuter, 11ème ed. 2019. Un test case
est une action introduite pour établir un principe juridique ou un droit d’une haute importance. Une telle action est
amenée par les parties en accord mutuel sur des faits qui ont fait l’objet d’un consensus.
97
Les requérants faisaient grief à l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation de ne pas préciser que le conseil
d'administration de l'université, chargé de désigner les membres des comités de sélection appelés à porter une
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de perfectionnement de la défense de certains intérêts. Cependant, les requérants ont, dans une
large mesure, été déboutés de leur demande devant le Conseil constitutionnel 98. Cette décision
a donc été reçue par plusieurs commentateurs, dont les requérants, comme un abandon de la
décision pionnière en matière de libertés universitaires de 1984.
En effet, les dispositions qui donnaient aux conseils d’administration potentiellement composés
de personnels non académiques, ainsi qu’aux comités de sélection des universités, le pouvoir
de proposer le recrutement (art. L.952-6-1 C. éduc.) et de gérer les obligations de service des
enseignant.e.s-chercheurs.ses (art. L.954-1 C. éduc.), sans distinction de leur qualité, n’a pas
été censurée. Or, dans sa décision de 1984, le Conseil constitutionnel avait considéré que
« l’indépendance des professeurs comme celle des enseignants-chercheurs ayant une autre
qualité suppose, pour chacun de ces deux ensembles, une représentation propre et authentique
dans les conseils de la communauté universitaire ». Cette différenciation, dans la catégorie des
enseignant.e.s-chercheurs.ses, entre les professeur.e.s des universités et les « enseignantschercheurs ayant une autre qualité », avait été consacrée alors que le professeur Vedel était
membre du Conseil. Par la suite, le Conseil constitutionnel avait affirmé que le principe
d’indépendance des enseignant.e.s-chercheurs.ses protégeait également les maîtres.ses de
conférences et s’est référé à la catégorie des « enseignants-chercheurs » sans aucune autre
distinction (n° 94-355 DC, et 94-358 DC). Sur ce point, l’absence de mobilisation de la
différence de deux catégories d’enseignant.e.s-chercheurs.ses, établie lors de la consécration du
PFRLR d’indépendance des professeur.e.s d’université en 1984, a été reçue comme un abandon
de ce principe99.
Cette action a également révélé un dissensus entre les universitaires, d’une part, et d’autre part,
ceux des représentant.e.s des instances universitaires représenté.e.s par la conférence des
présidents des universités ainsi que la conférence des doyens d’université qui étaient associés
appréciation sur les candidats à un emploi de professeur, siège en une formation restreinte aux seuls professeurs.
Ils critiquaient également le pouvoir reconnu au président de l'université de proposer au conseil d'administration
les membres des comités de sélection et la compétence attribuée au conseil scientifique d'émettre un avis sur ces
propositions avant la décision du conseil d'administration. Ainsi, ils faisaient grief à ces dispositions de
méconnaître le principe constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs et, plus précisément, l'exigence
d'une représentation propre et authentique des professeurs d'université, ainsi que de porter atteinte au principe
d'égalité.
98
Cons. 6, cons. 9, cons. 14.
99
O. BEAUD : Les Libertés universitaires à l’abandon ? (Dalloz, coll. « Les Sens du droit », 2010, 346 pages M.
TOUZEIL-DIVINA « La constitutionnalité de la LRU n'implique pas nécessairement le respect de l'indépendance
des universitaires », La Gazette du Palais, 8-9 septembre 2010, n° 251-252, p. 14-16, voir également, « A la
recherche du principe perdu : l'indépendance des enseignants-chercheurs », Les Petites Affiches, 5 mai 2011, n°
89, p. 46-54, B. MATHIEU« De la disparition d'un principe constitutionnel : l'indépendance des professeurs
d'université A propos de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-20/21 QPC du 6 août 2010 », La Semaine
juridique. Édition générale, 2010, n° 36, p. 1602-1603.
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initialement au mouvement. Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme le « droit de véto »
des président.e.s d’université sur le recrutement des enseignant.e.s-chercheur.e.s (art. L.712-2
al.2, 4° C. éduc.). Il a seulement émis la réserve selon laquelle le principe d'indépendance des
enseignant.e.s-chercheurs.ses s'oppose à ce que le ou la président.e de l'université fonde son
appréciation sur des motifs étrangers à l'administration de l'université. Si chaque saisissant est
réputé agir dans l’intérêt objectif de l’ordre constitutionnel100, ce dissensus au sein de la même
institution démontre la possible utilisation de la QPC pour la défense d’intérêts corporatistes.
Par conséquent, l’analyse sociologique de la décision commentée a permis de mieux saisir la
dimension subjective du recours constitutionnel.

III . Le recours à la QPC dans des luttes confinées

3.1 Le cas des collectivités territoriales
La saisie de la QPC peut également s’analyser dans le cadre des luttes d’institutions, et tout
particulièrement dans celles qui mettent aux prises l’État et les collectivités locales. Fréquentes
au moment de l’élaboration des réformes territoriales101, ces luttes se prolongent également au
travers toute une série d’enjeux touchant aux domaines de compétences des collectivités et à
leurs intérêts. Ces luttes ont pour caractéristique, le plus souvent, de demeurer sinon confinées,
du moins discrètes. Leur ouverture sur le public est relativement limitée. Dans ces cas, la QPC
apparait bien comme un registre possible de ces luttes avec deux performances distinctes.
D’un côté, la QPC profile dans une lutte un outil d’action complémentaire susceptible d’être
mobilisée de manière spécifique. Là, elle intervient comme une séquence singulière pour peser
sur une lutte d’institutions ou pour la rejouer. C’est le cas avec la saisie collective de la QPC
par les conseils départementaux dans les années 2010. Menacés lors des différents processus
réformateurs des années 2010, confrontés à un effet de ciseaux budgétaires avec la hausse des
dépenses d’aide sociale, les conseils départementaux ont mené de multiples actions pour
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Ceci est a été déduit de la théorie objective du contrôle de constitutionnalité des lois qui conçoit le contrôle de
constitutionnalité comme le contrôle de la régularité des lois. Le contrôle effectué serait donc étranger aux intérêts
particuliers. Par conséquent, certains auteurs considèrent, par exemple, qu’en raison de cette théorie doctrinale, le
véritable saisissant, dans les procédures par voie d’exception, n’est pas le justiciable mais le juge qui transmet la
question de constitutionnalité. Voir la réédition de l’ouvrage de Louis Favoreu, La Constitution et son juge, Paris,
Economica, 2014, p. 721.
101
Le Lidec Patrick, « La réforme des institutions locales », in Borraz Olivier, Guiraudon Virginie (dir.), Politiques
publiques 1, Paris, Presses de Sciences Po, 2008, p. 255-281.
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défendre leur existence. Dans cette perspective, les diverses requêtes en QPC au sujet de
différentes prestations sociales s’inscrivent dans cette suite de coups. Elles contribuent à faire
exister l’institution départementale dans des controverses. Cela confère de fait un caractère de
généralité à la performance constitutionnelle en associant la contestation d’une disposition
circonscrite à une mobilisation de maintenance institutionnelle.
D’un autre côté, la QPC apparait comme un registre d’action parmi d’autres. Elle ne circonscrit
pas une séquence mobilisatrice en tant que telle, mais se déploie en parallèle d’autres actions
qui suscitent, au demeurant, l’investissement le plus fort du groupe. Dans ce cas, la performance
constitutionnelle reste plus discrète et largement déléguée, en interne, à un « expert ». C’est le
cas, par exemple, de la QPC déposée par la Communauté d’agglomération du Grand Senonnais
pour contester la répartition d’une dotation d’intercommunalité. À la suite d’un changement de
statut intercommunal, l’exécutif intercommunal s’indigne du montant de cette dotation qui ne
correspond pas à leurs attentes. Dès lors, il se lance dans une série d’actions (interpellations des
parlementaires, rendez-vous avec le ministre, question au gouvernement, sollicitations des
associations d’élus…), parmi lesquelles figure l’engagement dans une contestation
constitutionnelle : « il fallait explorer toutes les possibilités ». Dans ce flux d’actions, la
performance constitutionnelle est vite sous-traitée à un juriste de la collectivité qui a alors
« carte blanche ». Elle est d’autant plus déléguée et d’autant moins portée politiquement que
les élu.e.s misent sur des contacts directs avec le ministre de référence pour obtenir rapidement
des engagements de compensations futures. La QPC ira néanmoins à son terme à l’impulsion
du directeur des affaires juridiques dans une relative discrétion et quasi-indépendamment des
autres coups sur lesquels les élu.e.s ont misé et auxquels ils étaient davantage familiers. Tout
se passe comme si les échanges avec le ministre avaient démonétisé la valeur de la QPC qui, ce
faisant, n’en avait plus que sur le plan de logique « juridico-juridique ».
Dans les deux cas, la QPC est restée une performance préparée par un cercle restreint
d’acteurs.rices (tout au plus trois ou quatre en intégrant l’avocat dans chaque collectivité
investiguée) et bien peu publicisée. Elle a ainsi revêtu une dimension feutrée en ce sens qu’elle
n’a jamais véritablement structurée l’action collective du groupe concerné, pas plus qu’elle n’a
été un levier d’élargissement des soutiens.

3.2 Le cas de France nature environnement
Le soulèvement d’une QPC par France Nature Environnement s’inscrit dans une stratégie
juridique pensée plus globalement et de long-court. Les recours constitutionnels qu’elle
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entreprend doivent alors être réinscrits dans le répertoire d’action juridique et ainsi être étudiés
comme un continuum d’action. Il ne s’agit pas seulement pour l’association de discuter de la
constitutionnalité d’une disposition législative pour emporter le seul contentieux d’espèce ; il
s’agit plus largement pour l’association de faire avancer une campagne juridique. Plutôt que la
dernière étape d’un long combat contentieux mené par l’association, la QPC correspond
davantage à un élément supplémentaire dans l’arsenal juridique dont dispose l’association. Par
exemple, dans le cas des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE),
France Nature Environnement entame de manière régulière des contentieux en vue de faire
annuler des décrets devant le Conseil d’État, ou encore assigne des particulier.e.s et entreprises
devant les juridictions civiles et pénales. Ainsi, l’introduction d’une procédure a posteriori est
particulièrement intéressante en tant qu’elle fait sauter un verrou, et ouvre davantage le champ
des possibles au sein du répertoire d’action juridique : alors qu’auparavant, l’association ne
pouvait que contester la constitutionnalité d’un acte réglementaire (devant le Conseil d’État),
elle a désormais la possibilité de contester la constitutionnalité d’une disposition législative
devant le Conseil constitutionnel.
De plus, déployer une stratégie juridique signifie que n’importe quel contentieux ne peut faire
l’objet d’une QPC. France Nature Environnement attend en effet que se présente ce qu’elle
estime être un « bon dossier » pour poser une QPC, et avoir davantage de chances d’obtenir
gain de cause devant le juge constitutionnel. Ainsi, contrairement à ce qu’une approche formelle
pourrait laisser penser, l’idée d’une QPC ne naît donc pas au cours du litige. C’est notamment
le cas pour le recours contre l’article L480-13 du code de l’urbanisme , lequel a été longuement
3

mûri, comme nous l’exprime un enquêté : « on essaie de réfléchir collectivement en se disant
qu’on a ce texte-là qui nous embête et est potentiellement contraire à la Constitution. Par
exemple, le 480-13, il avait été décidé de ne pas l’attaquer tout de suite. Il fallait trouver le bon
dossier pour montrer au Conseil constitutionnel que c’est un mauvais système. On a trouvé le
dossier parfait. Mais le Conseil n’a pas suivi ». ; « Là, on a un autre article dans le domaine
de (…) qu’on a dans le pif, et on attend d’avoir le bon dossier » (juriste à France Nature
Environnement). L’intérêt du recours QPC, contrairement au recours a priori, est que les faits
de l’espèce peuvent venir appuyer l’argumentation d’inconstitutionnalité, s’ils révèlent par
exemple une importante atteinte à l’environnement, ou encore la présence de conflits d’intérêts
locaux (dans l’octroi de permis de construire par exemple).
Si les recours constitutionnels menés par France Nature Environnement s’inscrivent dès lors
dans un large répertoire d’action juridique, laissant apparaître une stratégie juridique, ces
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recours s’inscrivent néanmoins difficilement dans un répertoire d’action plus large, soulignant
l’autonomie de ce type de recours contentieux, celui-ci se mêlant peu à d’autres modes d’action.
Par exemple, l’arme médiatique est peu utilisée et jugée peu pertinente. En effet, les enjeux
soulevés par le contentieux constitutionnel de l’environnement, parfois très techniques,
semblent difficilement traduisibles en dehors du prétoire du juge. Si la presse spécialisée relaie
l’information, celle-ci n’est à destination que des seuls professionnels du droit de
l’environnement, et ne permet pas une mobilisation de « l’opinion publique ».
De la même manière, le recours contentieux est de plus en plus privilégié et se voit autonomisé
par rapport au lobbying. A plusieurs reprises au cours des entretiens, les juristes de France
Nature Environnement font une autocritique sévère sur leur action de lobbying : « On constate
que ça ne sert à rien le plaidoyer qu’on fait. Que ce soit sur l’autorité environnementale, sur
l’autorisation environnementale, sur la participation du public, quand on voit tous les reculs
de la législation en ce moment, on est très mauvais. On n’arrive pas à se faire entendre » (juriste
à France Nature Environnement). Cette autocritique est à lier à une méfiance à l’égard du rôle
d’influence, jugé quant à lui efficace, joué par les acteurs économiques non seulement sur les
responsables politiques mais également sur les membres de juridictions et notamment du
Conseil constitutionnel .
4

IV - Des modalités de l’engagement QPC des groupes d’intérêt « juristes » : entre
proactivité et réactivité

Les QPC auxquelles les GI « Juristes » participent présentent des configurations diverses en
termes de groupes en présence et de principes défendus. A partir des entretiens menés, de la
lecture des dossiers QPC et des documents présents sur les sites internet des GI, il s’agit ici
d’éclairer les conditions qui président aux contentieux QPC des GI « Juristes » et de s’interroger
sur ce qui est défendu par ce biais.
Que la QPC existe et que les groupes puissent y recourir n’explique pas pourquoi ils le font. En
l’occurrence, l’engagement dans les procédures QPC s’articule de manières diversifiées aux
intérêts défendus. Il peut s’agir de QPC « pro-actives », construites pour continuer un combat
ancien, de QPC « réactives » lorsque des GI sont sollicités par d’autres GI ou réagissent à des
évènements ponctuels, comme la modification d’un texte normatif les concernant, ou encore de
QPC « inactivées » lorsque les GI ne s’engagent pas dans la procédure. Cette catégorisation ne
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recouvre pas entièrement la position dans la procédure, comme demandeur.se ou intervenant.e
volontaire.

Les QPC « pro-actives »
L’ensemble des QPC « Garde à vue », dont nous avons évoqué les conditions d’émergence –
supra I– illustre l’inscription du recours à cette procédure dans un combat ancien et qui fédère
une grande partie de la profession d’avocat.e. Si les GI « Juristes » sont formellement invisibles
dans les QPC de 2010, nombre d’entre eux apparaissent dans les QPC ultérieures, soit en
intervention volontaire (FNUJA, SAF, Ordre de Marseille) soit comme demandeurs (Ordre de
Bastia).
La QPC sur la visio-conférence (QPC 2019-802) « parrainée » par le SAF – supra I - s’inscrit
elle aussi dans un combat ancien du syndicat, et d’un ensemble d’autres organisations
également. Il est mené, comme pour la question de la garde à vue, par la voie de l’interpellation
des pouvoirs publics, la participation à des commissions sur la question, et par celle du
contentieux « ordinaire ». L’avocat du SAF qui a contribué à initier la procédure insiste en
entretien sur l’antériorité de ce combat :
Avocat 1 : A titre individuel, moi, d’autres, on conteste les visioconférences…
Avocat 2 : … depuis longtemps
Avocat 1 : depuis longtemps. Je crois que la première fois que je l’ai fait, ce devait être
en 2010, je sais même pas si la QPC existait. Et à l’époque, on se fait régulièrement
jeter entre guillemets pour dire : il n’y a aucun grief, pour dire : la chambre criminelle
a parfaitement validé ça
Avocat 2 : c’est une modalité d’organisation de l’audience
Avocat 1 : donc ça échappe au contrôle du juge judiciaire, c’est une modalité.
Régulièrement on soulevait ce problème et régulièrement on se faisait
enquêtrice : c’est qui : « on » ?
Avocat 1 : ben nous les avocats !
enquêtrice : mais qui vous les avocats ?
Avocat 1 : ben au SAF, on a un réseau d’avocats pénalistes, on a une commission
pénale, on échange énormément, on prépare des stratégies
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Dans ces deux QPC, l’introduction de la procédure a donc constitué une opportunité pour
poursuivre le combat par une autre voie. Pour les QPC « Garde à vue », la procédure a en
quelque sorte été tendue sur un plateau aux avocats. Pour la seconde, son usage renvoie à un
travail de fond –un ensemble de QPC déposées mais non transmises –associé à une vigilance
quant aux opportunités qui permettraient de faire fructifier le combat, en l’occurrence une
décision DC du Conseil constitutionnel.
Parmi d’autres exemples de QPC « pro actives », on peut encore citer celle soulevée par l’USM
en 2017 (QPC 2017-680) relative à l’indépendance du Parquet, thématique qui constitue
également une ancienne revendication du syndicat. Pourtant, , le recours au contentieux n’est
pas un mode d’action classique de l’USM, ce qui pourrait donner à penser que soulever une
QPC est une action ponctuelle originale. La magistrate de l’USM interviewée évoque la
présence, au sein du bureau de l’époque, d’un collègue particulièrement attentif à la procédure
QPC et qui va initier le mouvement. Pour autant, cette mobilisation s’inscrit aussi dans une
transformation du répertoire d’action du syndicat, qui se tourne davantage vers le contentieux
ces dernières années, qu’il s’agisse de sa présence devant les tribunaux administratifs au soutien
de collègues, qu’elle tend à encourager à intenter des procédures, ou devant le Conseil d’Etat,
comme demandeuse ou en intervention. Une attention est donc portée, au sein de l’USM, aux
cas qui peuvent permettre de mobiliser l’arme contentieuse, le recours à la QPC prenant sens
dans ce contexte : il donne au syndicat les moyens de déployer autrement son combat.

Les QPC « réactives »
Cette catégorie correspond à trois cas de figure différents quant à l’origine de l’intervention des
GI « Juristes »
Le premier renvoie à l’inscription du GI dans la défense de causes « sociétales » et à l’occasion
qui va se présenter de participer à une action en QPC. Dans ce cadre, ce n’est pas le GI qui
propose mais qui va choisir d’y participer ou non.
Magistrat : Il y a deux types de QPC dans lequel on a pu agir. Il y a des QPC, il y a des
dossiers, ben comme les LBD [lanceurs de balles de défense], dossier de principe,
recours pour excès de pouvoir contre des textes réglementaires, généraux, etc. Et puis
après, il y a par exemple le cas des tests osseux : c’est à un moment, une situation
individuelle dans laquelle un avocat qui défendait monsieur X et qui est peut-être un

64

petit peu militant, l’avocat, euh, décide d’élever une QPC et nous, par les réseaux dans
lesquels on peut être, les réseaux militants, et ben, on peut être amené à être sollicité
pour intervenir dans cette QPC sur une question individuelle (…) Et donc, nous, on
arrive dans un deuxième temps, là-dessus. Et là en effet, c’est un choix. On est sollicité
par des gens qui vont dire, mais avec plein d’autres : bon ben voilà, moi j’élève cette
question-là, je veux la porter devant le Conseil constitutionnel, est-ce que ça vous
intéresse d’intervenir ? (magistrat, SM)

Si le SM peut initier lui-même des procédures, en effectuant donc un travail de choix des outils
de lutte, les occasions de participer à des QPC lui arrivent par « capillarité ». Cette situation
renvoie à la disposition du syndicat à recourir à l’arme contentieuse, quelle que soit sa forme,
tout autant qu’à son mode de militantisme qui s’adosse à des réseaux et collectifs militants. Une
analyse similaire peut être appliquée au SAF, qui est aux côtés du SM dans 5 des 6 QPC où ce
dernier est présent.

Le deuxième renvoie à un évènement qui touche aux intérêts défendus par le GI et le conduit à
« devoir » se positionner.
Il peut s’agir de la promulgation d’un texte. La QPC soulevée par l’USMA et l’UJA en 2019
(QPC 2019-794) en est un exemple, trouvant son origine dans la contestation d’un décret relatif
aux attributions des juges administratifs.ves. L’action des deux GI se déploie d’ailleurs sur deux
fronts menés en parallèle suivant une division du travail qui laisse à l’un la charge de monter le
dossier QPC et à l’autre le dossier devant le Conseil d’Etat. Ce sont plusieurs membres du
bureau de l’USMA qui en sont à l’initiative, dans un contexte de mécontentement général du
corps des magistrat.e.s administratifs.ves vis-à-vis du décret, sur lequel le Conseil Supérieur
des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel avait également donné un
avis défavorable. Il existait donc une forme de soutien collectif – c’est en tout cas de cette
manière que les enquêté.e.s construisent le sens de leur mobilisation - pour une action qui
dénote dans les manières de faire des deux syndicats.
Il peut également s’agir d’un contentieux qui met en jeux les intérêts défendus. La QPC 2018704 trouve ainsi son origine dans la contestation, par un avocat et un ordre local d’avocat.e.s,
des pouvoirs du ou de la président.e de cours d’assises et va voir s’agréger 6 GI « Juristes » (le
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CNB, le SAF, 4 Ordres d’avocat.e.s et le Grand Barreau de France102) qui interviennent au
soutien de la QPC. L’intervention peut également se faire contre la QPC soulevée, comme dans
la QPC 2017-630 où le CNB et l’Ordre de Paris viennent défendre le système d’organisation
de la discipline de la profession contre un ensemble d’avocat.e.s contestataires.
La manière dont ces QPC parviennent aux GI procède également d’une forme de « capillarité »,
liée ici à l’espace professionnel et au rôle que tiennent le CNB et les Ordres dans son
fonctionnement. Ces deux cas font aussi l’objet de mobilisations collectives autour de la
procédure. Dans la QPC 2018-704, l’avocat qui initie la demande de QPC est un pénaliste connu
qui va médiatiser son indignation, relayée par un ensemble de prises de positions d’autres
avocats103. La QPC 2017-630 s’inscrit, elle, dans d’autres QPC portant sur la discipline des
avocat.e.s (QPC 2011-171/178/179) mais présente la spécificité par rapport aux précédentes de
voir s’opposer, au CNB et à l’Ordre de Paris, 10 interventions volontaires représentant 13
avocat.e.s (3 interventions volontaires émanant de 9 autres avocat.e.s, n’ont pas été admises par
le Conseil). Autrement dit, la procédure sert ici de scène à un règlement de comptes entre
avocats.
Le dernier cas a trait à l’intervention « contrainte » d’un GI parce que ses actes sont contestés
dans une procédure qui a conduit l’autre partie à soulever une QPC, comme c’est le cas dans
les QPC 2011-171/178/179 où l’Ordre de Paris produit des mémoires en défense. L’arrivée de
la QPC à l’Ordre parisien est ici d’ordre procédural. Pourtant, la « contrainte » à y répondre est
toute relative car rien n’y oblige. De fait, ce cas se rapproche de la QPC 2017-630 évoquée cidessus : s’ils ne sont pas formellement partie de la procédure, le CNB et l’Ordre de Paris sont
désignés comme les adversaires par les auteur.e.s de la QPC, en tant qu’ils sont tous deux en
charge du fonctionnement de la discipline professionnelle. Leur intervention est en ce sens en
grande partie contrainte.

Les QPC « inactivées »

Association créée en aout 2017 par trois avocats marseillais. Elle défend l’obtention d’un statut constitutionnel
pour l’avocat et sa liberté institutionnelle par rapport aux organisations structurant la profession.
103
Entre autres : Elsa Vigoueux, « Avocats contre magistrats : Franck Berton en conseil de discipline », Le Nouvel
Obs, 13 novembre 2017 ; « Un magistrat n’a pas à juger de la liberté de conscience d’un avocat », Intervention sur
France Inter, 28 avril 2018.
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Au vu des intérêts qu’ils défendent, de type professionnel ou relevant de la défense de causes
« sociétales », le nombre de QPC où les GI « Juristes » auraient pu apparaître, ou qu’ils auraient
pu soulever est vaste. Ainsi, par exemple, les avocats pénalistes rencontrés ont insisté sur la
mine que constitue le Code de Procédure Pénale en matière de potentielles QPC. Il ressort de
nos entretiens qu’en effet, des GI ont été sollicités pour être intervenants volontaires, comme le
SM ou l’USM, ou bien les enquêté.e.s pensent qu’elles ou ils auraient pu intervenir : « Parfois,
on voit sortir une décision et on se dit : c’est dommage, on aurait pu y aller ! » (magistrate,
USM). D’autres sont cependant plus catégoriques : la configuration ne s’est jamais présentée,
déclare un magistrat du SJA, qui insiste aussi sur le fait que l’action contentieuse est un signe
d’échec du dialogue avec le gestionnaire. Il s’agit donc peut-être moins d’une opportunité qui
ne s’est pas présentée que d’une opportunité qui n’a pas été perçue, pour paraphraser Eric
Agrikoliansky104.
Pour celles et ceux qui perçoivent les opportunités, quelles sont les raisons qui les conduisent à
ne pas les saisir ? Les réponses des enquêté.es à cette question renvoient souvent à des raisons
« objectives », telles les ressources du GI qui sont limitées, en termes financiers ou de
disponibilité. Certain.e.s évoquent aussi le caractère « non fondamental » de tel ou tel sujet pour
expliquer la non-intervention mais sans pouvoir expliciter ce qu’elles et ils définissent ainsi.
Parfois pourtant, les réponses sont plus claires. Elles renvoient à des enjeux de positionnement
par rapport à d’autres acteurs.rices. Ainsi, les interventions du CNB et des organisations
représentant les avocat.e.s semblent faire l’objet de négociations ou d’accords tacites, sans que
l’on ait pu obtenir davantage de détails sur les manières dont cela se met en place. Cela aboutit
au fait que le CNB peut ne pas intervenir pour laisser la place à d’autres ou réciproquement
(ainsi par exemple, dans les QPC Garde à vue de 2011, la FNUJA intervenant, il n’y aurait eu
« aucun intérêt politique pour le CNB à être présent » (avocat, ex-FNUJA)). La non
intervention peut aussi relever de la manière de défendre des enjeux professionnels. Ainsi, bien
que sollicitée pour intervenir dans la QPC qui visait à restreindre l’usage de la visio-conférence
durant les procès, l’USM décline la proposition car cela touche directement aux conditions de
travail des magistrat.e.s. Tout en le déplorant, la magistrate de l’USM explique que les
injonctions contemporaines à la productivité qui pèsent sur leur travail font que le recours à la
visio-conférence est devenu indispensable.

« Ce qui compte, c’est en effet moins la dimension objective des opportunités que la capacité des acteurs à les
percevoir et à les saisir » : Eric Agrikoliansky, « Les usages protestataires du droit », in Éric Agrikoliansky et al.,
Penser les mouvements sociaux, Paris, La Découverte, 2010, p. 240.
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CHAPITRE 5/ Groupes d’intérêt, QPC et Parlement
La question prioritaire de constitutionnalité peut sembler a priori comme extérieure à
l’action des groupes d’intérêt dans leur rapport avec le Parlement. Les voies éprouvées de
l’influence dans le cadre de la navette n’ont a priori que peu de choses en commun avec la voie
concrète d’une contestation dans le cadre d’un litige d’une loi déjà votée. Pourtant la QPC est
un élément nouveau face auquel doivent se déterminer les parlementaires (I) ce qui peut
permettre aux groupes d’intérêts de conjuguer leurs actions juridictionnelles et parlementaires
(II).

I - La QPC, un objet des débats parlementaires

Le rejet de la QPC a pendant longtemps été motivé par la marginalisation potentielle du
Parlement qu’un contrôle a posteriori pouvait induire105. Dès lors qu’elle fut introduite dans la
Constitution, on aurait pu penser que la QPC allait changer une partie des méthodes de travail
des parlementaires. Alec Stone Sweet montre ainsi que l’émergence du constitutionnalisme
affecte les débats parlementaires et les propositions qui en sont issues106. Il serait en effet
cohérent qu’elle les conduise à prendre en compte le danger qu’elle peut représenter pour le
texte de la majorité, et l’opportunité future qu’elle est pour l’opposition107. Elle représente en
cela un nouveau cadre de politique constitutionnelle que doit intérioriser le législateur lors de
ses délibérations.
Afin de comprendre au mieux les relations entre débats parlementaires et question prioritaire
de constitutionnalité, deux approches méthodologiques sont mobilisées.
D’abord, une analyse des débats de la présente législature. Cette dernière doit permettre de
comprendre la manière dont les député.e.s mobilisent la question de la QPC et dans quel but.
Cette analyse porte à la fois sur les débats en séance et en commission. L’analyse des débats
parlementaires n’est bien sûr qu’un moyen d’accès partiel aux échanges discursifs au sein des

De cela témoignent notamment les débats et l’impasse du projet de loi constitutionnelle n° 1203 portant révision
des articles 61, 62 et 63 de la Constitution au début des années 1990.
106
Alec Stone-Sweet A., Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe, OUP Oxford, 2000, p.61-91.
107
Voir Guillaume Drago, 2012, « L’influence de la QPC sur le Parlement ou la loi dictée du Conseil
constitutionnel », Jus Politicum — Le Parlement français et le nouveau droit parlementaire après la réforme de
2008, pp.93-111.
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chambres. Le compte rendu comporte reformulations et zones d’ombre108 et les conversations
les plus importantes ont souvent lieu en dehors de ces instances de délibération109. Pour autant,
les comptes rendus permettent de saisir les points techniques et politiques portant à débat entre
majorité et opposition.
Dans un second temps, ce travail s’appuie sur une analyse quantitative des décisions QPC,
janvier 2020. Ce travail porte notamment sur le lien entre l’objet de ces saisines et celui des
décisions DC, ainsi que sur les griefs d’inconstitutionnalité relevés dans les débats
parlementaires.
Ces données semblent montrer que si la question de la QPC est bien présente dans les
débats, elle l’est surtout comme un élément politique contextuel (1.1.) qui n’implique pas de
manière évidente une stratégie cohérente des parlementaires (1.2).

1.1 Une référence politique contextuelle dans les débats
La Question prioritaire de constitutionnalité est mobilisée assez fréquemment dans les
débats parlementaires. Son évocation reste néanmoins peu singulière si l’on s’intéresse aux
débats de la présente législature à l’Assemblée nationale (soit depuis juin 2017).
La QPC est abordée principalement selon deux registres. D’abord, un registre de cadrage
du débat, ensuite un registre polémique.
La question prioritaire de constitutionnalité représente d’abord un argument technique
d’amélioration du texte législatif. L’argumentation développée est alors avant tout prospective.
Les députés s’interrogent sur les risques potentiels d’une QPC. Cette dernière, comme les QPC
passées, fait office d’argument d’autorité110. L’anticipation ou la réponse à la QPC est vue
comme un cadre pour le législateur qu’il convient de distinguer à dessein de savoir ce qu’il est
possible de faire et dans quelle mesure doivent être accélérées ou freinées les évolutions. Cette
mobilisation de la référence à la QPC est dès lors souvent l’apanage du ou de la rapporteur.rice
de la commission. Le jeu de rôle parlementaire conduit en effet ce.tte dernier.e à présenter les
cadres et à contextualiser le débat.
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Benjamin Morel, Ce que conte le compte rendu - l’institution d’un ordre parlementaire idéalisé, Droit et Société,
n° 98, 2018, pp.179-199.pdf
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Sur la chambre comme boîte noire du processus législatif, voir Milet, M., « Pour une sociologie législative du
pouvoir des parlementaires en France », (2010) vol.3-n ° 135, Revue française d’administration publique pp.601618.
110
Didier Paris, rapporteur à propos d’un texte sur l’État d’urgence : « Monsieur Olivier Dussopt, je crois que nous
pouvons nous accorder sur le fait que le texte qui vous est soumis reprend point par point les interrogations
soulevées dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) que vous avez évoquée et la décision
du Conseil constitutionnel auquel nous donnons satisfaction. », 5 juillet 2017, commission des lois.
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Ce jeu de cadrage n’est toutefois pas neutre. Il permet également de maîtriser les initiatives
individuelles des députés de la majorité. Sans écarter l’idée émise par un parlementaire, la QPC
conduit à la rendre impossible à soutenir en l’état111.

La question prioritaire de constitutionnalité est également convoquée comme un argument
visant à mettre en doute la légitimité de la disposition contestée. On retrouve de telles prises de
position dans le cadre des motions d’irrecevabilité. La stratégie argumentative déployée repose
sur l’intériorisation de la contrainte constitutionnelle par le législateur et sur le caractère fautif
d’une disposition inconstitutionnelle. La notion de faute est ici à prendre dans plusieurs sens.
Celle-ci est d’abord juridique et technique. L’invocation de la QPC permet ainsi de relever une
mauvaise interprétation de la norme. La majorité est alors dénoncée comme incompétente et
inconsciente de ce qu’elle vote. Toutefois, la faute est surtout politique et morale. Politique, car
elle conduit à mettre en danger une situation juridique qui, à la merci d’une QPC, devient par
nature instable112. L’argument est aussi moral en ce qu’il repose sur le rôle même de la QPC
comme instrument de protection des droits et libertés. En se mettant en situation de risquer une
censure, le législateur est donc réputé méconnaître, si ce n’est mépriser, ces mêmes droits et
libertés.
Au-delà de ces invocations assez formalisées, la QPC n’est que peu utilisée dans les débats. On
en trouve peu trace dans une perspective de suivi de l’application de la loi. L’information des
député.e.s est reconnue par ces derniers comme défaillante. C’est par exemple le cas le 3
novembre 2017 en commission des finances. Les député.e.s discutent d’une QPC qui remet en
cause la taxe de 3 % sur les bénéfices. Ce n’est pas tant le fond que l’absence d’information par
le gouvernement sur cette dernière qui fait polémique. Les parlementaires font ainsi de la
prévisibilité des QPC un point important de leur travail de contrôle et de l’anticipation de leur
action législative.

ex : Commission des loi, 27 mars 2019 ; commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la
croissance et la transformation des entreprises, 14 septembre 2018
112
Compte rendu intégral Première séance du mardi 06 février 2018 ; Séance mardi 31 octobre 2017, Séance 18
janvier 2018 ; Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la
République Mercredi 27 mars 2019
Mme Alexandra Louis, rapporteur : « La fixation de l’âge de non-consentement ne peut être séparée des débats
sur les mesures renforçant la protection des mineurs. C’est un préalable indispensable. Vous parlez de courage
politique mais s’agissant d’un sujet aussi grave, il faut s’entourer de précautions. Pensez aux victimes dont les
procédures seraient stoppées net sitôt la première question prioritaire de constitutionnalité soulevée. Faisons
preuve de responsabilité et prenons en compte l’équilibre de notre droit pénal et de notre droit constitutionnel. » 9
mai 2018, commission des lois.
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La coordination de l’action parlementaire avec la QPC n’est pas vraiment établie par les
débats. L’opposition battue se contente généralement d’en appeler à une QPC sans trop donner
plus de précision113. D’un point de vue politique, ces incises représentent la suite logique des
arguments tendant à mobiliser la possibilité d’une QPC. Si les parlementaires font référence à
des acteurs extérieurs, l’interpellation n’est ni originale ni performative dans le débat
parlementaire114. Elle répond à une stratégie de convocation du représenté, à fin rhétorique,
assez banal dans le jeu des assemblées. Elle ne semble donc pas au vu des résultats s’inscrire
dans une stratégie tendant à susciter un veto constitutionnel115.

1.2 Une intégration faible dans les stratégies parlementaires

Dans le cadre parlementaire, la saisine par député.e.s et sénateurs.rices (hors saisine des
président.e.s) s’avère relativement stable depuis 2010. Ainsi député.e.s et sénateurs.rcies ontils/elles saisi quatorze fois le Conseil constitutionnel en 2010 et un nombre égal en 2018. Ces
saisines avaient été au nombre de 11 en 2007 et 9 en 2008. La QPC ne semble donc pas avoir
réduit le nombre de saisines par les parlementaires. Il faut toutefois noter que les dernières
élections législatives ont rendu plus difficile la saisine du Conseil par les député.e.s. Seul le
groupe les Républicains dispose en effet, dans l’opposition, d’un nombre de député.e.s suffisant
pour saisir le Conseil. Or les saisines de député.e.s sont généralement d’un tiers supérieures aux
saisines par les sénateurs.rices (416 pour 291 entre 1974 et 2018) et souvent conjointes entre
les groupes de droite dans les deux chambres.
113

« M. Laurent Furst. Je suis, quant à moi, contre tout seuil, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, fixer un seuil en fonction de la dimension plus ou moins politique du mandat n’a pas de base
juridique. De plus, la Constitution indique clairement que les communes sont un tout, je ne vois pas comment
l’État peut différencier la fonction d’élu municipal en fonction de la population de la commune. La Constitution
est claire, qui parle des communes sans distinguer entre elles en fonction de seuils.
Nous pouvons créer du droit, la loi est là pour cela, mais notre droit prévoit un statut d’inéligibilité ou
d’incompatibilité pour un certain nombre de fonctionnaires. Cette inéligibilité et ces incompatibilités reposent sur
des éléments géographiques ou fonctionnels, jamais démographiques. Il n’est pas impossible de le faire, mais nous
créons une notion nouvelle.
J’appelle enfin votre attention sur un élément surprenant : les militaires étrangers établis en France peuvent être
élus, en application du droit européen, en tant que citoyens d’un État membre. Les militaires allemands qui
travaillent au sein de l’Eurocorps à Strasbourg sont éligibles en France, alors que leurs homologues français ne le
sont pas. Je trouve cette situation, peut-être marginale, particulièrement étonnante.
Cette question soulève de véritables problèmes de droit, et en tant qu’ancien élu municipal, elle me pose un
problème de principe. J’apprécie le pas en avant du rapporteur, mais il y a un vrai problème qui devra faire l’objet
d’une question prioritaire de constitutionnalité. » Commission des lois, 9 novembre 2018
114
Voir Jean-Philippe Heurtin, L’Espace public parlementaire : essai sur les raisons du législateur, coll. Droit,
éthique, société, Paris, Presses universitaires de France, 1999.
115
Sylvain Brouard, « The Politics of Constitutional Veto in France: Constitutional Council, Legislative Majority
and Electoral Competition », West European Politics, 32:2, 2009, p. 384-403.
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Si l’on s’intéresse aux QPC antérieures au 1er janvier 2020 posées sur des lois
postérieures à l’introduction de la QPC on constate une relative distance entre les
préoccupations des parlementaires et celles des justiciables. L’objectif de la base de données
collectée est de comprendre l’articulation entre saisine DC et saisine QPC.
Ainsi 392 QPC ont, sur cette période, porté sur des textes votés postérieurement à l’introduction
de la question prioritaire de constitutionnalité. Sur les textes en question, les député.e.s et
sénateurs.rices sont donc réputé.e.s savoir que la loi pourra faire l’objet d’une QPC. Cela est
susceptible d’influencer dans deux sens leur action. D’abord, une saisine DC peut être
interrogée. En effet, cette dernière est susceptible d’empêcher une future QPC dès lors que la
question n’est plus considérée comme nouvelle. Si une QPC peut en effet porter sur un même
article qu’une saisine DC, dès lors que le Conseil évoque dans une décision une disposition
précise de l’article, la question n’étant pas considérée comme nouvelle ne peut lui être posée à
nouveau. Toutefois, le Conseil, comme le juge ordinaire se référant aux débats parlementaires,
cela peut également conduire l’opposition à formuler des observations sur la constitutionnalité
de la loi afin d’orienter postérieurement le regard du Conseil. Ces observations sont
généralement consacrées dans le cadre d’une motion de procédure dite d’irrecevabilité. Ces
dernières sont particulièrement mises en avant par Alex Stone-Sweet, qui y voit le moment où
le Parlement se fait juge de constitutionnalité116.
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Sur les 392 QPC considérées, on note un écart relatif entre les griefs d’inconstitutionnalité des
parlementaires et des justiciables. 53 % des textes ayant fait l’objet d’une QPC ont également
fait l’objet d’une saisine a priori par 60 parlementaires. 24 % des textes ont par ailleurs fait
l’objet d’une motion d’irrecevabilité.

116

Alec Stone-Sweet, « Le Conseil constitutionnel et la transformation de la République », Cahiers du Conseil
constitutionnel, n° 25, Dossier 50ème anniversaire, 2009.
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À ce stade, il est donc permis de penser à l’existence d’un champ d’études relativement large
de textes contestés à la fois a priori et a posteriori. Toutefois, une telle conclusion bute sur
certains éléments constitutifs des indicateurs. En effet, seules 48 saisines QPC sur les 392
étudiées portent sur le même article évoqué dans une saisine DC. Il n’y a donc pas forcément
de corrélation entre les deux objets de saisine. Par ailleurs, les motions d’irrecevabilité ne
portent que rarement sur des griefs précis d’inconstitutionnalité. Un travail tendant à recouper
ces dernières avec les QPC postérieures n’est donc pas vraiment possible. Les motions
d’irrecevabilité entrent bien plus dans une logique de témoignage, voire d’obstruction, de la
part de l’opposition117.
Il n’est donc pas vraiment possible de dégager un vrai travail d’articulation entre QPC, saisine
DC et débats en séance de la part des députés. Les travaux présents mériteraient d’envisager
certains cas limites pouvant révéler une stratégie. Toutefois, on peut exclure une vraie
transformation de l’action des député.e.s vis-à-vis du contrôle de constitutionnalité a priori. Sur
les débats parlementaires étudiés, il est donc assez difficile d’établir une stratégie qui conduirait
les groupes à penser différemment leur rapport à la saisine.
L’absence de vraie prise en compte que la QPC dans les stratégies parlementaires doit toutefois
être pensée plus largement à travers la diversification des acteurs de la QPC. Ils sont les grands
absents des discours des député.e.s sur ce sujet. Au-delà de la figure du ou de la justiciable, la
société civile susceptible de le soutenir n’est pas évoquée, ce qui semble montrer là aussi une
disjonction forte des acteurs de la saisine a priori et a posteriori.
II - La QPC, une ressource pour les groupes d’intérêts dans la fabrique de la loi
Le rôle des groupes d’intérêt ne se borne pas à la saisine du Conseil constitutionnel dans
le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité. En censurant, le Conseil entre en

Olivier Rozenberg, Éric Thiers, (dir.), L’opposition parlementaire, coll. Les Études 5378-79, Paris, la
Documentation française, 2013, p.194.
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dialogue avec le législateur pouvant en cela être assimilé à une sorte de troisième chambre118
légiférant négativement119.
Une fois la décision connue, le travail législatif peut conduire les acteurs.rices à tenter
d’influencer l’écriture de la loi. Si la disposition contestée est censurée en effet, le législateur
peut être conduit à proposer une nouvelle version de la loi. On est alors dans le cas de ce qu’Alec
Stone Sweet nomme des « révisions correctives »120. Si la constitutionnalité de la disposition
est confirmée, la médiatisation de la délibération et les débats qui l’ont accompagnée peuvent
représenter une occasion de faire évoluer la loi.
Pour tenter de comprendre l’implication des groupes d’intérêt dans la période suivant la
QPC, ce chapitre part de l’analyse de deux décisions. La première est la décision n° 2010-92
QPC du 28 janvier 2011121. Cette dernière est posée par un couple de femmes, Mmes Corinne
C. et Sophie H., remettant en cause la conformité à la Constitution des articles 75 et 144 du
Code civil réservant le mariage aux couples hétérosexuels. Le Conseil constitutionnel leur
donnera tort, jugeant qu’il ne lui appartient pas « de substituer son appréciation à celle du
législateur ». En renvoyant le soin à ce denier de trancher, le Conseil toutefois fait de la question
non une question de droit, mais une question politique122. Dès lors, la pression sur le Parlement
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Michael Shapiro, M., Alec Stone-Sweet, A., « The new constitutionnal politics of Europe », Comparative
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Cons. const., déc. n° 2010-92 QPC du 28 janvier 2011, Mmes Corinne C. et Sophie H.
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Voir Jérôme Roux, « La QPC sur le “mariage homosexuel” : une question plus nouvelle que sérieuse ? »,
Recueil Dalloz, n° 3, 20 janvier 2011, p. 209-213 ; Aude Mirkovic, « Le mariage, c’est un homme et une femme »,
La Semaine juridique. Édition générale, n° 6, 2011, p. 250-251 ; Bernard Beignier,, « Legis lator », Droit de la
famille, n° 3, mars 2011, p. 2 ; Richard Ouedraogo, « Le Conseil constitutionnel face aux enjeux du mariage
homosexuel », Droit de la famille, n° 3, mars 2011, p. 24 ; Denis Chemla, « Conseil constitutionnel et mariage
gay : service minimum », La Gazette du Palais, , n° 96-97, 6-7 avril 2011, p. 11-13 ; Sophie Hutier, Tamara
Lajoinie, « Constitution et homosexuels : un mariage en suspens ? (Commentaire de la décision du Conseil
constitutionnel, n° 2010-92 QPC du 28 janvier 2011, me Corinne C. et autre [Interdiction du mariage entre
personnes de même sexe]) in : Jurisprudence du Conseil constitutionnel. Octobre 2010 — mars 2011 », Revue
française de droit constitutionnel, n ° 87, juillet 2011, p. 615-627 ; Anne Danis-Fatôme, « Le “non” français au
mariage homosexuel — une illustration de la complexité des rapports entre faiseurs de droit sur la scène française
et européenne », Revue trimestrielle des droits de l’homme, n° 89, janvier-mars 2012, p. 143-175 ; Anne-Laure
Cassard-Valembois, « Conventions internationales et Constitution [Chronique de jurisprudence constitutionnelle
(1re partie)] », Les Petites Affiches, n° 151, 30 juillet 2012, p. 6-7 ; Laetitia Janicot, « L’interdiction du mariage
entre personnes du même sexe ne porte atteinte ni à la liberté du mariage, ni au droit de mener une vie familiale
normale [Chronique de jurisprudence constitutionnelle (1re partie)] », Les Petites Affiches, n° 151, 30 juillet 2012,
p. 18-19 ; Anne-Laure Cassard-Valembois, « Principe d’égalité [Chronique de jurisprudence constitutionnelle (2e
partie)] », Les Petites Affiches, n° 152, 31 juillet 2012, p. 5-6.
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est évidemment forte. Elle débouchera sur le vote de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant
le mariage aux couples de personnes de même sexe.
La seconde décision analysée est la décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012123. Cette question
est posée par M. Gérard D., remettant en cause la conformité à la Constitution de l’article 22233 du Code pénal définissant le délit de harcèlement sexuel. Le Conseil lui donne raison et juge
« que les éléments constitutifs de l’infraction soient suffisamment définis ». De manière plus
surprenante, toutefois, il décide que l’« abrogation de l’article 222-33 du Code pénal prend effet
à compter de la publication de la présente décision ; qu’elle est applicable à toutes les affaires
non jugées définitivement à cette date »124. En d’autres termes, en refusant de moduler dans le
temps les effets de sa décision, le Conseil oblige le législateur à légiférer dans l’urgence pour
ne pas laisser béant le vide juridique laissé125.
L’analyse de ces deux décisions implique au vu de l’objet du chapitre de se concentrer
sur le rôle qu’y ont joué les groupes d’intérêts. Deux sont particulièrement retenus, car ils ont
déposé un mémoire en intervention devant le Conseil lors de la QPC puis ont joué un rôle lors
des débats sur la loi. Concernant la décision de 2011, il s’agit de l’association SOS homophobie.
Créée en 1994, l’association se donne pour objectif de lutter contre la lesbophobie, la
gayphobie, la biphobie et la transphobie. Dans le cadre de la QPC, elle est représentée par
l’avocate Caroline Mécary avec qui nous avons pu avoir un entretien126 et qui a par ailleurs
rédigé un ouvrage dans lequel elle revient sur ce sujet127.
Concernant la décision de 2012, on considérera plus particulièrement le rôle de l’AVFT —
Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail. Cette dernière a en
effet déposé un mémoire en intervention devant le Conseil. Par ailleurs, il a joué un rôle actif
dans la rédaction de la loi qui a suivi. Outre les documents accessibles rendus publics par
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Fabienne Kerebel, « Abolition du délit de harcèlement sexuel : une décision courageuse », La Gazette du Palais,
n° 137-138, 24 mai 2012, p. 9-10 ; Raphaële Parizot., « Exit le délit-tautologie de harcèlement sexuel », Les Petites
Affiches, n° 104, 24 mai 2012, p. 3-5 ; Stéphane Detraz, « Harcèlement sexuel : justification et portée de
l’inconstitutionnalité », Recueil Dalloz, n ° 21, 31 mai 2012, p. 1372-1375 ; Agathe Lepage, « À propos de
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l’association, ses membres et notamment sa déléguée générale Marilyn Baldeck128 ont accepté
de nous accorder un entretien.

Il convient de comprendre le rôle de ces associations dans la remise en cause de la loi à
travers la QPC (II.1) avant de comprendre comment cela a pu influencer le rôle dans la rédaction
des nouvelles dispositions législatives (II.2).

2.1 La remise en cause de la loi
Les deux terrains d’enquête laissent voir deux approches différentes des acteurs.rices
concernant la QPC. Dans le cas de l’AVFT, la question prioritaire de constitutionnalité est vue
comme une menace potentielle sur le droit existant. L’association s’est ainsi mobilisée en amont
pour qu’une évolution législative permette d’éviter que soit remise en cause la constitutionnalité
du délit de harcèlement sexuel129. Ainsi a-t-elle développé dès 1992 (date de l’inscription de la
notion dans la loi), une critique de la définition législative. Trop imprécise, cette dernière est
réputée selon l’association conduire à des résultats peu probants dans le cadre des procédures
contentieuses. Dès lors, les juges sont tenté.e.s de requalifier les infractions aux dépens des
plaignant.e.s. Paradoxalement, les analyses de l’association sont reprises par Gérard Ducray,
mais dans le but de faire censurer une définition trop vague et dès lors source d’insécurité
juridique pour les prévenu.e.s. L’association ne peut ni ne veut se dédire, en soutenant le
maintien d’une disposition dont elle a elle-même interrogé la constitutionnalité. Son mémoire
en intervention déposé avec le soutien d’avocat.e.s et juristes avec lesquel.le.s elle a l’habitude
de travailler reprend les arguments déjà développés. L’association réclame donc une abrogation
différée. L’objectif est en effet de ne pas entraîner l’annulation d’affaire en cours. Le choix par
le Conseil constitutionnel d’une abrogation immédiate sera d’ailleurs lourd de conséquences
pour l’association. Dans le cadre de la multitude d’affaires dont elle s’occupe, elle devra
s’ingénier à faire requalifier les infractions afin que les victimes puissent obtenir gain de cause.
Dans le cadre du mémoire en intervention soumis par SOS homophobie, l’affaire concerne deux
femmes, Madame Corine C. et Madame Sophie H., souhaitant se marier après 13 ans de vie

Entretien avec Marilyn Baldeck et plusieurs permanents de l’association le 11 juillet 2019, Paris.
Sur la faiblesse de la disposition, voir Jean-Pierre, Didier, « L’inéluctable abrogation du délit de harcèlement
sexuel », La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, n° 22, 4 juin 2012, p. 3-6.
128
129
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commune. Le travail en amont des associations n’est alors pas évident. Si la contestation du
caractère strictement hétérosexuel est une vieille revendication des associations, ces dernières
ne semblent pas à l’origine de la QPC. L’intervention de SOS homophobie est ainsi assez
tardive et repose sur les échanges entretenus avec l’avocate Caroline Mécary qui prépare le
mémoire en intervention. Ce dernier repose sur une stratégie très différente de celle mise en
place par l’AVFT. Celle-ci tentait de ménager les effets de la décision, dont elle craignait les
répercussions plus qu’elle n’en espérait les conséquences. De leur côté, Caroline Mécary et
SOS homophobie se situent dans une stratégie plus classique de conquête des droits par le
recours du juge.

Les deux cas étudiés montrent la mobilisation relativement tardive des associations déposant
des mémoires en intervention. Ces dernières sont en effet contraintes d’intervenir alors que
l’affaire en cours et la QPC ne leur étaient pas vraiment connues à l’origine. La mobilisation
stratégique des acteurs.rices dans le cadre de la QPC est donc dans ces deux cas sujette à un
biais d’information. La procédure QPC n’est par ailleurs pas non plus évidente, même pour les
avocat.e.s concerné.e.s. La forme du mémoire interroge et l’intervention devant le Conseil
constitutionnel n’obéit pas un processus très clair. Dans les deux cas, les intervenant.e.s font
part du manque de clarté quant à la façon dont sera mobilisée leur intervention. Là encore, la
faible compréhension du processus ne conduit pas, au stade des deux QPC, à voir dans cette
dernière une ressource fiable dans le processus d’évolution législative.

Dès lors, peut-on considérer que les deux QPC représentent une rupture avec la perception que
les acteurs.rices ont de l’instrument qui conduirait à l’introduire dans une politique
constitutionnelle ? L’expérience semble avoir au moins introduit la QPC au sein d’un répertoire
d’actions procédural déjà étoffé. Les associations présentent ainsi la contestation de la
constitutionnalité d’un dispositif comme l’un des moyens d’atteindre leur objectif. La QPC peut
ainsi être soulevée comme le serait une question préjudicielle devant la CEDH. Les précédentes
QPC apparaissent donc comme la prise de contact par ces acteurs.rices avec la ressource
représentée par la QPC. Dans le cadre de la QPC mariage pour tous, il s’agit également de
prendre officiellement position et de médiatiser la cause. Dans les deux cas, l’importance de la
communication et de la littérature produite à destination des médias et des sympathisants est
cruciale. L’affaire saisie est pour l’association une opportunité à la fois de profiter de la lumière
qu’elle apporte à la cause et de donner chair à ses revendications.
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Pour autant, la QPC n’entre pas dans les deux cas dans un répertoire d’action consciemment
construit et élaboré contre la loi. Que ce soit concernant le droit des homosexuel.le.s ou les
violences faites aux femmes, les QPC sont en effet le fruit d’affaires concrètes aux équilibres
présentés par les acteurs.rices comme délicats. Les associations n’arrivent alors qu’en aide aux
requérants qui peuvent voir leurs situations juridiques ou financières, potentiellement
fragilisées par une QPC. Cette tension entre le cas d’espèce et les objectifs législatifs conduit,
semble-t-il, à une stratégie en partie subie des acteurs. Ainsi, l’AVFT aurait probablement
envisagé autrement la contestation de la définition du harcèlement sexuel. SOS homophobie se
positionne après le début de la procédure.
2.2 L’écriture de la loi
Dans le cas de l’AVFT l’intervention de l’association a été importante après la QPC. En effet,
il est apparu nécessaire de rapidement remédier au vide juridique entraîné par l’abrogation.
Rapidement, de nombreuses propositions de loi furent déposées. Toutefois, c’est le
gouvernement qui par l’intermédiaire d’un projet de loi décida de se saisir de la question.
L’AVFT fut alors de nombreuses fois consultée. Les prises de position antérieures de
l’association ont été perçues comme un gage de crédibilité de son analyse juridique. À travers
plusieurs rendez-vous avec des membres du cabinet et avec la garde des Sceaux elle-même,
enfin lors des auditions à l’Assemblée nationale, l’association est très largement sondée.
C’est notamment elle qui, dans son mémoire en intervention et dans ses analyses préalables
mobilise la définition de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 du Parlement européen et du
Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de
traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail. Cette définition sera
considérée comme une base sur lesquels travailleront les acteurs.rices du processus législatif.130
Le cas du mariage pour tous est quelque peu différent. La loi fait l’objet d’une
revendication associative de longue date, toutefois c’est d’abord au regard de sa présence dans
le programme présidentiel de François Hollande qu’elle est inscrite à l’agenda parlementaire.
Elle n’est en rien la conséquence urgente d’un vide juridique créé par la QPC, mais au contraire
d’un processus politique au long cours. SOS homophobie semble alors jouer un rôle avant tout

130

Assemblée nationale, rapport n°82 (2011-2012) de Pascale Crozon, fait au nom de la commission des Lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, déposé le 18 juillet 2012,
p.11.
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de mobilisation de l’opinion dans la lutte politique intense qui entoure le projet de loi. Toutefois,
alors que les acteurs de la QPC contre le harcèlement avaient été mobilisés dans la rédaction du
projet de loi, ici on note une plus forte imperméabilité des deux questions. Caroline Mecary qui
avait rédigé le mémoire en intervention n’est ainsi pas la juriste ressource d’un ministère qui se
conforme aux processus classiques internes de rédaction d’un projet de loi. Du point de vue
strictement légistique il est vrai, celui-ci paraît bien moins complexe à écrire.

Les deux cas étudiés semblent donc se distinguer foncièrement concernant le rôle des
associations dans la loi suivant la QPC. Leur influence en la matière n’est pas tant liée au rôle
dans le contentieux qu’aux ressources qu’elles peuvent apporter à l’administration. Dans le cas
de l’AVFT, c’est la bonne connaissance du sujet qui lui permet de devenir une ressource dans
le cadre d’un processus de rédaction qui se doit d’être rapide. La nouvelle rédaction ne doit en
effet pas seulement être précise, elle doit surtout permettre d’assurer une vraie protection
juridique aux victimes. Or, l’accompagnement que l’association fournit à ces dernières lui
permet d’évaluer plus clairement ces effets. Le crédit gagné par l’association à travers sa
perception précoce d’une menace sur la constitutionnalité du dispositif est certes une ressource
de poids. Toutefois, c’est son utilité pour l’administration et les parlementaires qui lui
permettent de jouer un rôle aussi important. Dans le second cas, les acteurs.rices de la QPC ne
sont pas marginalisé.e.s parce que celle-ci a échoué. Elles et ils sont d’ailleurs consulté.e.s dans
le processus législatif, mais leur rôle dans la rédaction de la loi est moindre, car leur apport à
l’effectivité du dispositif n’est pas évident.
S’il existe bien une politique constitutionnelle des associations, cette dernière semble
dans les deux cas assez chaotique. La QPC est une façon de susciter le débat et de médiatiser
une cause. Toutefois, son lien avec les affaires en cours fait qu’elle est surtout une occasion,
saisie ou subie, sur laquelle elles tendent à aiguiser leur vigilance. Si la QPC peut permettre de
faire avancer une cause en cas notamment de censure, elle ne garantit en rien à l’association de
voir ses positions triompher en cas de révision législative. C’est ensuite le besoin et ses relais
dans l’administration qui peuvent, classiquement, la conduire à intervenir.
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Partie 3 – USAGES DIFFERENCIES ET EFFETS PERCUS DES
MOBILISATIONS QPC DES GROUPES D’INTERET
Notre intention est moins de définir les motivations, de présenter les arguments juridiques, selon
une analyse propre à la dogmatique juridique, que de préciser la manière dont les différentes
catégories de groupes étudiés se saisissent du recours QPC.
Cette partie présente ainsi les multiples usages de la QPC (chapitre 6) puis s’intéresse en deux
temps, aux effets perçus par les acteurs et objectivés par une analyse économiste (chapitre 7).

CHAPITRE 6 / Les usages différenciés de la QPC : au-delà de la
garantie des droits et des libertés fondamentales
I. – Le(s) rapport(s) au droit positif de France nature environnement

Contrairement à d’autres groupes d’intérêts6, les recours constitutionnels menés par France
Nature Environnement sous-tendent des enjeux qui restent principalement internes au champ
juridique. Si d’autres enjeux ne sont pas à exclure entièrement, notamment des enjeux d’ordre
politique et stratégique (la maîtrise de la procédure QPC permet à France Nature
Environnement d’asseoir sa position d’association de protection de l’environnement de
référence quant à l’utilisation de l’outil juridique en France, tant auprès des pouvoirs publics
que d’autres associations), l’enquête souligne que le recours est avant tout effectué pour
protéger l’ordonnancement juridique actuel, le modifier, ou encore en expliciter la portée.
En cela, le recours peut avoir pour but de défendre l’état du droit positif. L’association,
notamment par la voie de l’intervention, cherche ici à maintenir en l’état une disposition
législative dont la constitutionnalité est contestée par un autre acteur, souvent une entreprise.
C’est par exemple le cas dans la décision du Conseil constitutionnel du 17 janvier 20177 relative
à l’obligation pour les acteurs économiques de reprise des déchets issus de matériaux, produits
et équipements de construction, contentieux au cours duquel France Nature Environnement est
intervenue pour défendre le dispositif juridique de reprise des déchets.
De plus, le recours devant le Conseil constitutionnel, dans une logique « proactive », peut
chercher à modifier l’état du droit positif. L’association cherche ici à faire prononcer
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l’inconstitutionnalité d’une disposition législative qu’elle juge néfaste pour la protection de
l’environnement. Il s’agit par exemple des contentieux sur la participation du public8. S’il s’agit
pour l’association d’évincer certains textes législatifs contrevenant à la protection de
l’environnement, l’objectif va bien sûr au-delà d’une seule portée formelle, en tant qu’une
inconstitutionnalité prononcée peut ensuite avoir des répercussions importantes sur des
contentieux locaux devant les juridictions civiles, pénales et administratives. Songeons par
exemple au recours précité de l’article L480-13 du code de l’urbanisme, qui a fait l’objet d’une
grande attente de la part de France Nature Environnement, en tant qu’une inconstitutionnalité
prononcée par le Conseil constitutionnel aurait pu avoir d’importants effets sur des contentieux
à venir pour limiter l’octroi de permis de construire dans des espaces sensibles. A noter que ces
deux possibilités d’action, en défense de l’état du droit ou dans une logique proactive, sont
d’autant plus importantes que le recours a priori est jugée insuffisant pour l’association. Celuici est en effet utilisé par des parlementaires, lesquels ne posséderaient pas toujours, selon
l’association, la connaissance suffisante pour rédiger un recours opérant devant le Conseil
constitutionnel.
Enfin, et surtout, l’action devant le Conseil constitutionnel de France Nature Environnement
participe à l’objectif de rendre la norme juridique constitutionnelle opérante. Suite à l’adoption
de la réforme de la QPC en 2010, les juristes de France Nature Environnement n’étaient pas sûr
de l’invocabilité de la Charte de l’environnement dans son intégralité, loin s’en faut. Une vraie
source d’incertitude résidait dans l’invocabilité effective des principes de la Charte de
l’environnement, du fait de leur degré douteux de normativité. Dès lors, dès 2010, les juristes
de l’association réfléchissaient à quels autres principes que ceux de la Charte pourraient être
utilement invoqués devant le juge constitutionnel. Le principe d’égalité, notamment, dont le
caractère invocable avait déjà était reconnu par le Conseil constitutionnel en matière
environnementale concernant l’invalidation de la loi sur la contribution carbone en tant qu’une
rupture de l’égalité devant les charges publiques était caractérisée9. Dès lors, il faut réinscrire
l’usage du recours constitutionnel par France Nature Environnement dans l’enjeu de
constitutionnalisation du droit de l’environnement, et notamment d’explicitation de la portée de
la Charte de l’environnement, Charte à laquelle l’association a participé à l’élaboration au sein
de groupes de travail. L’association cherche ainsi à faire expliciter la portée de la Charte par le
Conseil constitutionnel pour ne pas que celle-ci reste une déclaration de principes, sans portée
juridique. Autrement dit, pour citer un enquêté, « un texte qui n’est pas appliqué ne sert à rien »
(juriste à France Nature Environnement). Les contentieux constitutionnels menés par France
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Nature Environnement peuvent ainsi être vus comme des ‘’coups d’essai’’ afin de donner une
portée juridique aux articles et alinéas de la Charte, pour ensuite fonder d’autres recours
constitutionnels (exemple de l’article 7 sur la participation du public10) ou encore réutiliser les
considérants de la décision dans d’autres types de contentieux (civils, pénaux et administratifs).
Cette forte internalité des enjeux au champ juridique pour France Nature Environnement peut
être expliquée par plusieurs éléments. D’abord, il faut prendre en compte l’histoire de cette
association, et son rapport étroit avec la matière juridique dès sa fondation à la fin des années
60. La participation à l’édification du droit de l’environnement, et à son application, ont été
parmi les missions centrales de l’association11. Ensuite, l’organisation de France Nature
Environnement donne une place importante aux juristes dans le choix d’entreprendre ou non
une QPC. Des considérations juridiques sont dès lors au coeur des recours constitutionnels, et
d’autres enjeux qui pourraient être portés par d’autres types de bénévoles, enjeux politiques,
médiatiques ou encore de consolidation de base militante, sont moins présents. Enfin, le recours
constitutionnel constitue pour cette association un élément de légitimité supplémentaire en tant
qu’elle affirme défendre à travers l’utilisation de ce mode d’action juridique un intérêt collectif,
contrairement à d’autres associations, comme des comités de riverains, lesquels protégeraient
davantage des intérêts privés. Ainsi, dans le rapport qu’entretient France Nature Environnement
avec le droit, défendre, faire modifier ou le rendre opérant, transparaît le discours légitimateur
de cette association, une association au service d’un intérêt collectif plutôt qu’un intérêt
catégoriel.
II /Les groupes d’intérêt de juristes : Pourquoi faire une QPC ? Enjeux explicites et
implicites

Les principes juridiques mobilisés dans les QPC des GI « Juristes » relèvent de deux ordres :
ceux qui ont à avoir avec le fonctionnement de la justice – égalité devant la justice, droit au
recours, droits de la défense, droit au procès équitable, séparation des pouvoirs, bonne
administration de la justice – et ceux qui ont trait à des droits et libertés individuels plus larges
– égalité devant la loi, liberté d’aller et venir, droit au respect de la vie privée, droit à une vie
familiale normale, principe de fraternité, dignité de la personne humaine, intérêt de l’enfant.
Sur l’ensemble du corpus prédominent les QPC renvoyant aux premiers (18 QPC sur 23).
Ce qui distingue aussi ces QPC entre elles relève de la nature des participant.e.s : les 5 QPC
mobilisant des principes plus larges voient intervenir des GI non juristes porteurs de causes

82

« sociétales » tels le GISTI, la LDH, la Cimade, la SFOIP etc. Les GI « Juristes » qui
interviennent dans ces 5 QPC sont le SAF et/ou le SM, mais on trouve aussi le CNB à leurs
côtés dans l’une d’elle (QPC 2019-797)131. Les 18 autres QPC sont « monopolisées » par des
GI « Juristes », excepté pour d’eux d’entre elles : la QPC 2018-709 relative aux droits des
étrangers en centre de rétention, où SFOIP, GISTI, Cimade et Soutien ô sans papiers sont
présents aux côtés du SAF, FNUJA et UJA Paris, et la QPC 2019-802 sur la visioconférence
où interviennent LDH et SFOIP en même temps que SAF, SM, CNB et Conférence des
bâtonniers.
De ces constats émergent deux formes principales de « causes » défendues par les GI
« Juristes ». Mais le recours à la QPC peut aussi dépasser cette défense pour concerner des
enjeux plus stratégiques ou tactiques.
2.1/ Quelles « causes » défendues par les groupes d’intérêt « Juristes » ?
A l’aune des principes juridiques défendus, il est possible d’avancer l’idée que l’intervention
des GI « Juristes » relève de la défense de deux types de cause.

Des causes généralistes
D’une part, des causes généralistes ou sociétales qui sont le fond des 5 QPC évoquées
précédemment. Le SM et le SAF qui y participent sont ici justiciables d’une analyse en termes
de cause lawyering : c’est en mettant l’accent sur la défense de principes qui excèdent la stricte
défense professionnelle que les deux syndicats présentent leur intérêt à intervenir132. Cela se
manifeste dans les mémoires déposés en leur nom : ainsi,

par exemple, le SAF « est

particulièrement investi dans le cadre de la défense des étrangers » et « lutte depuis plusieurs
années contre les contrôles d’identité discriminatoires »133. Ou bien dans le fait que les
observations des syndicats sont intégrées dans des mémoires communs fait au nom des diverses
associations requérantes134, les fondant en quelque sorte dans un collectif militant. C’est
131

Les 5 QPC sont : QPC 2016-606/607 (contrôle au faciès) ; QPC 2017-684 (libertés individuelles menacées
par l’état d’urgence) ; QPC 2018-717/718 (délit de solidarité) ; QPC 2018-768 (définition de l’âge des mineurs
étrangers par tests osseux) ; QPC 2019-797 (création d’un fichier pour mineurs étrangers non accompagnés).
132
Liora Israël, « Cause lawyering » in Olivier Fillieule et al., Dictionnaire des mouvements sociaux, Presses de
Sciences Po « Références », 2009 p. 94-100.
133
« Mémoire en intervention volontaire relatif à la question prioritaire de constitutionnalité n°2016-606 » présenté
pour le SAF, 15 novembre 2016, archives Conseil constitutionnel, dossier QPC 2016-606.
134
« Mémoire en intervention volontaire en soutien des questions prioritaires n°2018-717 et 2018-718 pour la
Cimade et autres », Archives du Conseil constitutionnel, dossier QPC 2018-717/718.
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d’ailleurs aussi parce qu’ils appartiennent, en amont des QPC, à des réseaux de défense de
causes « sociétales », qu’ils se trouvent engagés dans certaines de ces QPC, réseaux qui peuvent
donner lieu à la constitution de collectifs ad hoc, comme celui des 19 associations regroupées
pour soulever la QPC sur les fichiers des mineurs non accompagnés, ou plus formalisés comme
le collectif « Délinquants solidaires », qui dispose d’un site internet. La présence du CNB dans
la QPC 2019-797 s’explique probablement par le fait que la présidence de sa commission «
Libertés et droits de l’homme » est exercée par une membre du SAF, investie notamment dans
la question des droits des étrangers.

Des causes corporatistes
D’autre part, les GI « Juristes » défendent la cause de leurs professions (magistrature et
avocature ici). Si une QPC (QPC 2010-24) semble focalisée sur une problématique très
spécifique et pointue relative au mode de règlement des cotisations sociales des avocat.e.s selon
leur structure d’exercice, les autres se répartissent entre des QPC relatives à des mises en cause
des modes d’exercice professionnel (modifications de l’office des juges administratifs.ves ;
attribution de pouvoirs à des acteurs non judiciaires ; rôle de l’avocat.e en garde à vue ;
changement dans le fonctionnement du Parquet ; instauration de frais d’instance) et des QPC
relatives au fonctionnement interne de la profession d’avocat.e, centrées sur l’organisation
disciplinaire. Promouvant les intérêts des professions juridiques, ces QPC semblent ressortir
d’une logique de maintenance
Elles relèvent d’une part de la revendication de territoires de juridiction qu’il s’agisse de
défendre l’intervention des avocat.e.s là où elles et ils n’étaient pas auparavant, comme dans
les QPC « garde à vue », ou de défendre les frontières de la profession contre de nouveaux
entrants. C’est le cas par exemple dans la QPC 2017-623 soulevée par le CNB qui vient
défendre la supériorité, au sein de la justice prudhommale, de l’avocat.e par rapport au/à la
défenseur.se syndicale nouvellement créé.e, ou encore dans la QPC 2016-569 portée par le SAF
et le SM qui contestent la délégation d’un pouvoir de coordination en matière d’exécution des
peines à des personnel.le.s non judiciaires. Elles relèvent d’autre part de la défense de la
profession d’avocat.e : l’ensemble des QPC relatives à la discipline des avocat.es manifestent
la préoccupation, pour les nombreux GI d’avocat.e.s qui y interviennent, de légitimer le
fonctionnement de la profession fondée sur l’auto-régulation. Dans les mémoires liés à ces
QPC, comme dans de nombreux autres relatifs à la garde à vue, et même dans celui produit
pour la QPC sur les cotisations sociales des avocats, l’éthique de la profession est promue, avec
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le recours à un registre qui tient de la victimisation (« nous sommes accusé.e.s de ») et de
l’indignation (« pour qui nous prend-t-on ? ») et qui s’attache aussi à expliquer en détail, en
revenant sur son histoire et sa façon de fonctionner, les raisons d’être de l’organisation de la
profession. La procédure QPC semble ici servir à la profession d’avocat.e de scène publique
pour légitimer sa position et son existence.

Défense de la profession, défense de la justice ?
Se pose ici la question de distinguer entre ce qui relèverait de l’intérêt corporatiste et ce qui
aurait trait à la défense de la « cause » de l’institution judiciaire car c’est aussi pour permettre
un meilleur accès à la justice des citoyen.ne.s, pour permettre à ces dernier.e.s d’y être
défendu.e.s de la meilleure manière, que les GI « Juristes » interviennent. La question se pose
par exemple lorsqu’il y a une volonté d’associer, sur des problématiques liées au
fonctionnement de la justice, groupes de défense de causes sociétales et GI « Juristes ». La QPC
2019-802 sur la visioconférence, portée initialement par un membre du SAF, a ainsi fait l’objet
d’un travail militant visant à réunir un ensemble de groupes. Des contacts ont été pris par
l’avocat aux conseils, qui représentait la partie requérante et travaillait de concert avec le SAF,
avec les groupes susceptibles d’être intéressés afin de définir une stratégie de plaidoirie qui
fasse état de divers points de vue sur la question. Y interviendront SAF, SM, LDH, IOP,
Association des avocats pénalistes, CNB et Conférence des bâtonniers, pour délivrer les points
de vue des magistrat.e.s (atteinte à l’indépendance des magistrats, difficulté à juger…), des
avocat.e.s (difficulté à défendre un client non présent…), des prévenu.e.s (impossibilité
d’exposer correctement son cas, caractère inconfortable du dispositif…). L’enjeu était de
montrer une défense collective qui permette de dépasser la seule question des droits des
prévenu.e.s en rétention, et des seuls intérêts professionnels, pour rendre visible les atteintes
multiformes au fonctionnement de la justice, et ce faisant à la démocratie et aux libertés.
Les formes de politisation et de dépolitisation des combats menés devant le Conseil
constitutionnel restent à investiguer pour ce qu’elles disent de la nature de ces combats. Derrière
ces procès mobilisant de grands principes juridiques se logent aussi des considérations
stratégiques ou tactiques, qui ont à voir avec des enjeux de positionnement dans les espaces où
évoluent les GI.

2.2/Des enjeux de positionnement
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Si les enquêté.e.s avancent comme motivation à la participation à une QPC le fait de voir leur
point de vue légitimé par une décision du Conseil, elles et ils ne limitent cependant pas les
enjeux à cette seule victoire juridique potentielle. Certain.e.s d’ailleurs expliquent qu’elles et
ils n’ont jamais cru que cette victoire était possible, ou bien disent que ce qui importait dans
leur démarche était qu’elles et ils avaient « raison », peu importe les chances de gagner. Deux
grands types d’enjeux sous-tendent l’engagement dans une procédure, relatifs au
positionnement des GI par rapport aux autorités publiques et par rapport aux autres GI, les deux
pouvant être étroitement liés.
« Speaking law to power »135

Le recours à la QPC dans la défense de causes « sociétales » peut être analysé comme outil
permettant de publiciser et politiser une question, participant ainsi à sa construction en problème
public. La question des alliances y est ici stratégique car elles contribuent à la montée en
généralité de la question. Les organisations présentes aux côtés des GI « Juristes » comme le
Gisti, la LDH ou la Cimade sont coutumières de ce travail de politisation de la scène
judiciaire136. Il s’agit ici de « faire nombre » :
Magistrat : ça nous permet d’avoir une communication plus… plus collective, plus
large. Je pense que dans le… par exemple, sur la QPC tests osseux, quand on arrive,
on dit : « tant d’organisations », ça a quand même plus de poids, vis-à-vis des médias,
sur les communiqués de presse
Magistrate : sur les communiqués de presse, ça joue. Celle sur les fichiers MNA
[mineurs non accompagnés], on était 19, ben on l’a… dont l’UNICEF et tout… on l’a
dit et redit, quoi, qu’on était une vingtaine
(magistrat.e.s, SM)
Les alliances sont également stratégiques sur un autre plan : outre qu’elles répartissent les coûts
financiers de la procédure entre les organisations, elles permettent également une division du
travail juridique en fonction des compétences de chacune :
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Richard Abel,, « Speaking law to power. Occasions for cause lawyering », in Sarat A., Scheingold S.-A. (eds),
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Magistrat : par exemple, dès qu’il est question du droit des étrangers, le Gisti, c’est,
voilà, ils sont bien meilleurs que nous ! Et ils nous apportent quelque chose qu’on n’a
pas. De même quand des fois on est avec des organisations d’autres mondes
professionnels, parfois on peut se retrouver euh avec Médecins du monde, des gens
comme ça, c’est pareil, ils apportent des compétences importantes qu’on n’a pas nous,
c’est toujours un plus
(magistrat, SM)
Cette division des tâches ne relève pas seulement d’une question de répartition de la charge de
travail mais aussi de la stratégie de montée en généralité en permettant de multiplier les points
de vue sur un problème.

Les QPC peuvent également servir à établir ou maintenir un rapport de force avec les autorités
publiques.
La forte présence du CNB sur la scène constitutionnelle peut se lire à cette aune : les mémoires
présentés en son nom dans les QPC 2011-171/178/179 insistent ainsi sur sa participation à
l’élaboration, aux côtés du législateur et du gouvernement, des textes régissant la profession
d’avocat.
Avocat : Comment on est capable de nouer le rapport de force avec les pouvoirs publics
et de se faire entendre et de les convaincre de ne pas faire un certain nombre de choses?
Alors évidemment, on fait quoi ? On s’attaque au droit pour ensuite convertir une
victoire juridique en discours de victoire politique (…) On peut pas obtenir la censure
du gouvernement selon les voies parlementaires et les voies constitutionnelles ? C’est
pas grave ! On va obtenir la censure du travail du gouvernement à travers la loi devant
un juge et on va convertir cette victoire en discours politique en disant : « vous voyez,
on avait raison ! »
(avocat, ex-CNB)
Si le CNB n’est pas à proprement parler démuni face aux pouvoirs publics, ayant des capacités
fortes de négociation, la scène contentieuse est un outil supplémentaire pour « se ménager un
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accès aux autorités politiques » et affirmer sa position « d’interlocuteur inévitable et valable
auprès de l’État », pour reprendre les expressions d’Hèlène Michel137.
Un usage similaire de la QPC est fait par d’autres GI, même si leur registre d’action diffère
quelque peu de celui du CNB, dans la mesure où leur recours à la procédure est surtout vécu
comme ponctuel et destiné à débloquer une situation. Les QPC portées par l’USMA et le SJA
d’une part et par l’USM de l’autre sont présentées sous cet angle par les enquêté.e.s des trois
GI : faute d’être entendu par les autorités avec lesquelles ils dialoguent traditionnellement, le
recours contentieux était le moyen pour faire valoir leur point de vue (même si des nuances ont
été apportées concernant l’USM et son repositionnement par rapport à l’action contentieuse).
Les stratégies adoptées diffèrent cependant.
Du côté des syndicats de la magistrature administrative, l’idée prédomine qu’il n’était pas
possible de ne pas faire cette QPC, tant l’opposition du corps à la réforme contestée était forte
et la possibilité de résoudre autrement le problème inexistante. L’alliance des deux syndicats
est nouée pour témoigner de l’unanimité de l’opposition. Si l’USMA informe assez sobrement
du montage de la procédure sur son site internet, le SJA ne le fait pas, l’information sur la
procédure ayant essentiellement été adressée aux adhérent.e.s des deux organisations. Ceci
confirme le fait que, exceptionnelle dans les manières de faire feutrées des deux syndicats, le
recours à la QPC n’est pas un enjeu de communication publique.
Concernant l’USM, la stratégie a au contraire été celle de la non alliance et de la publicisation.
La QPC a été essentiellement été pensée comme un « coup » médiatique, la possibilité d’une
victoire, même si elle était souhaitée, n’était même pas envisagée. Aussi le travail du syndicat
s’est moins focalisé sur le plan des écritures juridiques que sur la mise en scène de l’action.
Outre le relais médiatique de l’action pendant et après la procédure, le travail a aussi consisté à
choisir l’avocat adéquat, médiatique mais pas trop marqué politiquement. La QPC a été un
« moyen et pas une fin » destiné d’une part à « mettre la pression sur le gouvernement »
(magistrate, USM) dans une situation où l’USM estimait n’être pas entendue. A ce titre, la
décision QPC sert également d’outil supplémentaire dans les négociations menées
ultérieurement, à la fois parce que la déclaration de conformité a fait l’objet d’un ensemble de
réactions indignées dans le milieu juridique, et parce que les commentaires se sont aussi
attachés à mettre en valeur le fait que la décision consacrait l’indépendance du Parquet138.
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D’autre part à montrer que l’USM était le syndicat le plus actif sur cette question. Ce pourquoi
le SM et FO-Magistrats, les deux autres syndicats de la magistrature, n’ont pas été contactés ils se sont greffés sur la QPC de leur propre initiative en tant intervenants volontaires –
conduisant aussi à ce que seul le nom de l’USM apparaisse dans la décision QPC. Si l’alliance
des trois syndicats a accru la couverture médiatique postérieure à la décision car SM et FOMagistrats se sont aussi exprimés sur la question et car la jonction des trois syndicats indiquait
l’union de la profession, choisir de faire cavalier.e seul.e pour porter une QPC peut aussi
présenter un intérêt stratégique.

Cet exemple ouvre à la question des usages de la QPC au regard du positionnement des GI dans
leur champ d’intervention.

La QPC comme enjeu dans un espace de concurrences
Comme l’écrit Hélène Michel, « le recours au droit est, certes, un moyen pour l’organisation
de défendre ses intérêts mais aussi un moyen de s’imposer face à d’autres groupes ou, au
contraire, de ne pas prendre le risque de perdre sa place, sa crédibilité ou de ternir son
image »139.
Nombre d’enquêté.e.s ont mentionné spontanément les élections professionnelles comme
moment où les actions menées par le groupe pouvaient avoir des conséquences. « Se faire un
coup de pub » comme le dit la magistrate USM, ou encore prendre soin de signaler qu’on est à
l’initiative d’une procédure, comme le fait l’USMA dans sa communication sur la QPC réalisée
avec le SJA, relève des enjeux de concurrences qui structurent l’espace professionnel tout
comme celui des « porteurs de causes ». A propos des premières QPC « Garde à vue » de mars
2010, un enquêté anciennement membre de la FNUJA explique :
Le SAF a toujours été le syndicat le plus à gauche chez les avocats, défenseur des
libertés euh mais là, sur ce coup là, au mois de mars, on les a complètement grillés.
C'est-à-dire, ils ont pas anticipé le coup. Ce qui fait que c’est la FNUJA qui a porté sur
la première décision QPC, qui a porté l’estocade la première […] y a toujours une

Michel Hélène, « Pour une sociologie des pratiques de défense : le recours au droit par les groupes d’intérêt »,
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forme de concurrence entre les syndicats, de toute façon, au moment des élections, il
faut faire un choix ! Donc celui qui a une lisibilité, celui qui est actif…
(avocat, ex-FNUJA)

Si la participation à une QPC permet à un GI de faire un travail de communication autour de
son action, pour les GI les plus exposés, comme le CNB qui représente la profession d’avocat.e,
le choix d’intervenir ou non dans une QPC peut aussi résulter d’une politique de
communication :
Enquêtrice : qu’est qui peut décider le fait qu’on y va ou pas ?
Avocat : le marqueur, ce qui fait basculer, c’est (…) : quel est le degré d’atteinte soit à
l’exercice de la profession d’avocat ou le degré d’atteinte que l’on pense être aux droits
et aux libertés ? Je pense que c’est ça qui va faire que ça va basculer d’un côté ou de
l’autre. Un autre critère qui entre en compte, c’est un critère d’opportunité politique :
est-ce qu’on a un intérêt politique à communiquer sur le fait qu’on va faire une
intervention volontaire sur tel sujet ?
Enquêtrice : c’est-à-dire ?
Avocat : L’intérêt politique, c’est : quel est le positionnement de la profession d’avocat
sur une question polémique ?
(avocat, ex-CNB)
Autrement dit, il s’agit là de la question de crédibilité et d’image évoquée par Hélène Michel,
et qui peut conduire à ne pas vouloir intervenir. L’exemple de l’USM qui refuse de s’associer
à la QPC sur les visio-conférences en est un autre exemple, ces dispositifs ne faisant pas l’objet
d’un rejet unanime dans la magistrature où elle est le syndicat majoritaire. Le refus peut aussi
tenir aux positions défendues par les autres GI : la magistrate de l’USM dit ainsi que son
organisation a refusé des propositions d’alliance venues du SM et du SAF parce que la
problématique « ne rentrait pas dans leur objet social », autre façon de dire que ces
organisations sont trop politisées. De la même manière, les alliances fréquentes du SM et du
SAF avec un ensemble de GI porteurs de causes « sociétales », en ce qu’elles mettent en
visibilité la politisation de leur action, permet d’ancrer leur figure de cause lawyers.

De façon plus générale, la nature des alliances nouées permet de tracer les frontières du champ
d’intervention : peu de GI « Juristes » s’allient avec des groupes autres que strictement
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juridiques et les magistrat.e.s administratifs.ves restent entre eux/elles. La procédure QPC, par
les multiples formes de participation qu’elle autorise, permet ainsi aux GI de constituer les
alliances en enjeux dans la définition des frontières de leur territoire d’action.
III - Les Groupes d’intérêt économiques : les logiques de l’entre soi
En l’espèce on cherche à définir des usages spécifiques de la QPC par les groupes
d’intérêt économiques qui ne se résument pas à la présentation des argumentaires juridiques et
des domaines du droit prioritairement concernés par leur action140. En d’autres termes, on
cherche moins à définir les motivations, les interprétations du droit telles que proposées dans la
dogmatique juridique que de préciser la manière dont les acteurs économiques se saisissent du
recours QPC. Si l’on reprend les usages du droit précisés par les traditions d’analyse de
sociologie du droit et de la science politique américaine du contentieux constitutionnel, l’on
constate le faible usage de la QPC comme outil de publicisation d’un problème. Alors même
que dans le contexte américain de common law, les tribunaux sont susceptibles de servir à
l’interpellation de l’Etat pour une nouvelle réforme législative, si ce n’est contribuent à définir
une nouvelle norme juridique, en l’espèce la QPC termine plutôt qu’elle ne réactive un débat
public. De même, s’agissant des groupes d’intérêt économiques, la dimension utilitariste du
recours et la nature des revendications font que la QPC ne sert pas en priorité à une
reconnaissance sociale d’un intérêt par le droit ou de construction politique de la cause par le
recours juridique (aucun des cas du corpus retenu ne correspondent à ces dynamiques). La
vocation de création ou de renforcement d’un collectif par le droit n’est pas plus présente pour
les groupes étudiés. L’identité des acteurs est bien antérieure à la mobilisation, même si un seul
cas montre que la participation au contentieux constitutionnel (en l’espèce comme intervenant
tiers) peut contribuer à renforcer l’identité de groupe. Dans le cas de la mobilisation des taxis,
les interventions juridiques se présentent parmi les premières formes d’action des nouvelles
entités créées par et dans le conflit né de l’ouverture du marché aux VTC au début des années
2010, tel l’Union nationale des Taxis (UNT).
Dès lors, pour(quoi) s’engager dans une QPC pour les groupes d’intérêts économiques ?
Deux logiques d’usages mesurées ici retiennent notre attention, d’une part l’usage spécifique
des droits fondamentaux dans le cadre de la mobilisation constitutionnelle des groupes d’intérêt
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économiques, d’autre part l’usage de la QPC elle-même dans le cadre de l’activité des
groupements.
L’ambivalence du rapport aux droits fondamentaux pour les acteurs économiques, groupes
d’intérêt et entreprises a été relevée par la doctrine juridique141. La définition même du droit
subjectif comme intérêt juridiquement protégé démontre s’il en fallait la difficulté à défaire
l’entremêlement entre intérêt particulier et défense d’un droit. Le premier axe de mobilisation
porte moins sur l’instrumentalisation de principes juridiques fondamentaux que sur la politique
proactive qui viserait à établir de nouvelles références juridiques à valeur constitutionnelle.
Deux dynamiques sont potentiellement à l’œuvre. D’abord, une stratégie volontaire de création
d’un véritable « droit constitutionnel favorable à l’entreprise », aux objectifs et aux activités
économiques, ensuite un processus d’engrenage qui naît moins d’une stratégie des acteurs
sectoriels (groupes d’intérêt et entreprises) que d’une logique d’approfondissement des droits
induits par de nouvelles garanties posées par les QPC. Un tel processus a été relevé par les
analyses néo-fonctionnalistes dans le cadre des politiques européennes. La logique d’engrenage
(spill over) conduit à ce que de nouvelles prérogatives nécessitent pour leur mise en œuvre de
créer de nouveaux dispositifs ce qui a été interprété comme une dynamique
d’approfondissement de l’intégration européenne par le droit. Le parallèle est pertinent du fait
que les groupes d’intérêt économiques ont alors pu être considérés comme des acteurs clefs
d’un tel processus. Du point de vue des groupes d’intérêt économiques, la stratégique proactive
en matière constitutionnelle a été clairement revendiquée par le MEDEF. Dès 2008, la
présidente de l’organisation lors des auditions par un comité chargé de proposer une réforme
du préambule de la Constitution de 1946 prône l’insertion de la liberté d’entreprendre dans le
préambule142. En continuité avec cette position, la direction juridique du MEDEF a considéré
depuis lors le recours contentieux comme une opportunité de consécration de ces principes143,
et qui vaudrait donc comme stratégie de contournement (de l’inertie) du pouvoir politique par
le droit144. Pour autant, force est de constater que l’on n’a pas assisté concrètement à une
politique proactive ni à une logique d’engrenage porté par les seuls groupes d’intérêt
Hennette-Vauchez (Stéphanie), « …les droits et libertés que la Constitution garantit » : quiproquo sur la QPC
? », La Revue des droits de l’Homme, 10, 2016 ; X. Dupré de Boulois, « La QPC comme supermarché des droits
fondamentaux ou les dérives du contentieux objectif des droits », Revue des droits et libertés fondamentaux, 2014,
chron. n° 2.
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économiques. La très grande fraction des actions, relevée plus haut, indique l’absence de
stratégie volontaire portée par un ou plusieurs acteurs en concertation. L’absence d’une telle
mobilisation constitutionnelle concertée renvoie aux propriétés du champ des acteurs et groupes
d’intérêt économiques tel qu’il a pu être relevé plus globalement pour les actions collectives
patronales, les oppositions d’intérêt et les logiques de concurrences contreviennent à des actions
communes, a contrario des confédérations syndicales145.
Un deuxième axe d’usage des droits fondamentaux peut être distingué. Il s’agit moins d’une
politique proactive que d’une instrumentalisation manifeste et explicite en faveur de la logique
d’intérêt promu. Un premier usage consiste à se référer à une obligation juridique qui contraint
les activités économiques pour s’en servir afin de contester la constitutionnalité d’un autre
dispositif contraignant. Deux fédérations professionnelles sectorielles (le syndicat français de
l’industrie cimentière et la Fédération de l’industrie du béton) vont ainsi chercher à contester la
nouvelle exigence de normes techniques dans le bâtiment qui conduisent à réduire le champ de
leur activité au profit de l’utilisation du bois dans les constructions nouvelles. Or, le mémoire
présenté pour les fédérations sectorielles va s’appuyer sur un manquement procédural dans
l’élaboration de la loi qui définit les dispositifs contestés (en l’espèce celui-ci renvoie à un
décret en Conseil d’Etat). La décision de fixation des normes contestées n’a en effet pas été
soumise au principe de participation du public inscrit dans les exigences de la Charte de
l’environnement (dans son article 7). Non sans ambivalence, les groupes d’intérêt économiques
invoquent donc la mise en œuvre de la démocratie participative dans le cadre du développement
du droit de l’environnement et ce, pour contrevenir aux nouvelles règles ayant pour objectif
l’amélioration de la lutte contre la pollution atmosphérique (Décision 2013-317 QPC du 24 mai
2013).
La seconde forme d’instrumentalisation manifeste consiste non pas à revendiquer l’accès à un
droit à protéger mais à dénoncer l’existence d’un droit pour une autre catégorie de groupes
d’intérêt : la revendication du respect d’un droit garanti par la Constitution vaut dénonciation
d’une prérogative ou d’un statut conféré à d’autres groupements146. Pas moins de quatre
décisions qui concernent des groupes d’intérêt économiques relèvent de ce type d’usage des
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droits fondamentaux, qui, mutatis mutandis font intervenir, juridiquement, « le principe
d’égalité devant la loi ». L’association Groupement d’employeurs AGRIPLUS a ainsi pu
contester la différence de décompte des salarié.e.s employé.e.s afin d’apprécier
l’assujettissement à l’obligation d’emploi de travailleurs.ses handicapé.e.s entre un tel
groupement et les entreprises de travail temporaire. De même, l’union nationale représentant le
petit patronat et les indépendants (U2P ex-UPA) a dû présenter un mémoire en intervention afin
de répondre à une requête QPC porté par la CFDT qui contestait le fait que dispositif financier
de « journée de solidarité » afin de financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes
âgées ne soit pas également porté notamment par la plupart des professions indépendantes (voir
en ce sens, les décisions 2015-497 QPC du 20 novembre 2015 qui concerne l’Association
groupement d’employeurs AGRIPLUS ; Décision 2015-517 QPC du 22 janvier 2016 qui
concerne la Fédération des promoteurs immobiliers ; Décision 2011 148/154 QPC du 22 juillet
2011 qui voit l’intervention de l’UPA, enfin la Décision 2014-422 du 17 octobre 2014 qui voit
s’opposer la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT Taxi v. l’intervention Fédération
française des Transports de Personnes sur Réservation).
Pourtant, Le principal résultat de l’analyse des mobilisations QPC des groupes d’intérêt
économique aboutit à préciser comment les contentieux visent à assurer une rente de situation
et à obtenir des gains contre un autre adversaire du champ économique plutôt qu’à
revendiquer de nouvelles garanties et à protéger ses droits face à l’Etat. Plus de la moitié des
mobilisations QPC du corpus requérant principal étudié relève de cette lutte que l’on peut
qualifier d’infra-sectorielle. En d’autres termes, la mobilisation constitutionnelle des groupes
d’intérêt économiques loin de manifester une instrumentalisation des droits fondamentaux en
faveur d’un intérêt économique à l’encontre de principaux généraux du droit, de droits sociaux
ou environnementaux, constitue à ce jour prioritairement un mode de régulation des rapports
économiques. En atteste également, la faiblesse des cas où des parties non économiques
(partenaires sociaux, individus, associations de défense de cause) sont directement engagées
dans leur contentieux (moins de 20% du corpus). L’action des groupes d’intérêt porte donc
moins sur la protection d’un ordre économique que sur sa régulation. En cela, la mobilisation
constitutionnelle des groupes d’intérêt économiques définit clairement une logique de l’entresoi.
Dans ce cadre, trois types de logiques de lutte peuvent être distingués. Le premier usage
concerne un recours afin de résoudre la compétition sur un segment de marché économique. Le
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deuxième champ de lutte des mobilisations QPC des groupes d’intérêt économiques concerne
la « politique de maintenance » menée par les organisations représentatives.
Toute une tradition d’analyse147 des organisations patronales et de défense du secteur
économique, réinvestie récemment notamment au sein des études européennes, montre que
l’activité politique d’un groupe d’intérêt n’est pas uniquement centrée sur la logique d’influence
d’une décision publique et de pression sur les autorités politiques mais vise aussi au « maintien
de l’organisation » et se manifeste notamment par des actions menées en direction de ses
membres, de ses adhérent.e.s ou du public attentif. La logique de maintenance renvoie aux
activités orientées en faveur de l’organisation afin de maintenir sa place au sein du système de
représentation d’intérêt. L’action juridique vise donc ici à trancher une lutte concurrentielle
dans la représentation du champ économique ; même si la défense de l’assise de l’organisation
vise bien indirectement à établir la défense des représenté.e.s, l’enjeu de maintenance prévaut
sur la logique d’influence.
La dernière logique de mobilisation constitutionnelle porte sur la régulation dans le
cadre d’une « politique de capture ». Les travaux de politiques publiques et d’économie
politique ont depuis les années 1960 cherché à caractériser certains types de relations établies
entre groupes d’intérêt et décideurs publics en spécifiant l’inégalité de ressources détenues par
les acteurs privés. Pourtant, la critique porte moins sur le modèle de Bentley qui dès le début
du XXème siècle définit la décision publique comme la résultante d’un équilibre entre une
pluralité d’intérêts contradictoires148 que sur les dysfonctionnements du système politique
démocratique lié à la domination des groupements d’intérêt économiques les plus puissants149.
L’une des thèses avancées porte sur les risques que certains domaines de politique publique
puissent être contrôlés par un groupe d’intérêt, qui oriente les réglementations à son avantage
et contrôle le droit d’entrée au secteur et à l’accès aux décideurs. Présentées principalement par
T. Lowi, les logiques de « capture » sont théorisées par l’économiste Stigler au début 1970.
Dans sa « théorie de la régulation économique » il insiste sur les logiques d’échanges entre le
décideur public et les groupes d’intérêt économiques dominant un marché, dès lors que le
partenariat privilégié sert à la régulation du marché. Dans le cadre nord-américain les travaux
ont présenté la captation des agences en échange d’un soutien électif notamment en termes de
147

Philippe C. Schmitter, and Wolfgang Streeck, « The Organization of Business Interest. Studying Associative
Action of Business in Advanced Industrial Societies », Max Planck Institute for the Study of Societies Discussion
Paper 99/1, Cologne.
148
A. Bentley, The process of government, 1908.
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Sur cette mise au jour, voir E. Grossman, S. Saurugger, Les groupes d’intérêt, Paris, Armand Colin, 2006, p.
63 et suiv.
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ressources financières dans le cadre des campagnes électorales. On peut observer dans quelle
mesure la mobilisation constitutionnelle peut intervenir comme dispositif d’une politique de
capture. Le recours QPC prolonge les luttes pour l’hégémonie du marché et la détermination
des règles d’entrée.
La décision 2011-121 QPC est à ce titre édifiante. La QPC sous couvert d’une
revendication d’égalité des taux de fiscalité indirecte entre le beurre et la margarine sert bien à
réguler les logiques de marché entre les sociétés qui vendent des produits qui utilisent la
margarine par rapport au beurre. Le recours de la société Unilover voit la fédération des
producteurs de lait le CNIEL intervenir pour défendre le taux différent de fiscalité inscrits dans
la loi. Or, les luttes entre agro-industriels du beurre et de la margarine sont l’un des exemples
employés150 par Stigler dans sa théorie des logiques de capture de 1973. De même, les QPC du
secteur des transports de voiture déjà citée dans le cadre de la présentation des combinaisons
de répertoires d’action manifestent pleinement la délégation de la régulation des luttes de
logique de capture, soit par des professions réglementées (tels les taxis) soit par un acteur en
position dominante (Uber contesté par la fédération des transports de VTC), au droit.

IV - Sur un usage tactique : sauver la face
Pour poursuivre la réflexion sur les usages variés d’une saisie de QPC, et notamment sur les
logiques de maintenance, il faut y ajouter des usages tactiques. Ceux-ci se situent dans le
prolongement d’une logique de maintenance, mais visent à satisfaire un public qui va au-delà
des seuls membres de l’organisation. L’usage tactique se définit eu égard à des rapports de
forces. Il s’entend comme une performance visant au mieux à infléchir des équilibres, ou plus
souvent à les stabiliser. C’est dans cette dernière perspective que s’éclaire la saisie d’une QPC
par deux institutions territoriales fragilisées par l’application de règles et qui verront entre autres
dans la performance constitutionnelle un moyen de « sauver la face ».
Dans le premier cas, une transformation statutaire d’un établissement public de coopération
intercommunale débouche sur un montant de dotation étatique inférieur aux attentes et surtout
aux promesses formulées par les initiateurs de ce changement aux maires des communes
intégrées. Fort logiquement, la réception de cette décision de dotation suscite non seulement
déception, mais aussi une fragilisation de l’équipe dirigeante qui a pris le leadership de cette
150
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transformation statutaire. La mise en cause est d’autant plus vivement ressentie que la
transformation statutaire avait été présentée aux maires de l’agglomération comme une réponse
à une situation financière tendue : elle devait permettre de « sauver le territoire avec un pactole
à la clé » (entretien, octobre 2019). Dans un courrier adressé aux maires du bureau
communautaire, la présidente évoque par exemple une « chance » offerte par le nouveau statut
intercommunal car « [il] nous permettra une meilleure attractivité et une meilleure
reconnaissance du Sénonais, mais aussi l’arrivée de moyens financiers nouveaux et
extrêmement importants, escomptés à hauteur de 1,8 millions d’euros par an, de façon pérenne,
via une augmentation de la DGF ». Dans ces conditions, en n’atteignant pas le montant espéré,
la dotation intercommunale suscite vite des interrogations parmi les maires. La performance
constitutionnelle a dès lors offert un élément de réponse à ces questionnements : « le
contentieux a permis d’apporter une réponse à une situation qui mettait l’exécutif en
difficulté… mais pour autant je ne dirai pas que la justice a été instrumentalisée à cette fin, car
il y avait une vraie conviction qu’il fallait s’adresser à la justice. Mais heureusement que la
présidente pouvait dire à son assemblée qu’on ne va pas se laisser faire » (entretien, octobre
2019). Dans cette situation, la saisie de la QPC a représenté le signe du caractère injuste de la
décision d’attribution financière et d’un volontarisme de l’équipe dirigeante pour obtenir
réparation. C’est ainsi l’opportunité pour les dirigeants d’accréditer auprès des maires de leur
sincérité dans leurs engagements initiaux.
Dans un autre cas, celui d’une contestation d’un déféré préfectoral concernant une délibération
municipale, la saisie d’une QPC a aussi offert une perspective de sauver la face. En effet, le
déféré concernait une délibération ayant été validée par un organisme faisant office de conseil
auprès de la collectivité. Le déféré est dès lors apparu comme une mise en cause de la qualité
du conseil prodigué et, même, d’une lecture partielle des textes de loi par cet organisme. Pour
autant, bien que conforme aux textes, l’application de la règle continuait à revêtir un caractère
d’injustice pour l’organisme conseil : il fallait alors « contourner le texte et le seul moyen c’est
de tenter plus haut via la QPC » (entretien, novembre 2019). C’est dans ce contexte que
l’organisme conseil s’est engagé à soutenir la saisie d’une QPC qui a pu être le moyen de
conserver une ligne directrice (l’opposition à une conception préfectorale) en changeant de
scène de contestation. Cet organisme a alors pu continuer à inviter la collectivité à ne pas céder
face au déféré préfectoral. Ce cas montre ainsi qu’en cours de dynamique contentieuse, la QPC
offre une nouvelle perspective pour renouveler, sous un autre angle, une différence
d’interprétation.
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Ces deux exemples révèlent bien les usages tactiques qui peuvent être faits d’une QPC au cours
même d’une controverse. En d’autres termes, l’usage tactique n’est pas (nécessairement)
planifié à l’avance, mais se dévoile progressivement pour tenir une ligne et un crédit face à des
associés.
V – Mobilisations constitutionnelles comme enrôlement
La mobilisation par enrôlement mérite d’être spécifiée en tant que rapport particulier
des groupes d’intérêt à la mobilisation contentieuse. Elle résulte d’une mobilisation induite,
adjacente ou involontaire. Elle se caractérise avant tout par le fait que le rapport au droit
constitutionnel n’est pas central mais qu’il est provoqué, incident, parfois même subit, soit qu’il
survienne au cours de l’action, dans le cadre d’une mobilisation collective non contentieuse ou
soit que le groupe d’intérêt soit mêlé à un enjeu constitutionnel apparu au cours d’un recours
contentieux et pour lequel il n’est pas le fer de lance. Trois formes de mobilisation par
enrôlement méritent ainsi à leur tour d’être différenciées.
La mobilisation la plus indirecte concerne « la mobilisation par implication ».
S’intéresser au rapport des groupes d’intérêt à la QPC ou plus généralement aux recours
constitutionnels mérite de prendre en compte les implications fortes de groupes d’intérêt dans
des affaires QPC pour lesquels ils ne sont pourtant pas partie à l’affaire. La décision Ville de
Paris illustre parfaitement un tel cas de figure (Déc. n° 2016-547 QPC du 24 juin 2016, Ville de
Paris). Alors qu’aucun groupes d’intérêt n’est directement partie au procès constitutionnel,

pourtant les bras de fer entre la mairie de Paris et le gouvernement sur les conditions d’ouverture
des magasins en soirée et le dimanche prolonge les mobilisations des grandes enseignes et des
représentants des salariés structurés en différents mouvements représentatifs (tel le collectif des
bricoleurs du dimanche, Clip-P, le comité Champs-Elysée)
- La deuxième forme d’enrôlement se manifeste dans ce que l’on qualifiera de « mobilisation
par consolidation ». En l’espèce, des QPC agissent comme des « grappes de décision », des
entreprises et des groupes d’intérêt peuvent requérir via des QPC différentes mais sur un champ
et des enjeux relativement proches, ce qui interroge l’existence de logiques d’alliance ou au
contraire un simple intérêt objectif à s’engager parallèlement sur des intérêts communs ; ce cas
de figure se retrouve dans le cas des mobilisations sur des droits à défendre dans le domaine
fiscal. Sans doute peut-on citer aussi dans ce même registre le cas dans lequel les groupes
d’intérêt agissent comme requérant secondaire : il s’agirait de définir s’ils sont les véritables
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acteurs centraux d’une requête qui a ensuite été prise en charge par une entité plus importante
(telle une confédération pour une fédération professionnelle) ou s’ils ne sont présents qu’en tant
que faire valoir sectoriel pour consolider publiquement, en appui, une revendication. La
« mobilisation par destination » enfin concerne l’action de groupes d’intérêt qui se retrouvent
partie au procès mais qui n’ont pas été requérants. Dans ce cadre la « mobilisation »
constitutionnelle devient une mobilisation provoquée.
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CHAPITRE 7 / Les effets perçus et induits d’une action des
groupes d’intérêt en QPC
I - La réception des décisions
Longtemps, la question de l’influence a structuré la réflexion sur l’action des groupes
d’intérêt. Elle tenait lieu de véritable énigme se prêtant à des analyses interminables… et en
grande partie infalsifiables. A cette fascination pour une telle énigme, d’autres auteurs.rices,
plus proches d’une sociologie critique et constructiviste, ont préféré répondre en s’en
détournant par la redéfinition de la question de recherche autour des modes d’accès aux
décideurs.ses. Elles et ils démontent la question de l’influence jugée bien peu conforme à la
mise en évidence sociologique de la complexité des processus sociaux. A distance de ces deux
perspectives, on peut déplacer la focale d’analyse vers les mécanismes de réception. Par-là,
l’objectif est de saisir aussi bien les jugements que suscitent les décisions du Conseil
constitutionnel, que les autres coups joués parallèlement pour produire, éventuellement, une
modification de la configuration initiale du recours.

Théoriquement, la décision du juge constitutionnel est là pour juger de la conformité, ou non,
d’une disposition législative à la constitution. En pratique, elle est censée régler ou clore une
controverse ouverte par un processus contentieux. Il est vrai qu’une décision du Conseil
constitutionnel permet d’invalider ou de conforter une mobilisation contestataire. Mais, dans
les divers dossiers étudiés au cours de notre enquête, il ressort que les décisions sont plus
souvent lourdes d’ambiguïtés pour les groupes d’intérêt. Elles peuvent bien mettre fin à une
mobilisation contentieuse, sans parvenir pour autant à emporter l’adhésion et à dissiper les
interrogations. Dans un dossier, un juriste ayant préparé la QPC avoue ainsi qu’« on était très
déçu, j’ai ressenti très durement le résultat obtenu » quand une autre confesse « c’est vrai que
j’étais assez déçue et frustrée par rapport à ça ». La « force du droit » ne parvient pas ici à
lever les interrogations. Même, les décisions du Conseil constitutionnel peuvent aboutir à
renforcer des questionnements de deux ordres. D’une part, elles donnent des appuis pour des
requérants « déçus » de mettre en cause le comportement même des juges : « je ne m’attends

100

pas que cela soit bien équilibré. L’Etat quand il veut avoir raison, il finit par avoir raison »
(entretien, janvier 2020). L’écart entre la décision et les attentes oriente ainsi la critique sur le
statut des juges dont les spécificités du mode de désignation sont rappelées. Il débouche ainsi
sur une interrogation comportementale. D’autre part, les décisions donnent parfois prises à une
incompréhension du raisonnement juridique adopté manifestement par le Conseil
constitutionnel : « le représentant du gouvernement leur a dit ‘oui’… mais ce n’était pas le sujet
[…] pour le coup, il y avait un vrai questionnement juridique et du coup j’ai toujours la même
question de savoir s’il n’y a pas eu des formes de lobby » (entretien, novembre 2019) ; « il y a
plein de mauvaise foi dans cette motivation du conseil constitutionnel » (entretien, octobre
2019). Là, ce qui est pointé du doigt c’est la nature de la décision qui tendrait davantage à
préserver la « face » de la norme législative qu’à prolonger un débat sur la cohérence du droit.
Dans ces conditions, la décision ne peut qu’être reçue comme une solution formelle qui n’a pas
répondu aux interrogations juridiques que le requérant pensait avoir soulevées. Finalement, se
manifeste une dissonance quant au rapport au droit : alors que bon nombre de groupes d’intérêt
peuvent finir par envisager dans le cours de la démarche QPC le droit constitutionnel comme
un droit procédural mobilisable pour défendre leurs intérêts, ils éprouvent (en cas d’échec de
leur recours) un autre sentiment qui les ramène à une définition plus politique de ce droit. En
d’autres termes, le droit peut dans bien des situations (et donc principalement dans celles
d’échec du recours QPC) alimenter des débats politiques plutôt que réguler une divergence
juridique.

Ces incompréhensions ne résument pas, à elles seules, les conséquences des décisions du
Conseil constitutionnel. Au demeurant, leur évocation pourrait laisser croire que les groupes
d’intérêt sont suspendus à de tels résultats contentieux. Or, interrogés certes quelques mois
(voire plusieurs années) après la requête, plusieurs enquêtés ont fait part qu’au moment de la
décision du CC « le sujet n’était plus d’actualité ». Si la décision intervient comme un
« épilogue », elle passe parfois « inaperçue » ou comme un événement peu « attendu ». Est-ce
à dire que la requête en QPC n’a que peu de valeur dans une mobilisation contestataire ? La
réponse est négative, mais cela ne doit pas nous empêcher de constater que la décision du juge
constitutionnel n’est pas nécessairement structurante d’une mobilisation. Rien de bien étonnant
dès lors que l’on a montré, entre autres, qu’un recours QPC s’inscrit, souvent, dans un flux de
registres et de performances d’action. Aussi dans le processus de contentieux est-il fort possible
que l’investissement d’un groupe se soit détourné. La, plus ou moins grande, mobilisation au
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fondement de la requête en QPC a pu s’être déplacée vers d’autres scènes qui laissent à espérer,
et parfois donnent à voir manifestement des résultats plus probants. On peut ici citer le cas
d’une Communauté d’agglomération qui, convaincue de pâtir d’une injustice financière liée à
une inégalité de la règle de droit dans l’attribution de dotations intercommunales, s’engage dans
une QPC préparée par son service des affaires juridiques avec l’appui du Directeur général des
services. Parallèlement, les dirigeant.e.s politiques entament, avec d’autres collectivités, des
démarches auprès du ministre qui conduisent à obtenir des promesses de résolution. Ces
nouveaux éléments obtenus du ministre conduisent alors, très vite, à démonétiser la valeur de
la requête QPC : la conduite à son terme de celle-ci apparait au final comme une démarche plus
formelle destinée à montrer le bien-fondé sur le plan juridique du sentiment d’injustice. La
décision du Conseil constitutionnel ne focalise alors l’attention que des professionnel.le.s du
droit, avocat.e.s et juristes de la collectivité, intéressé.e.s par la nature de la motivation.
L’essentiel est en fait ailleurs : « ce qui me console, c’est que d’autres solutions ont été trouvées
pour réduire ces différences qui étaient inacceptables » (entretien, octobre 2019). C’est en tout
cas l’essentiel pour les responsables politico-administratifs.ves de la collectivité qui sont, du
coup, peu portés à suivre et a fortiori à politiser de la décision du Conseil constitutionnel.
A travers cet exemple, on comprend que la QPC s’intègre dans une suite d’actions dont il est
bien souvent difficile de démêler l’écheveau des effets. La valeur de la QPC est relative en ce
sens qu’elle est indissociable de l’ensemble du processus contestataire. Elle se dévalue à mesure
que l’enjeu de l’injustice a reçu un traitement, juridique ou pas. En d’autres termes, on saisit
qu’une requête QPC peut constituer un levier ou un appui d’une mobilisation susceptible de
produire des effets latéraux, i.e. sur un autre terrain que celui de la norme constitutionnelle.
Dans plusieurs dossiers étudiés, si la décision du Conseil constitutionnel a abouti à un rejet de
la requête, cela ne signifie pas pour autant que le groupe n’a pas réussi à faire valoir ses intérêts.
En parallèle de la décision du juge, d’autres ingrédients politico-administratifs ont pu être
introduits (comme un article dans un autre projet de loi, une révision d’un règlement
administratif, un arrangement amiable…) pour transformer les conditions initiales de la requête
QPC.
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II- Les effets de la QPC : une analyse économiste

1.2 La collecte des données
La collecte de données s’est effectuée par scraping, i.e., par une récupération
automatisée des pages internet du site du Conseil constitutionnel dans sa catégorie dédiée aux
Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC). La collecte s’est faite à l’aide de scripts
NodeJS développés pour les besoins de l’étude. La dernière collecte s’est faite le 10 mars 2019
et recoupe toutes les décisions comprises depuis l’entrée en vigueur du mécanisme de QPC
jusqu’à fin 2018.

Une fois les données téléchargées, un premier screening des décisions a permis de faire
ressortir les caractéristiques principales des décisions telles que reportées par le Conseil
constitutionnel lui-même (ex : date de saisine, type de décision, présence de lettre de renvoi).
Un second screening s’est chargé d’identifier les observations, leur nature, les parties
productrices des interventions et, le cas échéant, les bénéficiaires de ces observations. Les
observations produites par le Premier ministre ont été exclues de l’analyse car elles ne relèvent
pas du champ de l’étude. Les observations ont été classées en deux catégories : les observations
« standard » (quand rien n’est précisé) et les observations « en intervention » (quand il est écrit
« en intervention »). De plus, à partir d’une analyse textuelle, les interventions ont été classées
selon que la partie bénéficiaire de l’intervention était indiquée dans la décision : pas de partie
bénéficiaire indiquée, en faveur de la défense (le mot « défense » était présent dans l’intitulé),
et en faveur des requérant.e.s (le mot « requérant » était présent dans l’intitulé). Il est à noter

que seules les observations « standard » sont explicitement mentionnées comme étant produites
pour l’une ou l’autre des parties.151 Après avoir détaillé une cinquantaine de cas, il est apparu
que les observations « standard » qui ne sont pas indiquées clairement en faveur d’une des
parties émanent en réalité des requérant.e.s. Les observations « standard » sans mention
explicite de la partie défenderesse ont ainsi été recodées en faveur du requérant. La seule
exception concerne les observations du Président de l’Assemblée Nationale qui ont été recodées
comme telles. Enfin, après une vérification manuelle cas par cas, les requérant.e.s ont été
151 On observe une exception sans que l’on puisse définir s’il s’agit d’une erreur : 2013-314P (« […] Vu les
observations en intervention produites pour le requérant par la SCP Waquet […] »).
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catégorisés en fonction de leur objet social : citoyen.ne, société, association, syndicat,
collectivité territoriale ou autre. Nous croisons enfin ces données avec une analyse manuelle
faite cas par cas par le coordinateur du projet sur la présence de groupes d’intérêts et les
éventuels mémoires en intervention déposés par ces derniers. Les groupes d’intérêts ont été
regroupés dans les catégories suivantes : intérêts économiques, syndicats de salariés,
professions juridiques, et associations de défense de cause sociétale.

2.2 Les données recensées
L’échantillon total de décisions retenues pour l’analyse de données s’élève à 680
décisions. Selon la catégorisation qu’établit le Conseil constitutionnel de ses propres décisions,
nous avons 144 décisions de non-conformité totale (21,18%), 62 décisions de non-conformité

partielle (9,12%), 89 décisions de conformité avec réserves (13,09%) et 359 décisions de
conformité (54,79%). Les 26 décisions restantes concernent des rejets, des non-lieu à statuer
n’étant pas indiqué comme conformité ou non-conformité, des rectifications d’erreurs
matérielles, des décisions avant dire droit, ou encore une non-conformité de « date à date ».
En ce qui concerne les méthodes de transmission de la demande au Conseil
constitutionnel, on observe que 47,50% des décisions sont accompagnées d’une décision de
renvoi de la Cour de Cassation seulement, 50% d’une décision du Conseil d’État, et 1,03%
d’une décision des deux juridictions152. Enfin, 1,47% des décisions ne sont accompagnées
d’aucun renvoi : il s’agit par exemple de cas où il y a une demande de rectification matérielle
(ex : 2012-284R) ou des saisines directes (ex : 2014-440). En ce qui concerne les dates de
saisines, les cas sont répartis de manière relativement uniforme sur la période considérée (entre
8% et 15% de l’échantillon pour les années comprises entre 2010 et 2018).

On observe de plus que de nombreuses décisions contiennent des observations déposées
en faveur de l’une ou l’autre des parties. On dénombre 470 décisions où les requérants
bénéficient d’un dépôt d’observations en sa faveur, 102 décisions où ils en bénéficient de deux,
61 décisions où ils bénéficient de trois décisions ou plus en leur faveur. Sur l’ensemble
l’échantillon, ce sont seulement 6,91% des cas où la partie requérante ne bénéficie par de dépôt
d’observations. En moyenne, un requérant obtient ainsi 1,31 dépôt en sa faveur. En ce qui
concerne la partie défenderesse, on observe le phénomène inverse : 84,41% des décisions sont

152 Voir par exemple : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011135_140QPC.htm

104

associées à aucun dépôt en faveur de la partie défenderesse. Seulement 96 décisions voient un
dépôt d’observations en faveur de la défense, et 10 décisions avec deux dépôts. En moyenne,
la partie défenderesse bénéficie ainsi de 0,17 dépôt d’observations en sa faveur. Ce faible chiffre
s’explique en partie par le fait que nous avons enlevé de l’échantillon les observations du
Premier Ministre qui intervient systématiquement. Le rôle du gouvernement vise très
majoritairement à défendre la loi, ce qui constitue indirectement un dépôt qui bénéficie à la
partie défenderesse153. Ainsi, si l’on considère les observations du Premier Ministre comme
étant favorable à la partie défenderesse, on observe un nombre équivalent d’observations (hors
observations en intervention) en faveur de chacune des deux parties.
Concernant le statut des requérant.e.s, on observe que les saisines de la QPC sont
principalement le fait de citoyen.ne.s qui représentent 56% de notre échantillon. Les sociétés
sont les deuxièmes plus importants demandeurs de QPC (23,5%) suivies par les associations

(7,8%) et les collectivités territoriales (5,9%). Les syndicats représentent quant à eux 4,6% des
saisines QPC. Enfin, 2,2% des requérant.e.s ne répondent à aucune de ces catégories (ex :
Comités desociété, Conseil national des barreaux, Caisse des dépôts).
On constate également que les groupes d’intérêt jouent un rôle non-négligeable dans le
processus juridique de la QPC. On constate que les associations de défense de causes sociétales
sont les plus représentées, et sont requérantes dans 6% des QPC. Les groupes d’intérêt
économiques portent 2,9% des requêtes, de manière comparable aux syndicats de salarié.e.s
(2,4%). Les QPC portées par des groupes d’intérêts liés aux professions juridiques représentent
une part très faible de l’échantillon (0,7%). On remarque également un très grand nombre de
QPC où les groupes d’intérêt sont associés à la procédure. On retrouve presque 20 associations
présentes pour cent cas de QPC, suivies par les professions juridiques (4,6), les groupes
d’intérêt économiques (2,9) et les syndicats (1,9). Enfin, en ce qui concerne les mémoires en

interventions par les groupes d’intérêt, on constate que les associations de défense de causes
sociétales sont très présentes et déposent 28 mémoires en intervention pour cent QPC. Les
collectivités territoriales sont également actives dans les mémoires en intervention (15,6
mémoires pour cent QPC), suivies par les professions juridiques (4,6), les groupes d’intérêt
économiques (4,0) les établissements publics (2,2) et les syndicats (2,1).
153 Dans un article dans les Cahiers du Conseil Constitutionnel, les services du secrétariat général du
gouvernement précise que les services du Premier Ministre cherchent principalement à défendre les dispositions
existantes, sauf exception : «Il arrive néanmoins, exceptionnellement, que le Gouvernement s'abstienne de
défendre la constitutionnalité de tout ou partie des dispositions contestées. » https://www.conseilconstitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/le-gouvernement-dans-la-procedure-de-laquestion-prioritaire-de-constitutionnalite.
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2.3 les résultats obtenus
Les mémoires déposés en intervention interviennent dans une part relativement faible des
décisions QPC par le Conseil constitutionnel. On observe en effet que 491 décisions (72,71%)
ne sont associées à aucun dépôt d’observations en intervention. Parmi les décisions ayant fait
l’objet d’un dépôt de mémoire en intervention, on observe principalement un seul dépôt
d’observations en intervention (115 décisions). On note également que 44 décisions (6,47%)
font l’objet de deux dépôts d’observations en intervention, et 30 décisions (4,4%) ont plus de
deux dépôts d’observations en intervention. Un cas extrême contient 18 dépôts d’observations
en intervention, et il s’agit de la décision QPC-2018-761.154
Le graphique 1 (ci-dessous) montre l’évolution au cours du temps des mémoires en
intervention sur la période 2010-2018. On observe une moyenne relativement faible

d’observations en intervention au début de la période (moins de 0,2 en 2010) puis un taux
relativement stable entre les années 2011 et 2016 (incluses). Sur cette période intermédiaire, on
observait autour de 0,4 dépôts d’observations en intervention pour les QPC. On assiste
cependant à une augmentation très forte du nombre de dépôt d’observations en intervention à
partie de 2017, où la moyenne monte à 1,2 dépôt par cas pour 2017 et 1 dépôt par cas en 2018.
Le graphique montre bien cette fracture qui ne semble pas s’expliquer uniquement par la faible
dynamique d’augmentation amorcée depuis 2014.
En ce qui concerne le type de renvoi, on observe des phénomènes similaires entre les
décisions civiles et administratives. On observe en effet qu’environ 7 décisions sur dix donnent
lieu à des observations en intervention, quel que soit le type de renvoi (74,61% pour un renvoi
de la Cour de Cassation, 69,71% pour un renvoi du Conseil d’État). On observe cependant un
nombre moyen de dépôts d’observations en intervention plus élevé suite à un renvoi de la Cour

de Cassation (0,46) que par rapport à un renvoi du Conseil d’État (0,61). Cette différence
s’explique en partie par la décision QPC-2018-761 déjà discutée qui présente 18 observations
en intervention. Une fois ce cas écarté, les renvois du Conseil d’État ne donnent lieu qu’à 0,56
observations en intervention en moyenne. La différence reste néanmoins notable : sur dix cas,
en moyenne, les décisions qui suivent un renvoi du Conseil d’État auront un mémoire déposé
en plus que celles résultant d’un renvoi de la Cour de Cassation.
154 Cette décision fait figure d’exception dans le champ des QPC. Il s’agit de l’examen de la loi visant à pénaliser
les clients de personne se livrant à la prostitution. La QPC était portée, entre autres, par l’association Médecins du
monde et a fait l’objet de nombreuses intervention par des associations, telles que « Regards de femmes », « Les
roses d’acier », « Osez le féminisme ».
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On observe de fortes variations dans le nombre d’observations en intervention en
fonction de la qualité du ou de la requérante. Les décisions ayant pour requérant un.e citoyen.ne
ont la plus faible moyenne d’observations en intervention (0,386 par décision), suivies par les
décisions avec des syndicats (0,48). Les sociétés, les associations, et la catégorie « autre »
portent des cas qui génèrent davantage d’observations en intervention (respectivement 0,59,
0,83 et 0,80). Les saisines par les collectivités territoriales présentent le plus fort taux
d’observations en intervention, avec une moyenne de 1,2 observations par cas.
Enfin, on constate une forte hétérogénéité dans le nombre de mémoires en intervention
en fonction de la présence de groupes d’intérêt. Les décisions ayant au moins un groupe
d’intérêt représentant les professions juridiques associées à la procédure présentent un fort
nombre de mémoires en intervention, avec une moyenne de 2,18 mémoires par affaire. Les
affaires associant des associations de défense de cause sociétale ont en moyenne 1,91 mémoires

en intervention, suivies par les groupes d’intérêt économiques (0,5) et les syndicats (0,125).

2.4 Une analyse multivariée.
Dans l’analyse qui suit, nous proposons une analyse multivariée visant à répondre à
deux questions : (i) quels sont les cas conduisant à davantage d’observations en intervention, et
(ii) quelle relation observe-t-on entre les observations en intervention et la décision finale du
Conseil constitutionnel ?

La première étape de notre analyse cherche ainsi à croiser les caractéristiques des cas
discutés ci-dessus avec le nombre d’observations en intervention. Nous estimons le nombre
d’observations en intervention à l’aide d’une régression linéaire ainsi qu’à l’aide d’un modèle

Poisson étant donnée la nature de la variable étudiée155. Les résultats de l’analyse multivariée
sont présentées dans les tableaux XX (modèle linéaire) et YY (modèle Poisson). La première
colonne de chaque tableau croise le nombre d’observations en intervention avec le nombre de
mémoires déposés en faveur de chacune des parties. On observe une relation positive et
significative entre le nombre de mémoires déposés en faveur des requérant.e.s et le nombre de
mémoires en intervention : plus une affaire a reçu de mémoires en faveur des requérant.e.s plus
elle a de chance d’avoir des mémoires en intervention. La deuxième colonne contrôle pour des
Le nombre d’observations en intervention est une variable qui prend des valeurs entières positives ou nulles.
Ceci est caractéristique d’une distribution Poisson
155
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effets « année » et pour le canal de saisine du Conseil Constitutionnel. On n’observe pas de
différence significative dans les mémoires en intervention entre les affaires provenant des
juridictions civiles et les affaires d’origine administrative156. La troisième colonne contrôle pour
le numéro de la QPC pour contrôler pour d’éventuels effets d’augmentation des mémoires en
intervention au cours du temps. Le coefficient est du signe attendu (i.e., positif) mais la
significativité est variable en fonction des spécifications. Le faible niveau de significativité peut
être lié au fait que l’inflation de la QPC n’est pas linéaire, comme l’a montré la discussion
précédente (augmentation très forte en 2017 et 2018). La quatrième colonne introduit la qualité
du ou de la requérant.e. On observe principalement deux requérantes dont les requêtes sont
associées à davantage de mémoires en intervention : les sociétés et les collectivités territoriales.
Enfin, la cinquième colonne contrôle pour la présence de groupes d’intérêt parmi les
requérant.e.s et parmi les parties associées à la requête. Il ressort que lorsque des groupes

d’intérêt liés aux professions juridiques ou à la défense d’une cause sociétale sont présents, il y
a significativement plus de mémoires en intervention.
Cette première analyse statistique montre principalement deux résultats empiriques importants
pour notre étude : on observe davantage de mémoires en interventions (i) quand la requérante
est une collectivité territoriale ou une entreprise et (ii) quand un groupe d’intérêt de professions
juridiques ou de défense d’une cause sociétale sont associés à la requête. Concernant le premier
résultat, l’analyse statistique n’arrive pas ici à discriminer les raisons pour lesquelles on observe
une relation positive entre observations en faveur des requérant.e.s et mémoires en intervention.
Les observations en faveur des requérant.e.s peuvent être le reflet de plusieurs phénomènes.
Premièrement, elles peuvent être le simple reflet du nombre de requérant.e.s associés à la
requête : plus les requérant.e.s sont nombreux, plus ils sont représenté.e.s, et, si chaque avocat.e
ou cabinet dépose ses observations, alors on assiste à une forte prévalence d’observations en

faveur des requérant.e.s. Dans ce cas de figure, plus de requérant.e.s seraient associé.e.s à
davantage d’observations en intervention. Ceci pourrait s’expliquer par le fait qu’une affaire
avec de nombreux.ses requérant.e.s est davantage médiatisée ou bien davantage importante
pour la société, et que, ainsi, davantage de groupes d’intérêt souhaitent s’exprimer sur le sujet.
La deuxième explication pourrait être que le nombre d’observations déposées par les

On observe un effet significatif associé aux renvois du Conseil d’État dans les régressions Poisson, mais cet
effet provient principalement des collectivités territoriales. En effet, la très large majorité des cas où les
collectivités territoriales sont requérantes proviennent du Conseil d’État. Ainsi, les spécifications 2 et 3 des
régressions Poisson donnent le Conseil d’État comme significatif, mais la significativité statistique disparaît dans
les spécifications 4 et 5 une fois qu’on a contrôlé pour le type de requérant
156
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requérant.e.s reflètent la complexité du cas : plus un cas serait complexe, plus les requérant.e.s
seraient amené.e.s à fournir des observations, et plus des parties extérieures souhaiteraient
donner leur expertise sur ce sujet épineux. Troisièmement, il est également envisageable que le
nombre élevé d’observations en faveur du ou de la requérant.e soit un proxy des moyens investis
dans le dossier : plus le ou la requérant.e a investi d’argent dans sa défense juridique, plus les
cabinets d’avocat.e.s ont déposé d’observations, et plus elle ou il a pu solliciter des tierces
parties pour déposer des mémoires en intervention. De manière inverse, plus un.e requérant.e
investit dans sa requête, plus les parties opposées pourraient décider de solliciter des
interventions extérieures pour venir contrebalancer les arguments de la partie requérante.
En ce qui concerne la relation positive entre la présence de groupes d’intérêt de
professions juridiques ou de défense de cause sociétale et le nombre de mémoires en
intervention, on observe dans le modèle linéaire que les coefficients associés sont égaux à 0,460

et 0,624. Ceci reflète que la présence deux groupe d’intérêts parmi ces deux là augmente en
moyenne de un le nombre de mémoires en intervention. Il n’est pas surprenant de constater
cette relation en ce qui concerne les professions juridiques, dans la mesure où leur expertise
leur permet plus facilement de s’approprier la procédure juridique du Conseil constitutionnel.
En ce qui concerne les groupes d’intérêt qui défendent des causes sociétales, il est fort probable
que les associations se joignent à la procédure quand elles ont une expertise sur le sujet, et il
apparaît ainsi normal qu’elles souhaitent déposer des observations. Il est également possible
que l’association de ces groupes d’intérêt à la procédure reflète les sujets de société
particulièrement saillants, ce qui est naturellement associé à davantage de mémoires en
intervention.

Nous analysons dans un second temps la corrélation entre les décisions finales du

Conseil constitutionnel et les caractéristiques des affaires discutées ci-dessus. Pour ce faire,
nous considérons deux alternatives. D’une part, nous considérons une décision sous forme
binaire de conformité : la loi est déclarée partiellement ou totalement conforme ou elle est
déclarée partiellement ou totalement non-conforme. Pour expliquer cette décision binaire, nous
utilisons une régression probit. D’autre part, nous considérons une décision sous forme
ordonnée avec quatre modalités : conformité totale, conformité partielle, non-conformité
partielle et non-conformité sociale. Dans ce cas, nous utilisons un modèle de probit ordonné.
Les résultats sont présentés dans les tableaux ZZ1 et ZZ2.
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L’analyse statistique fait ressortir très peu de relations significatives entre les variables
que nous avons relevées et les décisions du Conseil constitutionnel. Pour commencer, la qualité
des requérant.e.s ou le canal de transmission au Conseil ne sont pas associés à une augmentation
ou à une diminution de la probabilité que le Conseil déclare la loi comme conforme à la
Constitution. Le nombre de mémoires déposés en intervention n’est lui aussi pas associé à une
plus forte ou plus faible probabilité de conformité. Trois hypothèses peuvent expliquer ce
résultat. La première explication serait que les mémoires en intervention n’ont pas d’impact sur
la décision du Conseil constitutionnel et il serait ainsi normal de ne pas trouver de relation
significative. La deuxième hypothèse pourrait être que les mémoires en intervention influencent
bien la décision du Conseil mais que l’impact des mémoires en faveur du ou de la requérant.e
compense l’impact des mémoires en faveur de la conformité dans l’échantillon, de tel sorte
qu’on observe un effet moyen nul. Pour discriminer entre ces deux hypothèses il faudrait

pouvoir savoir, pour chaque mémoire en intervention, s’il plaide pour une solution de
conformité ou de non-conformité. Enfin, une troisième hypothèse serait qu’il existe un effet
moyen en faveur de l’une des parties, mais qu’il est compensé par un biais de sélection : les
mémoires en intervention interviendraient dans les cas où les parties ont le plus besoin de
soutien. Par nature, ces cas auraient une plus faible (forte) probabilité de conformité, qui serait
compensée par le dépôt de mémoires en intervention.
En ce qui concerne les observations des parties, on observe une relation statistiquement
très significative pour les observations de la défense : quand la partie défenderesse décide de
déposer des observations, alors la probabilité d’avoir une décision de conformité augmente. Ce
résultat laisse suggérer que les observations de la partie défenderesse ont bel et bien un impact
sur la probabilité de conformité. On pourrait s’attendre en effet à ce que les parties
défenderesses déposent des observations dans les cas les plus compliqués, qui auraient donc a

priori une probabilité de non-conformité plus faible. Les observations des parties défenderesse
permettraient de compenser cet effet, et même plus, car la relation est positive et significative.
Il n’est cependant pas exclu que le fait qu’une partie défenderesse dépose des observations soit
le reflet de plus de ressources investies par le défendeur dans le litige, ou encore une qualité
plus forte du cabinet d’avocat.e en charge de l’affaire. En ce qui concerne les observations des
requérant.e.s, qui, comme nous l’avons discuté plus haut, sont positivement corrélées au
nombre de mémoires en intervention, on n’observe une relation négative qui n’est cependant
pas significative. Ici encore, il est probable que le ou la requérant.e dépose davantage

110

d’observations dans les cas qui ont des probabilités de conformité les plus fortes, ce qui conduit
à un effet moyen statistiquement proche de zéro.
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Graphique 1 /

Tableau : Distribution des décisions de QPC dans l’échantillon retenu au cours du temps
Nombre de décisions

Pourcentage de l’échantillon

2010

90

13,24 %

2011

101

14,85 %

2012

65

9,56 %

2013

71

10,44 %

2014

72

10,59 %

2015

67

9,85 %

2016

81

11,91 %

2017

72

10,59 %

2018

61

8,97 %

Année

Tableau : Distribution des décisions de QPC dans l’échantillon retenu en fonction du résultat
Nombre de décisions

Pourcentage de l’échantillon

Non-conformité totale

144

21,18 %

Non-conformité partielle

62

9,12 %

Décision de la QPC

112

Conformité avec réserves

89

13,09 %

Conformité avec réserves

359

52,79 %

Autre

26

3,82 %

Tableau : Distribution des décisions de QPC dans l’échantillon retenu en fonction du nombre
d’observations pour le / les requérant.e(s)
Nombre d’observations pour le(s)

Nombre de décisions

Pourcentage de l’échantillon

0

47

6,91 %

1

470

69,12 %

2

102

15 %

3

39

5,74 %

4

14

2,06 %

5

5

0,74 %

6

2

0,29 %

10

1

0,15 %

requérant.e(s)

Moyenne par décision : 1,31 observations pour le requérant

Tableau : Distribution des décisions de QPC dans l’échantillon retenu en fonction du nombre
d’observations pour la / les partie(s) défendresse(s)
Nombre d’observations pour le(s)

Nombre de décisions

Pourcentage de l’échantillon

0

574

84,41 %

1

96

14,12 %

2

10

1,47 %

requérant.e(s)

Moyenne par décision : 0,171 observations pour la partie défenderesse
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Tableau : Distribution des décisions de QPC dans l’échantillon retenu en fonction de la
qualité du/de la requérant.e
Nombre de décisions

Pourcentage de l’échantillon

Citoyen.ne

381

56,03 %

Société

160

23,52 %

Association

53

7,79 %

Collectivité territoriale

40

5,88 %

Syndicat

31

4,56 %

Autre

15

2,21 %

Qualité du/de la requérant.e

Tableau : Distribution des décisions de QPC dans l’échantillon retenu en fonction du canal de
transmission
Nombre de décisions

Pourcentage de l’échantillon

Saisine Cour de Cassation

323

47,40 %

Saisine Conseil d’État

340

50 %

Double saisine

7

1,03 %

Autre

10

1,47 %

Canal de transmission

Tableau : Nombre moyen de mémoires en intervention en fonction de la qualité du/de la
requérant.e
Qualité du/de la requérant.e

Nombre moyen de mémoires en

Écart-type

intervention
Citoyen.ne

0,386

0;877

Société

0,594

1,285

114

Association

0,830

2,563

Collectivité territoriale

1,200

2,747

Syndicat

0,484

0,769

Autre

0,800

1,207
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Tableau : Analyse multivariée du nombre d’observations en intervention, Moindres Carrés
Ordinaires (Erreurs-types entre parenthèses. Significativité à 10% (*), 5% (**) et 1% (***))
MCO

Observations pour la défense

Observations pour le requérant

Nombre de mémoires en intervention
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0,104

0.0216

0.0168

-0.00346

0.00735

(0,125)

(0.131)

(0.131)

(0.132)

(0.107)

0,269***

0.347***

0.353***

0.331***

0.246***

(0,0661)

(0.0580)

(0.0581)

(0.0582)

(0.0474)

0.00316

0.00410*

0.00185

(0.00221)

(0.00222)

(0.00180)

Référence

Référence

0.144

0.272***

(0.126)

(0.102)

0.257

0.239

(0.199)

(0.271)

0.784***

0.891***

(0.226)

(0.183)

Ordre de la QPC

Requérant.e…
…citoyen.ne.s
…société

…association

…collectivité territoriale

…syndicat

…autre

0.0129

0.172

(0.246)

(0.312)

0.382

0.403

(0.345)

(0.336)

Renvoi…
…Cour de Cassation
… Conseil d’État

… Double

… Aucun

Référence

Référence

Référence

Référence

0.156

0.149

0.0379

0.0242

(0.106)

(0.106)

(0.112)

(0.0904)

0.0300

0.0826

0.117

-0.369

(0.503)

(0.504)

(0.501)

(0.420)

-0.204

-0.231

-0.322

-0.262

(0.426)

(0.426)

(0.425)

(0.344)
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Requérant GI économique

-0.158
(0.316)

Requérant GI syndicats

-0.0950
(0.354)

Requérant GI professions

0.496

juridiques

(0.539)

Requérant GI Cause

-0.269
(0.295)

GI économique associé

0.119
(0.116)

GI syndicats associé

-0.122
(0.169)

GI professions juridiques associé

0.460***
(0.116)

GI Cause associé

0.624***
(0.0336)

Effets fixes année

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Observations

680

680

680

680

680

0,033

0,104

0,107

0,125

0,438

R2
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Tableau : Analyse multivariée du nombre d’observations en intervention, Poisson (Erreurstypes entre parenthèses. Significativité à 10% (*), 5% (**) et 1% (***))

Poisson

Nombre de mémoires en intervention
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0.190

0.0337

0.0210

-0.0790

0.0456

(0.120)

(0.132)

(0.132)

(0.139)

(0.139)

0.300***

0.520***

0.524***

0.485***

0.351***

(0.0335)

(0.0442)

(0.0443)

(0.0460)

(0.0538)

0.00508**

0.00691***

0.00415

(0.00240)

(0.00245)

(0.00255)

…citoyen.ne

Référence

Référence

…société

0.381***

0.461***

(0.138)

(0.140)

0.438**

0.184

(0.184)

(0.373)

1.047***

1.212***

(0.190)

(0.191)

Observations pour la défense

Observations pour le requérant

Ordre de la QPC

Requérant.e…

…association

…collectivité territoriale

…syndicat

…autre

0.139

0.0278

(0.277)

(0.478)

0.752**

0.552

(0.306)

(0.418)

Renvoi…
…Cour de Cassation
… Conseil d’État

… Double

… Aucun

Référence

Référence

Référence

Référence

0.267**

0.264**

0.00830

-0.0723

(0.114)

(0.114)

(0.127)

(0.132)

0.313

0.395

0.453

0.0595

(0.462)

(0.463)

(0.465)

(0.474)

-14.60

-13.63

-13.62

-19.92

(802.3)

(482.5)

(442.2)

(9,905)
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Requérant GI économique

-0.00195
(0.480)

Requérant GI syndicats

0.258
(0.587)

Requérant GI professions

0.408

juridiques

(0.542)

Requérant GI Cause

-0.609
(0.429)

GI économique associé

0.141
(0.0992)

GI syndicats associé

-1.693
(1.037)

GI professions juridiques associé

0.396***
(0.0730)

GI Cause associé

0.150***
(0.0164)

Effets fixes année

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Observations

680

680

680

680

680

-772,31

-682,29

-680,04

-663,80

-609,53

Log-likelihood

Tableau : Analyse multivariée de la décision de conformité, Probit (Erreurs-types entre
parenthèses. Significativité à 10% (*), 5% (**) et 1% (***))
Probit

Mémoires en intervention

Observations pour la défense

Observations pour le requérant

Requérant.e…

Décision de conformité
(1)

(2)

(3)

(4)

-0.00578

0.0123

0.00638

0.0126

(0.0371)

(0.0395)

(0.0395)

(0.0703)

0.320**

0.419***

0.389***

0.436***

(0.124)

(0.136)

(0.137)

(0.141)

-0.0171

-0.0771

-0.0812

-0.0863

(0.0548)

(0.0600)

(0.0606)

(0.0629)
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…citoyen.ne.s

Référence

Référence

0.140

0.138

(0.126)

(0.130)

-0.0603

-0.179

(0.196)

(0.361)

0.250

0.365

(0.229)

(0.240)

0.397

0.509

(0.248)

(0.395)

0.336

0.232

(0.345)

(0.426)

Référence

Référence

Référence

0.0623

0.0175

0.0133

(0.105)

(0.111)

(0.113)

-0.384

-0.371

-0.620

(0.483)

(0.482)

(0.521)

Non conformité

Non conformité

Non conformité

…société

…association

…collectivité territoriale

…syndicat

…autre

Renvoi…
…Cour de Cassation
… Conseil d’État

… Double

… Aucun
Requérant GI économique

-0.139
(0.402)

Requérant GI syndicats

0.0392
(0.464)

Requérant GI professions juridiques

-0.235
(0.674)

Requérant GI Cause

0.139
(0.393)

GI économique associé

0.328
(0.366)

GI syndicats associé

-

-0.495
(0.345)

GI professions juridiques associé

0.257
(0.173)
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GI Cause associé

-0.313
(0.360)

Intervention GI économique

0.0516
(0.234)

Intervention GI syndicats

0.0955
(0.341)

Intervention GI cause

0.314
(0.362)

Intervention GI établissements publics

-0.329
(0.329)

Intervention collectivités territoriales

-0.0396
(0.0420)

Effets fixes année

Non

Oui

Oui

Oui

Observations

654

654

654

654

-446,68

-438,52

-435,92

-428,38

Log-likelihood
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Tableau : Analyse multivariée de la décision de conformité, Probit ordonné (Erreurs-types
entre parenthèses. Significativité à 10% (*), 5% (**) et 1% (***))
Probit

Décision de conformité
(1)

Mémoires en intervention

Observations pour la défense

Observations pour le requérant

(2)

(3)

(4)

0.0222

0.0420

0.0416

0.0494

(0.0356)

(0.0379)

(0.0383)

(0.0625)

0.277**

0.380***

0.366***

0.413***

(0.118)

(0.129)

(0.130)

(0.133)

-0.00258

-0.0560

-0.0565

-0.0629

(0.0492)

(0.0533)

(0.0537)

(0.0555)

Référence

Référence

Requérant.e…
…citoyen.ne.s
…société

0.0217

0.0242

(0.118)

(0.121)

-0.0387

0.0976

(0.178)

(0.325)

0.0470

0.0990

(0.216)

(0.227)

0.351

0.489

(0.235)

(0.361)

0.250

0.205

(0.326)

(0.390)

Référence

Référence

Référence

0.0841

0.0628

0.0771

(0.0971)

(0.103)

(0.105)

-0.180

-0.164

-0.336

(0.432)

(0.433)

(0.458)

-0.753

-0.743

-0.721

(1.019)

(1.020)

(1.021)

…association

…collectivité territoriale

…syndicat

…autre

Renvoi…
…Cour de Cassation
… Conseil d’État

… Double

… Aucun

Requérant GI économique

-0.0362
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(0.358)
Requérant GI syndicats

0.0158
(0.426)

Requérant GI professions juridiques

-0.381
(0.619)

Requérant GI Cause

-0.216
(0.356)

GI économique associé

0.250
(0.268)

GI syndicats associé

-0.506*
(0.276)

GI professions juridiques associé

0.245
(0.164)

GI Cause associé

-0.419
(0.356)

Intervention GI économique

-0.174
(0.222)

Intervention GI syndicats

0.125
(0.329)

Intervention GI cause

0.403
(0.358)

Intervention GI établissements publics

-0.110
(0.124)

Intervention collectivités territoriales

-0.0149
(0.0339)

Effets fixes année

Non

Oui

Oui

Oui

Observations

654

680

680

680

-753,74

-746,38

-744,89

-738,22

Log-likelihood
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CONCLUSION
Le temps relativement court de l’enquête engagée ainsi que des contraintes d’accès aux
sources ont limité certains résultats. Les requêtes QPC déposées qui n’ont pas passé le filtre du
Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation, et qui n’ont ainsi pas fait l’objet d’une décision du
Conseil constitutionnel, n’ont pas été investies. Ce travail appellerait également à un
élargissement de l’enquête qualitative vers d’autres catégories de groupes.
Plusieurs caractéristiques générales ont néanmoins d’ores et déjà pu être relevées.
- Dans une majorité des secteurs d’activité et de revendication, les membres des groupes
d’intérêt interrogé.e.s perçoivent le dispositif comme une réelle avancée pour les justiciables et
l’ont intégré aux outils disponibles. Même les organisations parmi les plus réticentes à l’origine
par crainte de l’orientation de la jurisprudence constitutionnelle en contradiction avec les
objectifs qu’ils défendent (telle la CFDT), constatent un apport de même qu’une connaissance,
même succincte, désormais diffuse de la QPC chez leurs membres.
- La QPC constitue bien une nouvelle « arme » pour les groupes d’intérêt : ils interviennent, à
un titre ou à un autre, dans 45% des QPC abouties, ce qui représente également près de 600
performances (actions relevées). Ces données s’apparentent cependant clairement à la face
immergée de l’iceberg ; pour mesurer l’ampleur de la mobilisation constitutionnelle des
groupes d’intérêt il faut tenir des multiples formes d’action (tel le parrainage de litige) et de
l’ensemble des QPC non abouties.
- La thèse d'une arme juridique privilégiée par les groupes de cause est confirmée par l'analyse
des dix premières années de recours QPC des groupes d'intérêt mais qui ne signifie pas
l’absence de mobilisations des groupes d’intérêts économiques.
- À partir des terrains enquêtés, il apparaît qu’il n’existe pas de règles générales ou tendancielles
de mobilisations QPC pour les groupes d’intérêt. Les modalités de traitement (par délégation,
par spécialisation en interne, pris en charge par le pôle affaire publique ou le service juridique),
le rapport aux ressources, les conditions de saisine et les usages, diffèrent fondamentalement
d’un groupe à l’autre. Pour autant, cette recherche conforte la littérature sur les formes d’action
des groupes d’intérêt qui récuse la thèse de la primauté de déterminations de type sectoriel. Les
conditions spécifiques des mobilisations constitutionnelles tiennent moins à des
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différenciations entre secteurs (défense des droits individuels et libertés publiques, des intérêts
économiques, ou de l’environnement) que du fait de dynamiques propres au sein même de ces
secteurs (cf. recours combinés des portes étroites et des QPC dans une mobilisation
constitutionnelle ou actions autonomes). L’histoire des mouvements et de leurs politiques
stratégiques, ou de leur absence, est centrale (comme l’atteste l’engagement particulier de
France nature Environnement).
- Le recours QPC ne constitue pas nécessairement une action collective continuée par d'autres
moyens. Dans certains cas, notamment pour des groupes d'intérêt économiques, le recours QPC
est autonome d'une campagne de lobbying antérieure menée sur la législation contestée et
s'apparente à une action engagée lors de la mise en œuvre de l'action publique. Dès lors,
l'analyse a permis de montrer que les lectures et modèles antithétiques proposés par la littérature
de science politique internationale de langue anglaise (« litigation as lobbying » ou « lobbying
versus litigation ») correspondent à des cas différents plutôt qu'à une catégorisation générique.
- Enfin, les décisions QPC ne dissipent pas les incompréhensions et les sentiments d'injustice.
Mais elles peuvent permettre de produire des effets latéraux qui servent à trouver des solutions
non contentieuses.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Sigles des groupes d’intérêt de juristes

AAPDC : Association des Avocats Pratiquant le Droit de la Concurrence
ACE : Avocats Conseils d’entreprise
CdC : Cour de Cassation
CE : Conseil d’Etat
Cimade : Comité inter-mouvements auprès des évacués
CNB : Conseil National des Barreaux
FNUJA : Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats
GISTI : Groupe d’information et de soutien aux travailleurs immigrés
LDH : Ligue des Droits de l’Homme
SAF : Syndicat des Avocats de France
SFOIP : Section française de l’Observatoire des Prisons
SJA : Syndicat de la Juridiction Administrative
SM : Syndicat de la Magistrature
UJA Paris : Union des Jeunes Avocats de Paris
USM : Union Syndicale des Magistrats
USMA : Union Syndicale des Magistrats Administratifs
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ANNEXE 2 : Listing des entretiens menés
Maire d’une commune, jeudi 12 septembre 2019
DGS d’une communauté d’agglomération, lundi 7 octobre 2019
ex-directeur des affaires juridiques d’une communauté d’agglomération, mardi 22 octobre
2019
ex-DGS d’une communauté d’agglomération, mercredi 23 octobre 20919
ex-directrice du service des affaires juridiques d’un CDG : jeudi 14 novembre 2019
ex-directeur des affaires juridiques d’une communauté d’agglomération : mardi 14 janvier
2019
Permanent affaire publique, CGI, 26 juillet 2019, 20 mn (téléphonique)
Permanent service juridique, CGT-FO, 4 novembre 2019, 45 mn
Permanente, Fédération Française des assurances (FFA), 15 nov. 2019, 25 mn (téléphonique)
Deux Permanent, affaire publique, FCD, 18 septembre 2019, 40 mn
Secrétaire général de l’U2P, 27 juin 2019, 25 mn
Directrice adjointe du MEDEF, directrice des affaires juridiques, 17 dec. 2019, 40 mn
Trois permanents, services juridique CFDT, 9 janvier 2020, 50 mn (audio confé)
Avocat aux Conseils, 13 novembre 2019, 2h30
Avocats (2) Syndicat des Avocats de France, 22 novembre 2019, 1h30
Avocat, Ancien membre du Conseil National des Barreaux, 22 novembre 2019, 1h40
Avocat, Ancien membre Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats, 25 novembre
2019, 1h50
Avocate, Avocats Conseil d’Entreprise, 17 décembre 2019, 1h20
Avocat, 27 novembre 2019, 1h15
Avocat, 28 novembre 2019, 0h45
Magistrat.e.s (2) Syndicat de la Magistrature, 12 novembre 2019, 1h15
Magistrate, Union Syndicale des Magistrats, 7 janvier 2020, 1h00
Magistrat administratif, Syndicat de la Juridiction Administrative, 27 novembre 2019, 0h45
Magistrat administratif, Union Syndicale des Magistrats Administratifs, 6 décembre 2019,
0h50Magistratte administrative, Union Syndicale des Magistrats Administratifs, 3 janvier
2020, 1h40
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Juriste salariée de France Nature Environnement, Le Mans, 28 mars 2019, 2h.
Professeur émérite et bénévole à France Nature Environnement, Lyon, 18 octobre 2019, 1h30.
Maître de conférences en droit privé, pilote du réseau juridique et administrateur de France
Nature Environnement, Plabennec (téléphone), 18 novembre 2019 et 8 janvier 2020, 1h45.
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ANNEXE 3 : Tableaux

panorama les Groupes d’intérêt & QPC (2010

2019)
NB : Les tableaux présentés synthétisent les informations recueillies et relevées sur un tableau Excel.

Tableau 1 : Groupes d’intérêt au sein des requérants principaux des décisions
QPC
(2010 – 2019)
Catégories
Citoyens
Sociétés
Autres (structure publique &
collectivités territoriales)
Groupes d’intérêt
Total

Nombre

%
410
168
45

56,1
23,1
6,2

107
730

14,6
100

Tableau 2 - Catégorie des décisions Groupes d’intérêts « associés » à
requérant principal (requérant secondaire) (2010-2019)
Catégorie
Décision Groupes d’intérêt
associé à groupes d’intérêt
Décision Groupes d’intérêt
associé à citoyen
Décision Groupes d’intérêt
associé à société
Total Décision groupe d’intérêt
associé

nombre

%
31

67,5

12

26

3

6,5

46

100

Tableau 3 – Décisions Groupes d’intérêt requérants en tenant compte des
requérants associés à d’autres catégories (2010-2019)
Catégories
Décision Groupes d’intérêt
(requérant principal et
secondaire(s))
Total

Nombre

%
122
16,7
730

100
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Tableau 4 : Types de requérants principaux des décisions QPC
(2010 – 2019)
Catégories
Citoyens
Sociétés
Groupes d’intérêt économiques
Total secteur économique
Syndicats de salariés, ordres
professionnels, juristes
Groupes de cause (associations &
ONG)
Total groupes d’intérêt
Structure « publique & parapublique » (Etablissement public,
caisse d’assurance sociale, comité
d’entreprise,…)
Collectivités territoriales
Total

Nombre
410
168
26
(194)
26

%
56,1
23,1
3,5
(26,6)
3,5

55

7,5

107
7

14,6
0 ,9

38
730

5,4
100

Tableau 5 : Catégories des groupes d’intérêt requérants (2010-2019)
Catégorie
Groupes d’intérêt
économiques
Confédérations patronales
Fédérations, groupements
indépendants, associations
économiques,…
Professions libérales
Profession agricole
Syndicats de salariés
Confédérations syndicales
Fédérations syndicales
Professions juridiques
Syndicats de juriste
Ordre professionnel,
représentations de juristes
Total secteur professionnel
Groupe de cause (association
& ONG)

nombre

%
26

24,3

1
22

2
1
20
7
13
6
4
2
26
55

18,7

5,6

24,3
51,4
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Défense des droits de l’homme
Défense de l’environnement
Défense du numérique
Enseignement, formation
Santé
Famille
Loisir
Association politique
Associations d’élus locaux
Divers
Total

15
12
4
4
5
2
2
1
3
7
107

14
11

100

Tableau 6 : Types de tiers intervenants par groupe d’intérêt (2010-2019)
Catégorie
Groupes d’intérêt
économiques
Confédérations patronales
Fédérations, groupements
indépendants, associations
économiques,…
Professions libérales
Profession agricole
Syndicats de salariés
Confédérations syndicales
Fédérations syndicales
Professions juridiques
Syndicats de juriste
Ordre professionnel,
représentations de juristes
Total secteur professionnel
Groupe de cause (association
& ONG)
Défense des droits de l’homme
Défense de l’environnement
Défense du numérique
Enseignement, formation
Santé
Famille
Loisir
Association politique
Associations d’élus locaux
Divers
Total

nombre

Nombre
neutralisé

%
27

3
23

3
23

0
1

0
1
21
8
13
38
21
17

8
13
21
17

59
180
107
13
16
17
2
0
8
1
3
60
313

107
13
16
17
2
0
8
1
3
(47=1) 13
266

10,2

7,9

14,3

67,6
40,2
11
6

100
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Tableau 7 : Type de groupes d’intérêt intervenants en observation (20102019)
Catégorie
Groupes d’intérêt
économiques
Confédérations patronales
Fédérations, groupements
indépendants, associations
économiques,…
Professions libérales
Profession agricole
Syndicats de salariés
Confédérations syndicales
Fédérations syndicales
Professions juridiques
Syndicats de juriste
Ordre professionnel,
représentations de juristes
Groupe de cause (association
& ONG)
Défense des droits de l’Homme
Défense de l’environnement
Défense du numérique
Enseignement, formation
Santé
Famille
Loisir
Association politique
Associations d’élus locaux
Divers
Total

nombre

%
18

29

0
15

1
2
23
2
21
3
0
3

37

5

18

29

2
1
1
2
1
2
3
1
0
5
62

100
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Tableau 8 - Type de groupes d’intérêt requérants « associés » (2010-2019)
catégorie
Groupes d’intérêt
économiques
Confédérations patronales
Fédérations, groupements
indépendants, associations
économiques,…
Professions libérales
Profession agricole
Syndicats de salariés
Confédérations syndicales
Fédérations syndicales
Professions juridiques
Syndicats de juriste
Ordre professionnel,
représentations de juristes
Groupe de cause (association
& ONG)
Défense des droits
Défense de l’environnement
Défense du numérique
Enseignement, formation
Santé
Famille
Loisir
Association politique
Associations d’élus locaux
Divers
Total

nombre

%
21

17,8

0
19

1
1
15
1
14
8
5
3

12,7

6,8

74

62,7

25
15
8
3
0
2
0
1
0
20
118

21,2
12,7
7,2

100

Tableau 9 Evaluation du degré d’action des groupe d’intérêt au sein des QPC
(2010-2019)
Catégories
Nombre
Décision sans mention d’un
groupe d’intérêt
Décision avec action d’un
« Groupes d’intérêt » (1)
(requérant principal ou
secondaire, tiers intervenant,
mémoire en observation)
Total
730
(1) Comprend ici les structures publiques, para publiques et les collectivités locales
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Tableau 10 - Nombre de mobilisations de groupes d’intérêt dans des QPC
(2010-2019)
Catégories
Groupe d’intérêt requérant
principal
Groupes d’intérêt requérants
associés, secondaires
Groupes d’intérêt tiers
intervenants
Groupes d’intérêt mémoire en
observation
total

Nombre

%
107

18

118

19,9

307

51,7

62

10,4

594

100
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ANNEXE 4 : Les Groupes d’intérêt « juristes » : terrain et matériau d’enquête

Le corpus retenu pour le projet se compose de 23 QPC examinées par le Conseil constitutionnel
de 2010 à 2018 (3 d’entre elles ont été associées à une autre QPC dans les décisions du Conseil,
aboutissant à 18 décisions), auxquelles s’ajoutent 4 QPC en 2019 dont les enquêté.e.s ont fait
état en entretien, mais pour lesquelles nous n’avons pas les dossiers contentieux (tableau 1).
Pour des raisons qui tiennent essentiellement au temps imparti pour la recherche, j’ai fait le
choix de me concentrer sur les organisations professionnelles représentant l’avocature et la
magistrature « bureaucratique »157, dont le nombre se monte à 21 (tableau 2)

Tableau 1 : liste les QPC analysées

N°QPC

transmette

demandeur

Intervenant volontaire

ANSEL

CNB

Défendeur

ur
2010-24

CE

ACE

6 aout 2010
2010-54

CE

USMA

CdC

Particulier

CNB

Ordre Paris

CdC

Particulier

CNB

Ordre Paris

CdC

Particulier

FNUJA

14 octobre 2010
2011-171/178
29 septembre
2011
2011-179
29 septembre
2011
2011-194
18 novembre
2011

157

: La « justice bureaucratique » désigne la justice exercée par des professionnel.le.s du droit par contraste avec
celle rendue par des « profanes », telles que les justices consulaire et prudhommale. Outre les organisations reliées
à ces dernières et aux personnels ne relevant pas de la magistrature (greffier.e.s, notaires), ont aussi exclus de
l’analyse un GI à vocation scientifique (Institut local de droit alsacien-mosellan) et un GI de défense de cause
(Avocats pour la défense du droit des étrangers). L’Association des avocats pénalistes et Avocats sans frontière
France, qui interviennent dans les QPC de 2019 n’ont pas été pris en compte. Ces exclusions réduisent le champ
d’analyse à 20 QPC (contre 26 sans les exclusions) sur la période 2010-2018.
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2011-195

CdC

Particulier

FNUJA
SAF

18 novembre
2011
2011-198

CE

Particulier

SAF

CE

Ordre Bastia

SAF

25 novembre
2011
2012-223

Ph. Krikorian (avocat)

17 février 2012
2012-234

CE

13 avril 2012

Particulier (avocat)

CNB

FO

Ordre Dijon
Ordre Strasbourg
Ordre Saint-Pierre
FNUJA
J. Jansolin (avocat)

2012-280

CE

AAPDC

Videndi

12 octobre 2012
2014-428

Sociétés Canal + et

CdC

Particulier

CE

SM

Ordre Marseille

21 novembre
2014
2016-569

SAF

23 septembre
2016
2016-606/607

CdC

Particulier

SAF
GISTI

24 janvier 2017

ADDE
Soutien ô sans papiers
2017-623

CE

CNB

Société Cedyo

7 avril 2017
2017-630

P.-F. Rousseau (avocat)

CdC

Particulier (avocat)

CNB
Ordre Paris

19 mai 2017

12 avocat.e.s
2017-680

CE

USM

SM

8 décembre

FO-Magistrats

2017

P. Nanivazo
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2017-684

CE

11 janvier 2018

Cabane Juridique

SAF

Le Réveil voyageur

GISTI
LDH
Défenseur des droits

2018-704

CdC

4 mai 2018

Particulier (avocat)

CNB

Ordre Lille

SAF
Ordre Lyon
Ordre Hauts de Seine
Ordre Versailles
Grand barreau de France

2018-709

CE

er

1 juin 2018

SFOIP

SAF

GISTI

FNUJA

Cimade

UJA Paris

particulier

Défenseur des droits
Soutien ô sans papiers
Ali Hary

2018-717/718
6 juillet 2018

CdC

particulier

SAF
SM
T. Buckmaster
B.Stauffer
Cimade
Collectif National
Droits de l'hommeRomeurope
Emmaüs France
FASTI
Fondation Abbé
Pierre
GISTI
Cabane juridique
Médecins du Monde
MSF
Terre d'Errance
LDH
Soutien ô sans papiers
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2018-768

CdC

particulier

SAF
SM

21 mars 2019

GISTI
Cimade
Médecins du Monde
Avocats sans Frontières
France
Secours Catholique
ADDE
LDH
Association nationale
d'assistance aux frontières
pour les étrangers

2019-794

CE

SJA

28 juin 2019
2019-797
26 juillet 2019

USMA

CE

SAF
SM
CNB
Unicef
Convention
nationale des
associations de
protection de
l’enfance
Défense des enfants
international
Médecins du
monde
MSF
Secours catholique
Fédération des
acteurs de la
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solidarité
Cimade
Gisti
Fédération des
associations de
solidarité avec les
immigrés
LDH
Union nationale
interfédérale des
oeuvres et
organismes privés
non lucratifs
sanitaires et
sociaux
Fédération d’
entraide protestante
Association
nationale des
assistants de
service social
ADDE
Armée du salut
Solidaires

2019-802

CdC

particulier

SAF

20 septembre

SM

2019

CNB
Conférence des bâtonniers
LDH
SFOIP
Association des avocats
pénalistes
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Tableau 2 : Liste des GI « Juristes »

Avocature
Organismes

CNB : Conseil National des Barreaux

institutionnels
Ordres locaux :
Bastia, Dijon, Hauts-de-Seine, Lille, Lyon, Marseille,
Versailles, Paris, Saint-Pierre

Associations

AAPDC : Association des Avocats Pratiquant le Droit

professionnelles de la Concurrence

Conférence des bâtonniers
ACE : Avocats Conseils d’Entreprise

FNUJA : Fédération Nationale des Unions de Jeunes
Avocats

SAF : Syndicat des Avocats de France

UJA Paris : Union des Jeunes Avocats de Paris

Magistrature
Civile et Pénale

FO-Magistrats : Force Ouvrière-Magistrats

SM : Syndicat de la Magistrature

USM : Union Syndicale des Magistrats

Administrative

SJA : Syndicat de la Juridiction Administrative
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USMA :

Union

Administratifs

Syndicale

des

Magistrats
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ANNEXE 5 : Corpus des principales décisions enquêtées (groupes d’intérêt
économiques)

REQUERANTS QPC GI ECO
1

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]

Journal officiel du 7 août 2010, page 14617, texte n° 45 [Conformité]
par l'Association nationale des sociétés d'exercice libéral (ANSEL), le Conseil national des
barreaux et l'Association des avocats conseils d'entreprises,
2

Décision n° 2010-58 QPC du 18 octobre 2010 + INTERVENTION
PROCOS et autres [Taxe sur les surfaces commerciales]
posée par la 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,
avec l’intervention de la Fédération française de la franchise ;

3

49. Décision n° 2010-68 QPC du 19 novembre 2010
Syndicat des médecins d'Aix et région [Représentation des professions de santé libérales]
Journal officiel du 20 novembre 2010, page 20840, texte n° 43 [Conformité]

4

118.Décision n° 2011-139 QPC du 24 juin 2011
Association pour le droit à l'initiative économique [Conditions d'exercice de certaines
activités

artisanales]

Journal officiel du 25 juin 2011, page 10841, texte n° 71 [Conformité]
5

Décision n° 2012-251 QPC du 8 juin 2012
COPACEL et autres [Taxe sur les boues d'épuration]
posée par la Confédération des producteurs de papiers, cartons et celluloses (COPACEL)
ainsi que par les sociétés ARJOWIGGINS, EMIN LEYDIER, GREENFIELD,
INTERNATIONAL PAPER FRANCE et NORSKE SKOG GOLBEY

6

226.Décision n° 2012-263 QPC du 20 juillet 2012 + INTERVENTION
Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques - SIMAVELEC [Validation
législative

et

rémunération

pour

copie

privée]

Journal officiel du 21 juillet 2012, page 12000, texte n° 78 [Conformité]
avec les observations en intervention du Syndicat de l’industrie des technologies de l’information ;
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7

259.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]

JORF du 7 avril 2013 page 5797, texte n° 26 [Conformité]
8

271.Décision n° 2013-313 QPC du 22 mai 2013 + INTERVENTIONS
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]
JORF du 24 mai 2013 page 8599, texte n° 87 [Conformité]
posée par la chambre de commerce et d'industrie de région des îles de Guadeloupe, 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,
relative
avec l’intervention de l’Association des chambres de commerce et d’industrie des outre-mer ;

9

273.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]

JORF du 29 mai 2013 page 8854, texte n° 120 [Non conformité totale]
le Syndicat français de l'industrie cimentière et la Fédération de l'industrie du béton
10

Décision 2013-364
Coopérative GIPHAR-SOGIPHAR et autre [Publicité en faveur des officines de
pharmacie]
JORF du 2 février 2014 page 1991, texte n° 45 [Conformité]
posée par la Coopérative GIPHAR-SOGIPHAR et le Mouvement national des
pharmaciens GIPHAR

11

334.Décision n° 2014-389 QPC du 4 avril 2014
Syndicat national des médecins biologistes [Test, recueil et traitement de signaux
biologiques]
JORF du 5 avril 2014 page 6481, texte n° 4 [Conformité]

12

384 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]

JORF n°0019 du 23 janvier 2015 page 1025, texte n° 81 [Conformité - réserve]
posée par l'Association française des entreprises privées et les sociétés Air Liquide SA,
Lafarge SA, Pernod-Ricard SA, Technip SA, Total SA et Veolia Environnement SA, relative
à la conformité aux droits et libertés
13

436.

Décision n° 2015-497 QPC du 20 novembre 2015
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Association Groupement d'employeurs AGRIPLUS [Modalités d'application de
l'obligation

d'emploi

des

travailleurs

handicapés]

JORF n°0271 du 22 novembre 2015 page 21746 texte n° 36 [Conformité - réserve]
14

446.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]

JORF n°0289 du 13 décembre 2015 page 23055, texte n° 67 [Conformité]
pour le syndicat réunionnais des exploitants de stations-service et les sociétés Stationservice 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,
15

450.

Décision n° 2015-510 QPC du 7 janvier 2016

Association Expert-comptable média association [Sanctions pécuniaires prononcées par
l'Autorité

de

la

concurrence]

JORF n°0008 du 10 janvier 2016, texte n° 18 [Conformité - non lieu à statuer]
16

456.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]

JORF n°0020 du 24 janvier 2016, texte n° 66 [Conformité - réserve]
17

458.Décision n° 2015-519 QPC du 3 février 2016 / + INTERVENTIONS
Mouvement des entreprises de France et autres [Critère de l'audience des organisations
professionnelles

d'employeurs

pour

l'appréciation

de

la

représentativité]

JORF n°0032 du 7 février 2016, texte n° 33 [Conformité]
posée pour l'association Mouvement des entreprises de France, 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,
Vu les observations en intervention produites pour l'association Confédération Générale
des Petites et Moyennes Entreprises par Mes Arnaud Charvin et Aymeric Hamon, avocats
au barreau des Hauts-de-Seine, enregistrées le 30 novembre 2015 ;
Vu les observations en intervention produites pour l'association Union Professionnelle
Artisanale par Me Jean-Michel Leprêtre
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18

532.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]
JORF n°0017 du 20 janvier 2017 texte n° 78 [Conformité]

19

- Décision - 2017-685 QPC - Fédération bancaire française [Droit de résiliation annuel
des contrats assurance-emprunteur] - du 12 janvier 2018 / + INTERVENTIONS
les observations en intervention présentées pour les syndicats Planète courtier Syndicat
français du courtage d'assurance et Chambre syndicale des courtiers d'assurances et de
réassurances et pour la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance
par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation,
enregistrées les 2 et 20 novembre 2017 ;
les observations en intervention présentées pour l'association Assurance Emprunteur
Citoyen et l'association Rose par la SCP Bruschi et associés, avocat au barreau de
Marseille, enregistrées le 3 novembre 2017 ;
Mémoires en intervention (sans requérant GI ECO)

20

n° 2010-102 QPC, M. Pierre L. [Monopole des courtiers interprètes et conducteurs de
navires]
Journal officiel du 12 février 2011, page 2759, texte n° 53 [Conformité]
avec les observations en intervention de la Chambre nationale des courtiers maritimes de France

21

n° 2011-121 QPC, Société UNILEVER FRANCE [Taux de TVA sur la margarine]
Journal officiel du 30 avril 2011, page 7534, texte n° 69 [Conformité]
avec l’intervention du Centre national interprofessionnel de l’économie laitière ;

22

n° 2011-148/154 QPC D É C I S I O N
Décision n° 2011-148/154 QPC du 22 juillet 2011
M. Bruno L. et autres [Journée de solidarité] + CFDT
en intervention pour l'Union Professionnelle Artisanale

23

n° 2011-221 QPC, Société Chaudet et Fille et autres [Cotisations volontaires obligatoires
instituées

par

les

organisations

interprofessionnelles

agricoles]

Journal officiel du 18 février 2012, page 2845, texte n° 70 [Conformité]
4 sociétés requérantes
avec l’intervention du Centre National Interprofessionnel de l’Économie Laitière ;
24

n° 2012-285 QPC, M. Christian S. [Obligation d'affiliation à une corporation d'artisans en
Alsace-Moselle]
Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18908, texte n° 93 [Non conformité totale]
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avec l’intervention de la Chambre de métiers d’Alsace et la Confédération des organisations
professionnelles de l’artisanat d’Alsace ;
25

n° 2012-298 QPC, SARL Majestic Champagne [Taxe additionnelle à la contribution sur la
valeur

ajoutée

des

entreprises

-

Modalités

de

recouvrement]

JORF 30 mars 2013 page 5457, texte n° 113 [Non conformité totale]
avec l’intervention de la Confédération française du commerce et de gros interentreprises et du
commerce International (versée à la procédure sous réserve et ensuite refusée dans la décision)
;
26

n° 2013-344 QPC, Société SCOR SE [Garantie de l'État à la caisse centrale de réassurance,
pour

les

risques

résultant

de

catastrophes

naturelles]

JORF du 1 octobre 2013 page 16306, texte n° 65 [Conformité]
avec les interventions du Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurance (GEMA) et de la
Fédération française des sociétés d’assurance mutuelles ;
27

n° 2014-373 QPC, Société Sephora [Conditions de recours au travail de nuit]
JORF du 5 avril 2014 page 6477, texte n° 1 [Conformité]
avec l’intervention de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution ;
+ contre interventions (syndicats de salariés)

28

n° 2014-422 QPC, Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis [Voitures de
tourisme avec chauffeurs]
JORF n°0243 du 19 octobre 2014 page 17454 texte n° 44 [Conformité]
avec l’intervention de la Fédération Française de Transport de Personnes sur Réservation ;

29

n° 2014-449 QPC, Société Mutuelle des transports assurances [Transfert d'office du
portefeuille de contrats d'assurance]
avec l’intervention de la Fédération française des sociétés d’assurances

30

n° 2015-468/469/472 Q PC
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]
posée pour les sociétés UBER France SAS et UBER BV,
Vu les observations présentées, pour l'Union nationale des industries du taxi, partie en
défense
Vu les observations présentées, pour l'Union nationale des taxis, partie en défense
pour l'Union nationale des industries du taxi, partie intervenante à la troisième question
prioritaire de constitutionnalité

31

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
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posé par Société UBER France SAS et UBER BV
Vu les observations produites pour l'Union nationale des taxis, partie en défense
Vu les observations produites pour les sociétés Voxtur, Greentomatocars et Transdev
Shuttle France, parties en défense,
Vu les observations en intervention produites pour l'Union nationale des industries du
taxi,
32

n° 2015-496 QPC du 21 octobre 2015 Association Fondation pour l'École [Établissements
d'enseignement éligibles à la perception des versements libératoires effectués au titre de la
fraction dite du « hors quota » de la taxe d'apprentissage]
Vu les observations en intervention produites pour la Fédération Nationale de
l'Enseignement privé et pour le Centre de Promotion de la Coiffure,

33

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
Vu les observations en intervention produites par l'association Syndicat national des
dépositaires de presse enregistrées le 29 octobre 2015 ; (société entreprises)

34

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
- les observations en intervention présentées pour l'Association française des entreprises
privées par Mes Gauthier Blanluet

35

n° 2016-616/617 QPC du 9 mars 2017, Société Barnes et autre [Procédure de sanction
devant la Commission nationale des sanctions]
les observations en intervention présentées, pour le syndicat des casinos modernes de
France, le syndicat Casinos de France et l'association des casinos indépendants de France,
par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation,
enregistrées le 10 janvier 2017 (société)

36

n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017
Société de participation financière [Contribution de 3 % sur les montants distribués]
JORF n°0236 du 8 octobre 2017, texte n° 27 [Non conformité totale])
- les observations en intervention présentées pour l'association française des entreprises
privées et autres,

+4

Doublon à la fois requérant et interventions

147

Mémoires en défense
37

2013-370 v. contre société des auteurs

38

2014-409 v. syndicat des co proprios d’immeubles

39

2014-457 assoc enviro v. conseil ordre pharma

40

2015-510 v fédération nation de assoc gestion agréés

+1

468 uber v. union natio des taxis (D)

+1

484 uber v. union natio des taxis (D)

+1

2013 364 (conseil de ordre pharma)
(déjà 1 requérant)

+1

+ pièces en défense
Décision n° 2010-89 QPC du 21 janvier 2011
Société Chaud Colatine [Arrêté de fermeture hebdomadaire de l'établissement]
Pièces fédération de la boulangerie

+1

2011-221 ob en défense Conseil interpro des vins de bordeaux (MI déjà)
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ANNEXE 6

TABLEAU : Groupes d’intérêt économique et QPC (2010-2018) : motivations et usages
NB : Si une entrée en grisée avec une mention signifie : opposition (R non GI, mémoire en défense d’un citoyen ou d’une entreprise contre GI
requérant ou contre un GI en intervention)

requérant
GI ECO

Catégorie

GI

1

Association
éco (à3)

xxx

2

Fédé pro (à 2)

xx

3

Prof libérale

x

4

Association
éco

x

5

Confédé
sectorielle

x

6

Syndicat pro
(fédé)

x

7

Chambre

x

entreprise

(+ 1 allié) x

citoyen

Mémoire
observation
Défense

Mémoire
interventio
n

Logique
de
mainten
ance

X

Logique
de
marché

x
X
x

( + 5 alliés)
xxxxx

x

Agir face
à l’Etat
(régleme
ntation
publique
)

Contrer
une
revendicati
on
sociétale
(ST)/
sociale (S)

Revendic

Revendic

Fiscale/

Défensive
(préservati
on d'’n
droit

financièr
e

Revendic
active
(demand
accès à 1
de droit)

Revendic
De
suppressi
on

Revendicat
ion pro
active
(faire
avancer le
droit)

Type de politique

x

X

X (exoné
fiscale)

redistributi

x

X

X (exoné)

redistributi

X

X

regulatrice

x

X (liberté
d’entrepr
endre)

regulatrice

X

X

X (contra
une taxe
pr
financer
un fond)

Distributive ou créative (cr
redistrib car une

x

X (financ)

X

Régulatrice ou créative (fix
privée)

x

X

x

redistributive (exclu d’une
charges)
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8

Chambre (à
4)

xxxx

9

Syndicat pro
(à 2)

xx

10

Coopérative
(à 2 féd)

xx

11

Pro libérale

x

12

Associa éco
(AFEP)

x

12bis

Plastic plus

X

13

Associa éco

x

x

X

x

x

x

X (enviro)

x

X
(supprim
er un
droit
d’exercic
e d’actes
aux labo
x

x

x

régulatrice

X (accès
à un droit
de pub)

(+ 6 alliés
xxxxxx)

x

régulatrice

X (liberté
d’entrepre
ndre)

x

x

régulatrice

X (drt de
la
métropol
e le
même

X
(environne
ment)

régulatrice

redistributi

X (accès
à un droit
exoné
fiscale)

régulatrice

X (liberté
entreprend
re)
X
(suppress
ion non
obligatio
n
d’emploi
de
travaill
handic à
d’autres

régulatrice
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14

Syndic indép

x

15

Associ éco

x

16

fédé

x

17

Conf patron
(à 9)

18

Confédé
sectorielle

x

19

Fédération
pro

x

TOTAL

20

GI ECO

Catégorie

158

x

(+8 alliés
xxxxxxxx)

x

xxxxxxxxx

xx

x

xxx

3

GI

entreprise

citoyen

Mémoire
observation
Défense

Mémoire
interventio
n

Logique
de
mainten
ance

x

x

x

x

X (égalité
devt la loi
plafond

Logique
de
marché

X (enjeux
environne
mtnaux)

x

ST (conso)

NB ici les types de revendications sont celles du mémoire en intervention et pas du requérant

4

Agir face
à l’Etat
(régleme
ntation

régulatrice

x

x

7 (30%)

Régulatrice (& redistribu
financières pr règles anti c

X
(répartiti
on des
coûts
diminutio
n au
détrieme
nt d’un
autre)

x

X (couts
sous
traitants
ou non)

régulatrice

X (défense
drt de
grève)

Contrer
une
revendicati
on
sociétale

x

9 (50 %)

régulatrice

X (librté
entreprndr)

régulatrice

X (droits
acquis du
contrat)

régulatrice

5

12

3

0

Revendi

Revendic158

Revendic

Fiscale/

Défensive
(préservati
on d'’n
droit

Revendic
active
(demand
accès à 1
de droit)

Revendicat
ion pro
active
(faire

financièr
e

De
suppressi
on

Type de politique
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publique
)

20

x

21

22

23

x

X (cfdt)

x

X et autres (4)

24

x

x Chambre

X
(monopo
le)
courtiers
interprèt
es

x

X Centre
interpro

X (société
v centre
interpr

x

x

X conf patr
(UPA)

X centre
interpro

X
(cotisatio
ns des
orga
interpro

x

Xx
chambre +
conféd
secto

x

x

25

x

X conf
secto

26

x

Xx féde
synd sect

x

X (caisse
centrale
d’assuran
ce
monopol
e ou les

x

(ST)/
sociale (S)

avancer le
droit)

x

X (journée
de
solidarité)

X (tva)

X (tva
avantageus
e)

x

X
(préserver
une exoné)

régulatrice

Régulatrice & redis

redistributi

x

X (contra
indé
journée
de
solidarité
)

régulatrice

X (prserver
d’une
affiliation)

x

régulatrice

X fiscal

X (accès
à un
marché)

redistributi

régulatrice
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assuranc
es)
27

28

X (sephora)

Contre
mémoires 6
de syndicats

X chb CGT

X fédé pro
(+alliés 1
entreprise)

X fédé pro

x (travail
de nuit)

X

(social les
syndicats
conre tra
de nuit)

X (liberté
d’entrepre
ndre)

x

x

X (contre
résa
mobiles
vtc

(luttes
vtc taxis)
29

x

30

Xx (uber)

Contre
mémoire XX
fédé pro
(taxis)

X fédé pro
(taxis)

31

Xx (uber)

Contre
mémoire

0

régulatrice

régulatrice

x

X

régulatrice

x

x

x

régulatrice

X fédé pro
(taxis)

x

x

x

régulatrice

X centre
prof (+ allié
x)

x

x

X fédé pro
(assurances
)

(alliés xxx
entreprises)
32

X (asso)

33

x

X (syndicat
pro)

x

34

x

X (asso éco
AFEP)

x

35

x

Xxx (synd
prof)

x

x

x

redistributi

x

x

x

x

régulatrice

redistributi

régulatrice

153

36

TOTAL

x

17

x

X (asso
afep)
2

7

2

x

x

7

12

redistributi

3

2

0

