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Introduction
1. Rappels.
La présente recherche s’inscrit dans un vaste projet du Conseil constitutionnel portant sur les
10 ans de la Question Prioritaire de Constitutionnalité, projet intitulé « QPC 2020 ».
Les thèmes de recherche présentés par le Conseil constitutionnel proposaient deux directions :
- La première orientation concernait la pratique de la QPC par les différents acteurs de la
procédure
- La seconde orientation visait à procéder à des bilans jurisprudentiels thématiques.
Cet appel à projet a été soumis aux membres de l’Institut de Recherche Juridique
Interdisciplinaire François-Rabelais de la Faculté de droit, économie et sciences sociales de
Tours (IRJI). Quelques enseignants-chercheurs se sont déclarés intéressés et l’équipe
tourangelle a répondu à cet appel à projet le 15 mai 2018, proposant de travailler sur « Le
traitement des QPC par les juridictions judiciaires et administratives dans le ressort des cours
d’appel d’Angers, Caen, Orléans, Bourges, Rennes et Nantes ». Le 12 juillet 2018, nous avons
reçu la réponse positive du Conseil constitutionnel.
Dans le même temps, des enseignants-chercheurs de la Faculté de droit de Bordeaux ont reçu
l’accord du Conseil constitutionnel sur leur projet portant sur « Le traitement des QPC par les
juges de première instance et d’appel dans le ressort de la Cour administrative d’appel de
Bordeaux et des Cours d’appel de Bordeaux et d’Agen ». L’équipe de Tours s’est ainsi
rapprochée de l’équipe bordelaise dirigée par Madame Pauline Gervier et Monsieur Florian
Savonitto afin d’échanger sur nos méthodes de travail, nos difficultés et nos résultats. Ce
rapport final en fera état au fur et à mesure des questions communes traitées par les deux
équipes.
Choix du sujet d’étude. Il convient de rappeler quelques éléments justifiant le domaine de
recherche de la présente étude : en premier lieu, la détermination des juridictions ; en second
lieu, la zone géographique.
Détermination des juridictions. Le choix s’est porté sur les juridictions du fond (de première
instance et d’appel). Depuis l’entrée en vigueur de la QPC, de très nombreuses études (articles,
thèses, recherches collectives, colloques) ont porté sur la procédure de QPC devant la Cour de
cassation et le Conseil d’État ainsi que devant le Conseil constitutionnel. À l’inverse, peu
d’articles ont été publiés s’agissant de la procédure devant les juridictions du fond1.
Nous n’avons pas voulu restreindre l’étude aux seules juridictions de l’ordre judiciaire ou aux
seules juridictions de l’ordre administratif. L’idée d’étendre la recherche aux deux ordres de
juridiction présente au moins deux intérêts : d’une part, cela multiplie les chances d’obtenir des
décisions ; d’autre part, la procédure différant sur certains points, il nous est apparu intéressant
d’étudier ces différences et leurs justifications.

1

Cf. bibliographie p. 149.
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Zone géographique. Le choix s’est porté sur les juridictions du grand Ouest de la France,
autrement dit les juridictions du ressort des Cours d’appel d’Angers, Caen, Orléans, Bourges,
Rennes et dans le ressort de la Cour administrative d’appel de Nantes. Il était de toute façon
matériellement impossible de couvrir tout le territoire juridictionnel français. Ce choix
géographique s’explique, en premier lieu, par le réseau d’enseignants-chercheurs mobilisés sur
cette étude, en second lieu par l’augmentation des chances d’obtenir des décisions
juridictionnelles permettant ainsi de mieux comparer le traitement des QPC.
Rappel de la QPC devant les juridictions du fond.
La procédure de la QPC est assez mal connue devant les juridictions du fond. L’analyse
habituellement faite porte sur la procédure devant la Cour de cassation ou le Conseil d’État et
devant le Conseil constitutionnel.
Conformément à l’article 23-1 de la loi organique du 10 décembre 2009, « le moyen tiré de ce
qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution
est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être
soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office ».
L’article 23-2 indique que « la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la
transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de
cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement
des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une
décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de sérieux ».
Cette procédure de première instance est ensuite principalement prévue dans le :
- Code de procédure pénale (art. L.O. 630 renvoyant à l’ordonnance n° 58-1067 du 7
novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; art. R. 49-21à R.
49-29)
- Code de procédure civile (art. 126-1 à 126-7)
- Code de justice administrative (art. L.O. 771-1 et art. L.O. 771-2, renvoyant à
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel ; R. 771-3 à R. 771-12 issus du décret du 16 février 2010)
- Code de l’organisation judiciaire (art. L.O. 461-1 et art. L.O. 461-2, renvoyant à
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel ; et art. R. 461-1)
Le bureau du droit constitutionnel de la Cour de cassation propose aux juridictions du fond une
aide documentaire et technique disponible sur le site Intranet de la Cour (http://srvcassation.cour-decassation.justice.fr/rpvjcc/AccueilRpvjcc_1024.asp).
Le Conseil d’État a rédigé un vade mecum, lequel est mis à la disposition des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel.
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2. Méthodologie de l’étude.
Récolement des décisions QPC. Après une recension des enseignants-chercheurs en poste
dans la zone géographique visée, chacun s’est mis à l’œuvre pour contacter les différentes
juridictions et récupérer les décisions QPC (Caroline Duparc, Angers ; François Rousseau,
Nantes ; Gildas Roussel, Brest ; Véronique Tellier-Cayrol, Tours)
Le bilan du récolement des décisions est décevant.
Auprès des juridictions administratives, nous n’avons pas rencontré de difficulté. Une
convention a été signée avec le Conseil d’État en février 2019, convention donnant accès aux
bases de données internes dénommées Ariane et Ariane Archives. Ces bases de données ont été
consultées et les décisions téléchargées directement au Conseil d’État fin février 2019.
S’agissant des juridictions de l’ordre judiciaire, en raison de l’absence d’un fichier recensant
leurs décisions, la recherche a été beaucoup plus difficile. Plusieurs outils ont pu être utilisés :
les sites du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation, le site Doctrine.fr, le site Lexbase,
le site Legifrance. Par ailleurs, un courrier a été envoyé à tous les chefs de juridiction de l’ordre
judiciaire du ressort géographique concerné. Aucun tribunal de commerce, aucun tribunal
d’instance, aucun Conseil de Prud’hommes n’a répondu. Seule la Cour d’appel de Rennes a
mis à disposition l’ensemble des décisions QPC de son ressort2. Par la suite, un contact direct
avec certains magistrats a été pris, ce qui a permis – à la marge – de récupérer quelques
décisions (ainsi, principalement, du président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
(TASS) de Tours qui nous a transmis l’intégralité de ses décisions3).
Un courrier a été adressé à l’intégralité des parquets du ressort visé ; là encore, sans réponse
(ou seulement de rares réponses nous indiquant qu’aucune QPC ne leur avait été adressée).
Enfin, en partant d’arrêts de la Cour de cassation, il a parfois été possible de retrouver les
décisions de première instance. L’exemple emblématique est tiré de l’arrêt rendu par la
deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 8 juin 2011, faisant référence à la décision
de transmission du président du TASS de Tours en date du 7 mars 2011 4 . Une première
démarche a consisté à s’adresser au président du TASS ; mais il ne s’agissait plus du même
magistrat en poste. Nous avons donc contacté la direction des services de greffe judiciaires qui
nous a renvoyé – avec une autorisation écrite du TGI – au service des Archives départementales
d’Indre-et-Loire, auprès de qui nous avons pu récupérer la décision.
Enfin, nous avons cherché à obtenir des décisions auprès des avocats. Nous avons adressé un
courrier personnalisé à tous les bâtonniers du ressort géographique étudié. Outre que cette
démarche a pris un temps considérable5, elle n’a eu aucun résultat positif. Nous avons alors
adressé un courrier aux avocats ayant soulevé des QPC ; seul un avocat, particulièrement
intéressé par notre étude, a répondu6.

2

Décisions récupérées sur clé USB par Mme Selma Josso, MCF à Tours, qui s’est rendue à Rennes le 5 juillet
2019.
3
Nous tenons à remercier M. Xavier Augiron, Président du TASS de Tours, pour sa précieuse collaboration.
4
Cf. annexe n°5, p. 142.
5
Les sites des différents barreaux ne sont pas toujours à jour et il a fallu rechercher dans la presse régionale les
articles indiquant le nom des bâtonniers afin de s’adresser individuellement à chacun.
6
Il s’agit de Me Antoine Brillatz, avocat au barreau de Tours.
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Il ressort de ces prises de contact qu’aucune base informatique de données n’existe dans les
juridictions de l’ordre judiciaire, ce qui nuit à la bonne connaissance du traitement des QPC !
Questionnaire aux magistrats. Parallèlement, nous avons élaboré un questionnaire7 destiné
aux magistrats de la zone géographique. Afin de le tester, nous l’avons d’abord envoyé à
quelques magistrats hors zone. Sans réserve de leurs parts, nous l’avons ensuite envoyé aux
juridictions en novembre 2018. Le questionnaire garantissait l’anonymat et l’outil utilisé
(LimeSurvey Professionnal) permettait de répondre, en ligne, au questionnaire et cela, en
plusieurs fois : l’idée était que cet anonymat et cette possibilité d’y répondre en plusieurs fois
faciliteraient le travail des personnes interrogées. Nous déplorons un très faible taux de
réponses, malgré deux relances (en janvier et février 2019) réalisées auprès des juridictions :
seuls 85 magistrats y ont répondu partiellement ou entièrement.
Constat. L’élaboration de ce travail a révélé plusieurs lacunes quant aux informations
disponibles sur la QPC. Si de nombreuses données sont disponibles s’agissant des QPC
transmises au Conseil d’État et à la Cour de cassation, tel n’est pas le cas pour les juridictions
du fond. Dans le cadre de la présente recherche, le très faible taux de réponse au questionnaire
et la difficulté réelle pour récupérer des décisions sont à déplorer.
Il est tout à fait regrettable de constater que ces difficultés ont déjà été dénoncées en 2013. Cette
année-là, dans un rapport d’information sur la question prioritaire de constitutionnalité, JeanJacques Urvoas notait déjà : « votre rapporteur n’a malheureusement obtenu aucune réponse
aux questionnaires adressés à des juridictions judiciaires – ce qui peut être imputé, au moins
en partie, aux difficultés rencontrées par ces juridictions en termes de charges de travail et de
moyens insuffisants, mais aussi à une inertie du ministère de la Justice lui-même, qui ne peut
être que déplorée. Il est difficilement acceptable que la mission d’évaluation d’une politique
publique, mission que l’article 24 de la Constitution assigne au Parlement, se voit opposée un
tel silence – au demeurant assez inexplicable. Il est clair que la représentation nationale ne
peut s’en satisfaire. En tout état de cause, aucune donnée nationale ni aucune agrégation
globale de statistiques qui seraient établies à un niveau déconcentré ne sont disponibles en
matière de QPC »8.

Proposition n° 1 : Ces difficultés nous conduisent à proposer la création
d’Observatoires régionaux de la QPC 9 afin d’avoir une meilleure
connaissance de la pratique en matière de QPC et de mettre à disposition des
avocats, et des magistrats, des outils permettant une meilleure maîtrise de la
jurisprudence.

7

Cf. annexe 4 p. 108.
Rapport d’information sur la question prioritaire de constitutionnalité, présenté par J.-J. Urvoas, mars 2013, n°
842 AN. p. 58.
9
Cf. conclusion, infra p. 100.
8
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A la difficulté de récupérer des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire, s’ajoute un
calendrier serré. La réponse juillet 2018 n’a permis de se mettre au travail qu’à compter de
septembre 2018 pour la remise du travail en janvier 2020.
Analyses. La lecture des réponses au questionnaire et des décisions juridictionnelles a permis
de dégager plusieurs questions discutées.
85 magistrats ont répondu au questionnaire. Les points les plus intéressants (et souvent donnant
lieu à des réponses divergentes) portent sur :
- le délai de réponse lorsqu’une QPC est soulevée (entre une journée à 6 mois, voire
davantage)
- l’interdiction de relever d’office une QPC
- la possibilité de sanctionner les QPC dilatoires
A cela, se sont ajoutées des interrogations nées d’une comparaison entre la procédure devant
les juridictions administratives, civiles et pénales.
Travaux antérieurs. À ces matériaux que constituent les réponses au questionnaire et les
décisions juridictionnelles, se sont ajoutés des travaux existants10 : ainsi de la recherche du
Cercop de Montpellier sur la « Nature de l’office du juge de 1ère instance et d’appel dans
l’appréciation du caractère sérieux d’une QPC : filtrage ou contrôle de constitutionnalité ? »
de septembre 2012 11 ; ainsi encore du rapport d’information sur la question prioritaire de
constitutionnalité présenté par M. Jean-Jacques Urvoas en mars 201312.
3. Rubriques.
L’analyse des réponses au questionnaire et des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire
et de l’ordre administratif permet, dans un premier temps, de dresser un bilan (1ère Partie) de la
procédure de QPC devant le juge a quo. Dans un second temps, il convient de tirer certains
enseignements de ce bilan : notre recherche montre que certaines évolutions sont envisageables
(2ème Partie).
1ère Partie : État des lieux
2ème Partie : Propositions

10

Cf. bibliographie p. 149.
« Nature de l’office du juge de 1ère instance et d’appel dans l’appréciation du caractère sérieux d’une QPC :
filtrage ou contrôle de constitutionnalité », A. Viala (ss. dir.), CERCOP, Septembre 2012.
12
Rapport d’information sur la question prioritaire de constitutionnalité précité.
11
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1ère Partie : État des lieux
Le traitement des QPC par les juridictions du fond nous a conduit à lire près de 800 décisions.
La méthode est toujours la même : que ce soit sur les sites doctrine, lexbase, dalloz, legifrance
ou sur Ariane et Ariane Archives, il s’est agi d’entrer le mot-clé « question prioritaire de
constitutionnalité » et de télécharger les décisions.
La lecture des décisions a permis d’écarter de notre étude plusieurs centaines de décisions : si
celles-ci comprenaient bien le terme QPC, elles se contentaient de se référer à des décisions
existantes du Conseil constitutionnel et n’avaient pas pour objet une QPC.
Une fois le tri opéré parmi l’ensemble des décisions, l’analyse des décisions et du questionnaire
a conduit :
- à constater un certain désintérêt pour la procédure de QPC (§ 1)
- à dresser un bilan quantitatif (§ 2)
- à dresser un bilan qualitatif (§ 3)
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§ 1. Un certain désintérêt
Il ne s’agit pas ici de négliger l’intérêt qu’a provoqué la QPC dès son entrée en vigueur le 1er
mars 2010. Il est évident que cette nouvelle procédure a suscité un réel enthousiasme chez de
nombreux universitaires (et quelques critiques virulentes13 !) et chez les praticiens, qu’ils soient
magistrats ou avocats. Les nombreuses références d’ouvrages et d’articles qui y sont consacrées
l’attestent. La bibliographie donnée sur le site du Conseil constitutionnel le prouve.
Pour autant, les différentes prises de contact avec des magistrats ou des avocats et la faiblesse
du nombre de réponses au questionnaire adressé aux magistrats montrent que cette procédure
n’intéresse pas une grande majorité de ces praticiens.

A. Les magistrats
Nous sommes frappés par le peu d’intérêt que suscite la QPC chez les magistrats (et qui
explique le peu de retour à notre questionnaire). Le caractère nouveau de la question ne peut
plus être invoqué après presque dix années de pratique.
Raisons. Trois raisons peuvent être avancées :
- Le respect de la loi : l’office du juge est d’appliquer la loi, non de la contester. Cette
réticence – ou, à tout le moins, cette absence d’intérêt – n’est guère surprenante. On
retrouvait cette même réserve à l’encontre du contrôle de conventionnalité qui a mis du
temps à s’installer dans la pratique.
- L’absence de QPC : de nombreux magistrats n’ont encore jamais été confrontés à une
QPC soulevée devant eux. Cela tient principalement à leurs fonctions : il y a des
matières pour lesquelles les règles ne posent pas de problème d’inconstitutionnalité. En
réalité, ce sont principalement les matières pénales et fiscales qui occupent le
contentieux constitutionnel. Cela tient accessoirement au rôle des avocats. Il semble que
ces derniers n’ont pas non plus une « culture constitutionnelle » les incitant à soulever
des QPC.
- L’insuffisance de la formation : cette raison est liée à la précédente : s’il y a peu de
questions, c’est qu’il y a sans doute une formation insuffisante à la procédure de QPC.
Cette formation insuffisante se retrouve à la fois auprès des magistrats et auprès des
avocats.
Au niveau du concours d’accès à l’École Nationale de la Magistrature (ENM). En 2017, le
président du jury du concours d’accès à l’ENM écrivait dans son rapport que :
« la correction des épreuves écrites a mis en évidence une tendance traduisant une certaine
forme d’évolution de la science juridique sur laquelle il convient de s’interroger. Les

13

Cf. Philippe Waquet, « Questions pertinentes sur la convenance de la QPC », D. 2010 p. 1951.
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connaissances des candidats se fondent fréquemment, à titre principal, sur des références,
plus ou moins adaptées, à des jurisprudences constitutionnelle et européenne alors que le
magistrat, dans l’exercice de ses fonctions, s’appuie prioritairement sur les textes internes
tels qu’interprétés par la jurisprudence interne. L’évolution ainsi constatée ne correspond
donc pas aux exigences de l’activité judiciaire. Eviter cet écueil a en tout cas été un point
commun aux candidats admissibles »14.
Au niveau de la formation. La formation initiale à l’ENM ne prévoit aucun enseignement
spécifique relatif à la procédure de QPC devant les juridictions du fond15.
S’agissant de la formation continue organisée par l’ENM, des sessions QPC sont proposées.
Pour l’année 2019, le pôle Humanités judiciaires proposait deux formations16 :
- « La question prioritaire de constitutionnalité : bilan et perspectives » du 11 au 12 juin
2019. Le résumé de la formation indiquait : « Présentation du cadre juridique de la QPC,
de son actualité jurisprudentielle et de l’intégration des normes constitutionnelles dans
le droit positif ».
- « Conseil constitutionnel : son rôle et ses missions » du 11 au 12 mars 2019, formation
ainsi résumée : « Connaître l’organisation et la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, mais également en assistant à une de ses audiences, appréhender son
fonctionnement ».
Pour l’année 2020, seule cette dernière formation est prévue17.
Ces deux sessions ont – principalement (pour la première) ou exclusivement (pour la seconde)
– pour objet la procédure devant le Conseil constitutionnel.

B. Les avocats
Si les magistrats ne sont pas confrontés plus souvent à la procédure de QPC, c’est surtout parce
que les avocats n’en soulèvent qu’assez peu (hors grandes juridictions – Paris, Marseille, Lyon,
Bordeaux).
Pourtant, cette procédure a soulevé un certain enthousiasme chez les avocats. « J’ose affirmer
que la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est sans nul doute l’une des réformes
les plus importantes de ces dernières décennies. Elle constitue, comme l’a fort justement fait
remarquer Jean-Louis Debré, « la principale avancée des droits et des libertés dans notre pays
depuis l’abolition de la peine de mort » »18.
Néanmoins, les discussions informelles que nous avons pu avoir avec certains avocats montrent
que ces derniers s’en désintéressent souvent. Seul un avocat tourangeau s’est montré
particulièrement intéressé par cette procédure : il est d’ailleurs l’un des premiers à avoir soulevé
14

Rapport du président du jury ENM 2017 p. 4.
Entretien du 2 décembre 2019 avec Audrey Esswein, auditrice de justice à l’ENM (concours 2018).
16
Cf. le guide de formation continue 2019 pour les magistrats (site de l’ENM) p. 9.
17
Cf. Ibid., p. 14.
18
Déclaration de Christiane Féral-Schuhl, alors bâtonnier de Paris, lors d’un colloque organisé à l’Assemblée
nationale (Annonces de la Seine, n° 35, 28 août 2014).
15
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une QPC (qui est allée jusque devant le Conseil constitutionnel) et s’est montré très intéressé
par notre étude19.

Raisons. Comment expliquer ce peu d’enthousiasme ? Plusieurs réponses ont été données :
- Certains magistrats et avocats ont indiqué que, dans les juridictions où les relations entre
le barreau et le tribunal étaient particulièrement bonnes, aucune QPC n’était posée20. Il
est néanmoins difficile de pouvoir démontrer ce ressenti.
- Certains avocats ont indiqué préférer de loin le contrôle de conventionnalité : la
procédure peut s’avérer plus rapide et plus efficace pour leur client. Par ailleurs, les
avocats indiquent mieux maîtrisé les droits et garantis conventionnellement protégés et
considèrent que les magistrats sont eux-mêmes plus à l’aise avec ce contrôle.
- Certains avocats indiquent ne pas avoir été formés à cette procédure.

Formation des avocats.
A la Faculté de droit : la QPC est évidemment enseignée, et cela à différents niveaux : dès la
première année lors du cours de droit constitutionnel, ensuite tout au long du cursus puisque les
décisions QPC concernent toutes les branches du droit. Pour autant, il faut reconnaître les
limites de ces enseignements : d’une part, le volume horaire du cours de droit constitutionnel
ne permet pas de grands développements sur la QPC et son enseignement en première année ne
suffit pas à lui seul à donner les connaissances suffisantes sur cette procédure ; d’autre part, les
décisions QPC ne sont vues que sous l’angle de la discipline enseignée (procédure pénale, droit
fiscal, …) et la procédure devant les juridictions du fond n’est jamais étudiée en elle-même.
A l’École du Centre Ouest des Avocats de Poitiers (ECOA), qui constitue le Centre Régional
de Formation Professionnelle des Avocats des Cours d’appel d’Angers, Bourges, Orléans et
Poitiers, aucune formation spécifique à la procédure de QPC n’est proposée. Il n’existe aucun
module, que ce soit au titre de la formation initiale ou au titre de la formation continue.
Les avocats rencontrés nous ont indiqué s’être formés à partir des articles de doctrine et des
fiches thématiques proposées par le Conseil National des Barreaux (CNB).
Le travail réalisé dans le cadre de cette étude nous conduit à envisager une journée de
formation continue à destination des avocats consacrée à la QPC devant les juridictions
du fond
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Il s’agit de Me Antoine Brillatz, avocat au barreau de Tours, auteur de la QPC ayant donné lieu à la décision n°
2010-74 du 3 décembre 2010, M. Jean-Marc P. et autres (Rétroactivité de la loi pénale plus douce).
20
À l’inverse, la lecture des décisions a montré que certains avocats posent régulièrement la même question –
pourtant rejetée systématiquement pour être dépourvue de sérieux – ce qui pose le problème des QPC dilatoires.
Cf. infra p. 91 et s.
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C. Les universitaires
Si les avocats et magistrats manifestent un intérêt limité pour la QPC, il faut également
reconnaître que cette question ne suscite pas toujours un grand enthousiasme chez les
universitaires. La communication de l’appel à projet du Conseil constitutionnel n’a reçu qu’un
écho relatif auprès des collègues sollicités.

Proposition n° 2 : proposer une journée de formation continue à destination
des avocats au sein de la Faculté de droit avec une matinée consacrée à la
procédure principalement devant les juridictions du fond et accessoirement
devant le Conseil constitutionnel, et une après-midi consacrée aux disciplines
spécifiquement concernées par la QPC.

13

§ 2. Bilan quantitatif
Comme précédemment indiqué, nous n’avons pas pu récupérer l’intégralité des décisions
rendues en matière de QPC dans le ressort des cours d’appel d’Angers, Bourges, Caen, Orléans,
Rennes pour ce qui est des juridictions de l’ordre judiciaire.
Au total, près de 800 décisions ont été récoltées. Le travail réalisé par Joachim Lebied et Elodie
Noblet a consisté à les trier pour écarter les décisions ne faisant que se référer à une décision
du Conseil constitutionnel. À l’issue de ce travail fastidieux, il restait près de 300 décisions
QPC.
Il est envisageable de présenter, sous forme de tableaux, le bilan chiffré des QPC qui ont été
transmises à la Cour de cassation et au Conseil d’État, puis au Conseil constitutionnel.
Les décisions ainsi présentées font l’objet d’analyses ultérieures dans le paragraphe suivant
concernant le bilan qualitatif (cf. infra p. 29).

QPC transmises au Conseil d’État et à la Cour de cassation :
S’agissant du nombre de décisions QPC transmises au Conseil d’État par les juridictions du
fond, 55 décisions ont été transmises (10 par la CAA, 45 par les TA).
Juridiction
CAA
Nantes
TA
Total

2010
0

2011
4

2012
1

2013
1

2014
0

2015
0

2016
3

2017
0

2018
0

2019
1

Total
10

2
2

10
14

4
5

5
6

2
2

4
4

1
4

5
5

6
6

6
7

45
55

Dans ce tableau sont dénombrées les QPC soulevées devant les juridictions du fond et
transmises à la Cour de cassation, soit 129 décisions (93 par les juridictions de 1er degré, 36 par
les Cours d’appel).
Juridiction
CA
1erdegré
Total

2010
7
14
21

2011
6
20
26

2012
5
11
15

2013
3
10
13

2014
4
12
16

2015
1
6
7

2016
2
5
7

2017
2
7
9

2018
4
3
7

2019
3
5
8

Total
36
93
129

= Sans surprise, l’année 2011 a été la plus chargée en transmission. Entre 2010 et 2019, 184
décisions ont été transmises au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
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QPC transmises au Conseil constitutionnel :
Dans ce tableau sont dénombrées les décisions de renvoi effectuées par la Cour de cassation à
la date de la décision de transmission de la juridiction du fond de l’ordre judiciaire.
Juridiction
2ème degré
1er degré
total

2010
2
6
8

2011
1
2
3

2012
1
0
1

2013
0
2
2

2014
1
0
1

2015
0
1
1

2016
0
1
1

2017
1
4
5

2018
2
1
3

2019
1
0
1

Total
9
17
26

Dans ce tableau sont dénombrées les décisions de renvoi effectuées par le Conseil d’État
Juridiction
2ème degré
1er degré
Total

2010
0
1
1

2011
0
1
1

2012
1
2
3

2013
0
0
0

2014
0
2
2

2015
0
1
1

2016
0
1
1

2017
0
1
1

2018
0
2
2

2019
0
2
2

Total
1
13
14

= 40 décisions ont été transmises au Conseil constitutionnel21.

Décisions QPC :
Dans ce tableau sont présentées les décisions du Conseil constitutionnel sur renvoi de la Cour
de cassation (la décision n° 2019-831 est en cours) :
Décision
Abrogation
Conformité
Réserve

2010
2
5
1

2011
2
1
0

2012
0
1
0

2013
0
2
0

2014
0
1
0

2015
1
0
0

2016
1
0
0

2017
2
2
1

2018
3
0
0

2019

Total
11
12
2

S’agissant des décisions du Conseil constitutionnel sur renvoi du Conseil d’État :
Décision
Abrogation
Conformité
Réserve
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2010
1
0
0

2011
0
1
0

2012
1
1
1

2013
0
0
0

2014
1
1
0

2015
0
1
0

2016
0
1
0

2017
0
1
0

2018
0
2
0

2019
0
2
0

Total
3
10
1

Sur l’analyse des QPC transmises au Conseil constitutionnel, cf. infra p. 41 et s.
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Liste – par année – des décisions QPC transmises à la Cour de cassation

2019
En 2019, 8 QPC ont été transmises à la Cour de cassation ; une QPC est actuellement pendante
devant la Cour de cassation ; une QPC a été transmise au Conseil constitutionnel :
Juridiction
CA Rennes

Date
4 octobre

Matière
Travail

QPC
2019-831

Solution
En cours

Juridiction
T. police Angers
TGI Rennes
TGI St Brieuc
CA Rennes
TGI Nantes
CPH Nantes
CA Bourges

Date
25 septembre
18 juillet
25 avril
15 mai
2 avril
8 mars
2 janvier

Matière
c. de la route
Code civil
Sécu. Sociale
CGI
CGI
Travail
Pénal

Ccass
En cours
17 octobre
4 juillet
4 juillet
13 juin
6 juin
26 mars

Solution
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi

2018
En 2018, 7 QPC ont été transmises à la Cour de cassation ; 3 ont été transmises au Conseil
constitutionnel
Juridiction
CA Orléans
CA Angers
TI Rennes

Date
26 avril
12 septembre
23 janvier

Matière
Pénal
Pénal
Travail

QPC
2018-765
2018-762
2018-720 à 726

Solution
Abrog. diff.
Abrog. diff.
Abrog. imm.

Juridiction
CA Rennes
T.
police
Châteauroux
CA Orléans
TC Nantes

Date
16 avril
26 juin

Matière
Pénal
Pénal

Ccass
20 juin
3 octobre

Solution
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi

17 juillet
6 décembre

Douanes
Commerce

13 février
7 mars 2019

Non-lieu à renvoi
Irrecevabilité
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2017
En 2017, 9 QPC transmises, dont 5 transmises au Conseil constitutionnel :
Juridiction
T. corr. Angers
CA Bourges
TGI Tours
TASS Manche
TASS Sarthe

Date
13 juillet
1er juin
30 mars
25 avril
26 avril

Matière
Pénal
Pénal
CGI
Assiette cotisat°
Sécu. Sociale

QPC
2017-682
2017-671
2017-658
2017-656
2017-657

Solution
Abrogation imm.
Réserve
Conformité
Conformité
Abrog. partielle i.

Juridiction
T. corr. Rennes
T. cor. Coutances
CA Rennes
T. police Angers

Date
28 mars
22 mars
11 décembre
10 novembre

Matière
Pénal
Sécu. Sociale
Pénal
c. de la route

Ccass
28 juin
13 juin
7 mars 2018
7 février 2018

Solution
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi

2016
En 2016, 7 QPC transmises à la Cour de cassation, 1 transmise au Conseil constitutionnel :
Juridiction
TGI Angers

Date
14 septembre

Matière
Pénal

QPC
2016-611

Solution
Abrogation im.

Juridiction
TGI Lorient
CA Rennes
CA Rennes
T. corr. Quimper
TASS Mayenne
TGI St Nazaire

Date
22 novembre
8 juillet
17 juin
25 avril
1er juin
14 janvier

Matière
Voies d’exécution
Pénal
Pénal
Pénal
Sécu. Sociale
Code civil

Ccass
9 février 2017
19 octobre
20 septembre
22 juin
7 juillet
31 mars

Solution
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Irrecevabilité

2015
En 2015, 7 QPC transmises à la Cour de cassation, 1 transmise au Conseil constitutionnel
Juridiction
TASS Manche

Date
13 juillet

Matière
Secu. Sociale

QPC
2015-509

Solution
Abrogation imm.
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Juridiction
CPH Bourges
TGI St Malo
CPH Brest
CA Orléans
TC Nantes
TGI Nantes

Date
17 décembre
10 décembre
1er décembre
8 juin
3 avril
2 février

Matière
Travail
Pénal
Travail
Travail
Commerce
Pénal

Ccass
24 mars
15 mars
17 février
8 juillet
1er juillet
9 avril

Solution
Irrecevabilité
Non-lieu à renvoi
Irrec. et non-lieu
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi

2014
En 2014, 16 QPC transmises à la Cour de cassation, 1 transmise au Conseil constitutionnel
Juridiction
CA Caen

Date
31 janvier

Matière
Commerce

QPC
2014-399

Solution
Conformité

Juridiction
CA Orléans
TASS Tours
TGI Nantes
CA Caen
CPH Orléans
TGI Orléans
CA Rennes
TGI Nantes
TGI Cherbourg
TGI Tours
TASS Bourges
TI Nantes
TGI Angers
TGI Rennes
TGI Rennes
TGI Rennes

Date
8 octobre
28 novembre
7 août
17 juillet
25 juin
23 juin
1er juillet
19 juin
16 mai
21 mai
3 juin
31 janvier
27 janvier
6 juin
6 juin
6 juin

Matière
Pénal
Sécu. Sociale
Pénal
Travail
Travail
Pénal
Amiante
Pénal
Travail
Pénal
Sécu. Sociale
Commerce
C. de la route
CGI
CGI
CGI

Ccass
9 décembre
12 février 2015
4 novembre
10 octobre
23 septembre
16 septembre
11 septembre
20 août
23 juillet
23 juillet
10 juillet
30 avril
1er avril
23 juillet
23 juillet
23 juillet

Solution
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi

2013
En 2013, 13 QPC transmises à la Cour de cassation, 2 transmises au Conseil constitutionnel
Juridiction
TGI Rennes
TGI Rennes

Date
26 mars
5 avril

Matière
Expropriation
Expropriation

QPC
2013-338/339
2013-338/339

Solution
Conformité
Conformité
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Juridiction
TGI Nevers
CA Angers
TASS du Cher
TGI Blois
CPH Saumur
TGI St Malo
CIVI Nantes
T. corr. Rennes
TGI Argentan
TGI Rennes
CA Rennes
CA Rennes

Date
9 décembre
14 novembre
12 novembre
23 octobre
19 juin
24 juin
28 mai
20 février
16 janvier
1er février
27 septembre
1er juillet

Matière
Urbanisme
Expert-comptable
Vers. transport
Expropriation
Travail
Pénal
Pénal
Pénal
C. de l’éducation
Sécu. sociale
Fonction publique
Pénal

Ccass
4 mars 2014
5 février 2014
3 avril
13 décembre
18 septembre
21 août
11 juillet
16 avril
11 avril
19 mars
13 décembre
25 septembre

Solution
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi

2012
En 2012, 16 QPC transmises à la Cour de cassation, 1 transmise au Conseil constitutionnel
Juridiction
CA Rennes

Date
12 novembre

Matière
CSS

QPC
2013-300

Solution
Conformité

Juridiction
T. com. Nantes
TGI Angers
CA Caen
Tcom.
Châteauroux
TGI Nevers
TGI Blois
TGI Rennes
CA Rennes
J. prox. Laval
TI Morlaix
TGI Argentan
T. corr. Angers
J. prox. Le Mans
CA Orléans
CA Rennes

Date
28 décembre
31 octobre
22 novembre
5 octobre

Matière
Commerce
Commerce
Pénal
Commerce

Ccass
26 mars 2013
29 janvier 2013
29 janvier 2013
18 décembre

Solution
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi

12 septembre
3 juillet
28 juin
20 juin
21 juin
15 mai
4 juin
30 avril
28 mars
20 février
10 septembre

Commerce
Pénal
Pénal
C. des transports
Pénal
Commerce
Travail
Consommation
Pénal
Loi finances
Proc. civile

6 décembre
3 octobre
26 septembre
19 septembre
11 septembre
12 juillet
11 juillet
26 juin
12 juin
10 mai
6 décembre

Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Irrecevabilité
Irrecevabilité
Irrecevabilité
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Irrecevabilité
Non-lieu à renvoi
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2011

En 2011, 26 QPC transmises à la Cour de cassation, 3 au Conseil constitutionnel
Juridiction
CA Angers
T. corr. Rennes
CPH Angers

Date
7 juin
6 avril
4 mars

Matière
CSP
Pénal
Travail

QPC
2011-185
2011-160
2011-154

Solution
Abrogation im.
Abrogation im.
Conformité

Ccass
4 janvier 2012
17 janvier 2012
5 janvier 2012
3 janvier 2012
3 janvier 2012
14 décembre
13 décembre
19 octobre
5 octobre
13 septembre

Solution
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi

23 Décisions non transmises au Conseil constitutionnel
Juridiction
J. de prox. Rennes
CA Rennes
CA Bourges
T. corr. Angers
T. corr. Alençon
CPH Blois
T. com. Caen
TGI Caen
CPH Tours
J.
prox.
Avranches
CA Rennes
T. corr. Nantes
TGI Le Mans
T. corr. Angers
CPH Orléans
T. corr. Rennes
J. prox. Alençon

Date
6 octobre
27 octobre
11 octobre
10 octobre
10 octobre
20 septembre
5 octobre
25 juillet
11 juillet
14 juin

Matière
Pénal
Pénal
Travail
Pénal
Pénal
Travail
Commerce
Assurances
Travail
Consommation

29 juin
27 mai
7 avril
29 avril
18 avril
22 mars
19 avril

T. com. Alençon
Tass Tours
CA Orléans
T. corr. Rennes
TPBR Nevers
CA Rennes

13 mai
14 mars
7 avril
1er mars
8 février
18 janvier

Pénal
13 septembre
Pénal
17 août
Urbanisme
30 juin
Urbanisme
28 juin
Travail
22 juin
Pénal
21 juin
Loi du 10 juillet 21 juin
91
Commerce
21 juin
Amiante
8 juin
CSP
1er juin
Pénal
25 mai
Code rural
5 mai
Pénal
29 mars

Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Irrecevabilité
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
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2010
En 2010, 21 QPC ont été transmises à la Cour de cassation, 8 transmises au Conseil
constitutionnel.
QPC transmises au Conseil constitutionnel :
Juridiction
Tass Manche
CA Rennes
CA Rennes
CPH St Brieuc
TGI Laval
T. com. Lorient
T. corr. Tours
T. corr. Orléans

Date
22 déc.
15 nov.
9 nov.
18 oct.
17 sept.
26 juillet
30 juin
4 mars

Matière
Sécu. sociale
CESEDA
CASF
Code du travail
CGCT
Code du travail
Pénal
Pénal

QPC
2011-127
2011-120
2011-119
2010-98
2010-97
2010-89
2010-74
2010-14/22

Solution
Réserve
Conformité
Conformité
Conformité
Abrogation im.
Conformité
Conformité
Abrogation diff.

Ccass
7 décembre
19 octobre
13 octobre
29 septembre
29 septembre
28 septembre
22 septembre
20 septembre
16 juillet
9 juillet
5 juillet
4 juin
18 juin

Solution
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
Non-lieu à renvoi
irrecevabilité
irrecevabilité
irrecevabilité
Non-lieu à renvoi

QPC non transmises au Conseil constitutionnel :
Juridiction
CA Rennes
CA Angers
CA Caen
T. corr. Rennes
CA Orléans
TGI Le Mans
T. corr. Rennes
TI Nantes
T. corr. Caen
T. corr. Orléans
CA Angers
T. corr. Orléans
TI Cherbourg

Date
28 septembre
19 juillet
19 juillet
12 juillet
5 juillet
5 juillet
9 octobre
21 juin
21 mai
27 avril
29 avril
15 mars
12 mars

Matière
Pénal
Pénal
Pénal
Pénal
Pénal
Expropriation
Pénal
Travail
Presse (L. 1801)
Pénal
Pénal
Pénal
Travail
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Liste des décisions QPC transmises par le Conseil d’État

14 décisions ont été transmises au Conseil d’État et au Conseil constitutionnel.
Juridiction
TA Orléans
TA Orléans
TA Rennes
TA Nantes
TA Orléans
TA Rennes
TA Orléans
TA Rennes
TA Orléans
CAA Nantes
TA Nantes
TA Rennes
TA Rennes
TA Rennes

date
15 janv. 2019
14 juin 2019
28 février 2018
2 janvier 2018
20 janvier 2017
12 sept. 2016
13 mai 2015
17 nov. 2014
7 février 2014
14 nov. 2012
31 oct. 2012
19 mars 2012
3 mars 2011
26 oct. 2010

Matière
CSP
CGI
Collect. Terr.
CGI
CGI
CASF
Travail
Finances
CGCT
CGI
Collect. Terr.
C. environnement
CASF
Pensions civ. mil.

QPC
2019-792
2019-812
2018-727
2018-708
2017-638
2016-613
2015-496
2015-459
2014-405
2013-340
2013-303
2012-270
2011-144
2010-108

Solution
Conformité
Conformité
Conformité
Conformité
Conformité
Conformité
Conformité
Conformité
Abrog. imm.
Réserve
Conformité
Abrog. diff.
Conformité
Abrog. diff.

22

§ 3. Bilan qualitatif
Le rôle de premier filtre des juridictions du fond leur impose de respecter les dispositions de
l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.
Art. 23-2 ord. 58 : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission
de la QPC au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les
conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement
des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une
décision du Conseil constitutionnel, sauf circonstances insurmontables ;
3° La question n’est pas dépourvue de sérieux. »

A. Les causes de non-transmission

Recevabilité et filtrage. L’article 23-1 de la loi organique du 10 décembre 2009 précise que le
moyen tiré de l’inconstitutionnalité d’une disposition législative doit être présenté, « à peine
d’irrecevabilité », dans un écrit distinct et motivé. L’article 23-2 énonce les conditions
auxquelles est soumise la transmission de la question au Conseil d’État ou à la Cour de cassation
(applicabilité au litige de la disposition contestée, absence d’immunité constitutionnelle de la
disposition contestée et caractère non dépourvue de sérieux de la question) qui doivent être
examinées au terme d’une « décision motivée ». Les décisions analysées reprennent cette
démonstration « Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité » et « Sur la
transmission de la question prioritaire de constitutionnalité » (par ex. : CA Rennes, 5
décembre 2019, n° 16/09326).
Nous distinguons donc
1° l’irrecevabilité pour absence de mémoire distinct et motivé et
2° le filtre opéré par les juridictions du fond.
1. L’irrecevabilité pour absence de mémoire distinct et motivé
L’examen de l’exigence d’un mémoire distinct et motivé a révélé deux éléments :
- Une question procédurale relative au respect du principe du contradictoire
- Une réalité pragmatique montrant que malgré presque dix années de pratique de la QPC,
des décisions retiennent encore l’irrecevabilité pour défaut de mémoire distinct et
motivé.
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a. L’irrecevabilité et le principe du contradictoire.
Les textes. Les dispositions propres à la procédure de QPC devant les juridictions du fond de
l’ordre administratif figurent aux articles R. 771-3 à R. 771-11 du Code de justice
administrative (CJA).
Celles relatives à la procédure de QPC devant les juridictions civiles figurent aux articles 1261 à 126-7 du Code de procédure civile (CPC).
Celles relatives à la procédure de QPC devant les juridictions d’instruction, de jugement,
d’application des peines et de la rétention de sûreté figurent aux articles R. 49-21 à R. 49-29 du
Code de procédure pénale (CPP).
Le respect du contradictoire. La procédure devant les juridictions administratives, pénales et
civiles est différente ; devant les deux premières, le respect du principe contradictoire n’est pas
exigé.
Procédure administrative. S’agissant de l’irrecevabilité tirée de l’absence de mémoire distinct
et motivé, l’article R. 771-4 du CAJ indique que cette irrecevabilité peut être opposée sans qu’il
soit fait application des articles R. 661-7 et R. 612-1, autrement dit sans communication aux
parties et sans demande de régularisation (l’irrecevabilité ne fait pas obstacle à ce que la
question soit réitérée en appel ou en cassation).
Cette disposition (l’article R. 771-4) a fait d’ailleurs fait l’objet d’une QPC, les requérants
soutenant que le refus de motiver la décision est contraire à l’article 1er de la DDHC et au
principe d’égalité. La QPC a été jugée irrecevable « dès lors qu’ils ne l’ont pas proposé dans
un mémoire distinct » (TA Nantes, 19 avril 2017, n° 1503719).
Procédure pénale. En matière pénale, l’article R. 49-21 du CPP indique que « la juridiction doit
relever d’office l’irrecevabilité du moyen qui n’est pas présenté dans un écrit distinct et
motivé ». Marc Guillaume indique que ce relevé d’office obéit aux mêmes règles que devant
les juridictions administratives, autrement dit sans inviter les parties à en débattre22. L’article
R. 49-25 du code de procédure pénale permet par ailleurs au juge pénal de « statuer sans
recueillir les observations du ministère public et des parties s’il apparaît de façon certaine, au
vu du mémoire distinct, qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de
constitutionnalité ».
Procédure civile. En matière civile, le juge doit relever d’office l’irrecevabilité du moyen qui
n’est pas présenté dans un écrit distinct et motivé (art. 126-2 CPC). Seulement, en vertu de
l’article 16 du CPC, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même
le principe de la contradiction. (…). Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il
a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
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M. Guillaume, « Question prioritaire de constitutionnalité – Dépôt de la QPC », Répertoire de contentieux
administratif, Dalloz avril 2019, n° 116.
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Il existe donc une différence notable de procédure entre les QPC soulevées devant les
juridictions administratives et pénales d’une part, et devant les juridictions civiles d’autre part.
Or, depuis un arrêt important du Conseil d’État du 12 octobre 197923, le juge a l’obligation
d’observer le principe de la contradiction.
La question se pose de savoir s’il convient d’unifier les procédures. Deux solutions sont
envisageables. Soit unifier dans le sens d’une absence de communication aux parties : ainsi,
pour un magistrat, « il serait souhaitable que l’article 126-4 du Code de procédure civile soit
complété par un alinéa inspiré des dispositions de l’article R. 49-25 du Code de procédure
pénale permettant de rejeter sans débat ces questions. La mise en œuvre de la QPC, opérée de
manière loyale et fiable par le juge du premier filtre depuis cinq ans, permet d’envisager sans
crainte une telle modification » 24 . Soit, à l’inverse, unifier dans le sens du respect du
contradictoire au sein de toutes les procédures – administratives, pénales et civiles.

Proposition n° 3 : Engager une réflexion sur la possibilité soit d’imposer le
respect du contradictoire au sein de l’ensemble des procédures, soit de
dispenser du respect du contradictoire également le juge civil.

Imposer le contradictoire ne constitue pas nécessairement une perte de temps. Dans la mesure
où l’irrecevabilité opposée pour défaut de mémoire distinct ne fait pas obstacle à ce que la
question soit réitérée, en appel ou en cassation, imposer le contradictoire permettrait au
justiciable, auteur de la QPC, de voir sa question traitée dès la première instance.
________
Sur le principe du contradictoire et l’article R. 771-5 CJA :
En plus de la communication du mémoire aux parties, les observations de ces dernières doivent
également respecter le principe du contradictoire.
À ce propos, le Conseil d’État a rendu une décision intéressante le 12 février 2016 (n° 393700).
Cette décision fait suite à un recours contre une ordonnance rendue par le président de la
troisième chambre de la cour administrative d’appel de Nantes le 1er juin 2015, ordonnance
qui avait considéré la QPC présentée comme non sérieuse.
A propos de l’article R. 771-5 du CJA,
« 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-5 du code de justice administrative : « Sauf
s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la
question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite aux autres parties.
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CE, Ass., 12 octobre 1979, req. n° 01875 01905 01948 à 01951, publié au recueil Lebon
L. Briand, « Le contentieux constitutionnel devant les juridictions judiciaires du fond : 2nd semestre 2014 », Gaz.
Pal. 5 février 2015 p. 5.
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Il leur est imparti un bref délai pour présenter leurs observations » ; que s'il ne résulte pas de
cette disposition que les observations formulées par les autres parties au litige doivent à peine
d'irrégularité être communiquées à la partie qui a soulevé la question prioritaire de
constitutionnalité, le principe du caractère contradictoire de la procédure interdit au juge
administratif de se fonder sur des éléments invoqués par une partie et qui n'auraient pas été
soumis au débat contradictoire ;
3. Considérant qu'il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée que, pour refuser de transmettre
la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État, son auteur s'est fondé sur des
éléments invoqués par le ministre de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt dans des
observations qu'il avait produites en réponse au mémoire de M. A. soulevant cette question ;
qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge d'appel que ces observations n'ont été
transmises à M. A. qu'après la lecture de l'ordonnance ; que, dans ces conditions, cette
ordonnance est entachée d'irrégularité et doit être annulée ».
= s’il ne résulte pas des dispositions de l’article R. 771-5 du code de justice administrative que
les observations formulées par les autres parties au litige doivent à peine d’irrégularité être
communiquées à la partie qui a soulevé la QPC, le principe du contradictoire de la procédure
interdit au juge administratif saisi d’une QPC de se fonder sur des éléments invoqués par une
partie qui n’auraient pas été soumis au débat contradictoire.
b. L’absence de mémoire distinct et motivé.
On constate un certain nombre de QPC irrecevables en raison de l’absence de mémoire distinct
et motivé. À la lecture des décisions, soit il n’y a pas de mémoire distinct, soit ce mémoire n’est
pas motivé.
Absence de mémoire.
Pour l’année 2019, pas moins de 6 décisions (sur 34 décisions) font encore état d’absence de
mémoire distinct et motivé !
À titre d’illustrations :
- CAA de Nantes 31 janvier 2019 (n° 17NT01657) : le requérant demande à titre subsidiaire
que la Cour saisisse « le conseil constitutionnel d’une QPC de l’article 8 du code général des
impôts lorsqu’un associé a été privé de son droit de propriété au sens de l’article 544 du code
civil ». La Cour administrative d’appel de Nantes, dans son considérant n° 2, relève
l’irrecevabilité du moyen « faute d’avoir été présenté dans un mémoire distinct et motivé ».
- CA de Rennes, 30 octobre 2019 (n° 18/07314) : « Seul le Conseil constitutionnel dispose du
pouvoir de statuer sur cette question, la cour ne pouvant que transmettre celle-ci, si les
conditions de recevabilité sont réunies » ; « le juge doit relever d’office l’irrecevabilité du
moyen qui n’est pas présenté dans un écrit distinct et motivé ».
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- TA de Nantes 18 juin 2015 (Notre-Dame-des-Landes) : dans ses conclusions, le rapporteur
public, C. Rivas, indique : « l’évocation par les époux Durand d’une question prioritaire de
constitutionnalité à propos de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ne pourrait, en
tout état de cause, qu’être écartée faute de respecter les règles imparties de présentation. En
effet, il résulte des art. R. 771-3 et 4 du code de justice administrative qu’une telle question doit
être soulevée par un mémoire distinct, à peine d’irrecevabilité, et sans qu’il soit nécessaire de
faire précéder ce constat d’un moyen d’ordre public » (p. 21).
Absence de motivation.
Dans une ordonnance du président du TASS de Tours du 10 septembre 2018, le justiciable avait
posé la question suivante : « les dispositions de l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale
portent-ils atteinte à l’article 6 de la charte de l’environnement de 2004 en ce qu’il dispose que
toute personne travaillant ou résidant régulièrement en France de façon stable et régulière doit
s’affilier obligatoirement à un régime français de sécurité sociale ? ». L’irrecevabilité est
fondée sur l’absence de motivation. Le juge relève que le justiciable « se contente de préciser
que « le caractère sérieux de cette question est incontestable », ce qui ne représente
aucunement une motivation, le juge n’étant pas en mesure de savoir pourquoi, aux yeux du
requérant, la problématique environnementale est impactée par le caractère obligatoire pour
les assurés de l’affiliation au régime de sécurité sociale auquel ils sont rattachés ».
Motivation suffisante.
Une motivation faiblement développée semble suffire.
- CA de Caen, 27 mai 2011 : « attendu qu’en l’espèce, la question prioritaire de
constitutionnalité dont Monsieur X sollicite la transmission à la Cour de cassation est présentée
selon le mémoire écrit précité du 13 décembre 2010 distinct de ses observations au fond, qui
peut être considéré comme motivé, même si cette motivation est peu développée ».

2. Le filtre
a. La disposition législative n’est pas applicable au litige
La lecture des décisions montre un certain nombre de décisions pour lesquelles l’auteur de la
question invoque des dispositions réglementaires ou ne précise pas les dispositions législatives
litigieuses.
Exclusion des dispositions réglementaires.
Les QPC dirigées contre des dispositions réglementaires demeurent nombreuses devant les
juridictions du fond !
- CA de Rennes, 19 février 2014 (n° 13/00469) : la Cour d’appel de Rennes juge qu’une
contestation portant sur le mode de détermination du salaire de base pris en compte pour le
calcul d’une pension de retraite, tend, « sous couvert de la critique de dispositions législatives,
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qui se bornent à ériger la notion de salaire annuel de base en paramètre de calcul des pensions,
sans en déterminer le mode de calcul, qui ne ressort que du seul article R. 351-29 I, (…) en
réalité, à contester la conformité à la Constitution de dispositions règlementaires, si bien que
cette question n’est pas recevable ».
- le TASS de Tours en 2018 (Aff. Tekassala) : La QPC était la suivante : « l’article D. 512-2
5° du code de la sécurité sociale est-il conforme aux dispositions des articles 8 et 14 de la
Convention européenne des droits de l’homme ? ». Le tribunal répond « Ce texte étant de
nature réglementaire, il n’y a pas lieu de transmettre cette question, qui est irrecevable, à la
Cour de cassation ». On note que le justiciable invoquait, de plus, les dispositions de la
Convention européenne !
Disposition législative précise.
Afin de vérifier que la disposition législative est applicable au litige, il incombe à l’auteur de la
question de préciser cette disposition législative.
- CA de Caen, 27 mai 2011 (n° 09/00186) : la question visant « sans davantage de précision,
les livres six et sept du Code de la Sécurité sociale comprenant chacun plusieurs titres
comportant eux-mêmes plusieurs chapitres divisés en sections, lesquelles sont subdivisées en
sous-sections composées elles-mêmes de nombreux articles (…) ne met pas la cour en mesure
d’identifier la (ou le cas échéant les) disposition(s) législative(s) dont il estime qu’elle(s)
porte(nt) atteinte à ses droits ou libertés et par là même de déterminer son (leur) applicabilité
au litige ou à la procédure, première condition pour permettre la transmission de la question ;
que, par voie de conséquence, la cour ne peut davantage vérifier si la deuxième condition est
remplie en l’espèce et est (…) conduite à considérer que la question telle que posée est
dépourvue de caractère sérieux ».
- CA de Caen, 16 mars 2012 (n° 1001269) : à la fois pas de disposition législative précise et
pas de droit ou liberté identifié : « Attendu, d’une part, que la disposition législative contestée
n’est pas clairement et précisément identifiée puisque Monsieur Y vise plusieurs lois, en
l’espèce celles de financement de la sécurité sociale pour les années 2008 à 2011, sans préciser
les dispositions critiquées ;
Que, d’autre part, le droit ou la liberté garanti(e) par la Constitution que Monsieur Y prétend
atteint(e), n’est pas identifié(e) puisqu’il fait référence aux ‘droits et libertés garantis par la
Constitution’ sans plus de précision ».
- La CA d’Orléans, 2 décembre 2010 (n° 10/03168) a refusé de transmettre la question
omettant de préciser la ou les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 que les requérants
souhaitaient voir censurer par le Conseil constitutionnel.
- La CA de Caen, 24 janvier 2014 (n° 13/00712) : saisie d’une question dirigée contre
l’ensemble de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 modifiant les dispositions du Code
du travail relatives au contrat à durée déterminée, au travail temporaire et au travail à temps
partiel, la cour d’appel de Caen refuse sa transmission en relevant tout d’abord que « la
contestation porte sur l'ensemble d'une ordonnance comportant 14 articles qui revêtent le
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caractère de dispositions législatives pour certains, de dispositions réglementaires pour
d'autres » et que le requérant « n'indique pas les articles précis de cette ordonnance sur lesquels
sa contestation au fond repose alors que certaines des dispositions de cette ordonnance ont été
abrogées » et en jugeant au final qu’« en ne précisant pas quelle est la disposition législative
sur laquelle porte sa question, la cour ne peut déterminer si elle est applicable au litige ».
Référence à des textes constitutionnels.
Lorsqu’une QPC vise à la fois des textes constitutionnels et des conventions internationales, les
juridictions du fond prennent parfois soin de distinguer et écartent la référence à une norme qui
n’est pas de valeur constitutionnelle (TASS Tours, 24 novembre 2014, n° 12/259).
D’autres renvoient la QPC en l’état, dès lors que la question se réfère à des normes
constitutionnelles pertinentes (CA Caen, 11 juillet 2014, n° 1401144).
Applicable au litige, à la procédure, ou constituant le fondement des poursuites.
Le plus souvent examinée de manière brève, cette condition peut ne faire l’objet que d’une
simple constatation, indiquant que la disposition est applicable au litige (T. corr. Nantes, 16
juin 2014, n° 1328/14), car « constituant le fondement de la demande » (CA Caen, 30 janvier
2014, n° 13/02095 ; CA Rennes, 25 janvier 2014, n° 13/07522) ou, en matière pénale, « le
fondement des poursuites » (T. corr. Angers, 9 janvier 2014, n° 11/3110187 ; T. corr.
Cherbourg, 13 mai 2014, n° 292/2014 ; T. corr. Orléans, 17 juin 2014, n° 964/S2/14).
Des juges développent parfois succinctement la question juridique soulevée dans le cadre du
litige afin d’expliquer en quoi la disposition est applicable au litige : CA Caen, 11 juillet 2014
(n° 1401144). « Le cabinet d’architecture de M. Y. qui avait embauché M. Z. en qualité de
dessinateur-métreur comporte habituellement moins de 11 salariés ; que ce dernier a fait
l’objet d’un licenciement le 2 février 2010 ; qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 8 juin
2010 pour contester ce licenciement et réclamer des dommages-intérêts en réparation du
préjudice qu’il dit avoir subi ; qu’en conséquence, l’article L. 1235-5 du code du travail est
applicable au litige ».
Mais la disposition peut ne pas être applicable au litige.
Dans une décision de la CA de Bourges, 30 septembre 2016 (n° 16/00070), on peut même
percevoir un certain agacement, la disposition n’était pas applicable au litige et la cour insiste
« Qu’il n’y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de
constitutionnalité susvisée, étant ajouté que ladite Cour a déjà dit le 30 juin 2016 (arrêt n°
1316) n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de
constitutionnalité posée strictement dans les mêmes termes par la Cour d’appel de Bordeaux ».
Instance en cours.
CA de Rennes, 25 octobre 2011 (n° 11/02157) : « la question prioritaire de constitutionnalité
est liée nécessairement à l’existence d’une instance en cours ; l’extinction de l’instance à la
suite du désistement rend sans objet les questions prioritaires de constitutionnalité ».
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Portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
La cour d’appel de Caen, procédant à ce qui ressemble à un sauvetage du moyen tiré de l’atteinte
aux droits et libertés constitutionnels, rappelle que « l'exception d’inconventionnalité de
l'article L. 631-15-II du Code de commerce au regard de l'article 6 § 1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'a pas à être transmise à la Cour de
cassation », mais qu’en revanche, « en reproduisant la décision du Conseil constitutionnel du 7
décembre 2012 déclarant la saisine d'office prévue par l’article L. 631-5 du Code de commerce
contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 tout en
soulignant que "les mêmes principes devraient conduire à la même solution", la société B. a
aussi entendu invoquer l'inconstitutionnalité du pouvoir de saisine d'office du juge au regard
du principe constitutionnel d'impartialité » (CA Caen, 30 janvier 2014, n° 13/02095).
b. La disposition a déjà été déclarée conforme
Si les juges du fond font quasiment systématiquement état, même succinctement, de l’absence
de précédent devant le Conseil constitutionnel, ils se limitent souvent à énoncer cette absence
d’antécédent en exposant que « la disposition légale en cause n’a pas été déclarée conforme à
la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel » (CA
Rennes, 25 juin 2014, n° 13/07522 ; CA Caen, 11 juillet 2014, n° 14/01144 ; TASS Tours,
24 novembre 2014, n° 12/259).
Quelques décisions semblent estimer que le refus par la Cour de cassation de renvoyer une QPC
pourrait en quelque sorte valoir déclaration de conformité.
Ainsi, le tribunal correctionnel de Tours refuse de transmettre une question dirigée contre
l’article 432-14 du code pénal au motif que « la question a déjà été transmise dans les mêmes
termes à la Cour de cassation qui, par un arrêt du 30 novembre 2011, a jugé que la question
ne présentait à l’évidence pas de caractère sérieux » (n° 05-0000104).
De même, le tribunal administratif d’Orléans, dans une décision du 13 juillet 2016 (n°
1601601), refuse de transmettre une QPC au Conseil d’État, ce dernier ayant déjà refusé de
transmettre au Conseil constitutionnel la même QPC fondée sur des motifs identiques.
Comme le rappelle la cour d'appel de Rennes, « l'article R. 49-27 [du Code de procédure
pénale], applicable en cas de refus de transmission par la juridiction de jugement d'une
question à la Cour de cassation, n'interdit pas à une partie de représenter devant la juridiction
de jugement, après une décision de non transmission par la Cour de cassation au Conseil
constitutionnel d'une première question, une nouvelle question autrement rédigée et
motivée » (CA Rennes, 20 octobre 2011, n° 11/0655).
Pour le reste, les juridictions se réfèrent aux décisions du conseil. Ainsi, la Cour d’appel
d’Angers, dans sa décision du 4 juillet 2019 (n° 18-00176), note : « il apparaît que l’article
L. 111-1 du code de la sécurité sociale a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les
motifs et le dispositif de la décision n° 2015-723 DC rendue le 17 décembre 2015 par le Conseil
constitutionnel » et note que le requérant « n’allègue aucun changement de circonstances de
droit ou de fait qui serait intervenu depuis cette décision ».
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Sauf changement de circonstances.
Pour la Cour d'appel de Rennes (1er juillet 2011, n° 11/02589), le changement des
circonstances peut résulter des différences entre l'espèce ayant conduit à une déclaration de
conformité, dans le cadre d'un contrôle a posteriori, et celle au cours de laquelle une nouvelle
QPC est présentée : ainsi, la cour relève que « la constitutionnalité de l'article L. 13-13 [du
Code de l'expropriation] a déjà été soumise au Conseil Constitutionnel, lequel, dans sa décision
no 2010-87 QPC du 21 janvier 2011, a considéré que la disposition contestée n'était contraire
à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit » ; elle juge néanmoins que « les
circonstances étaient différentes, la question posée ayant trait à la réparation du préjudice
moral devant les juridictions de l'expropriation (...) ; en l'espèce la question posée se rapporte
à la réparation du préjudice matériel (...) ; il y a donc changement de circonstances ».
c. L’appréciation du caractère non sérieux de la QPC devant les juridictions du fond
La place du caractère non sérieux dans le filtrage des juges du fond. En application du 3°
de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, il appartient au juge du fond de juger si
« la question n’est pas dépourvue de sérieux ». Il s’agit sans doute, parmi les trois conditions
cumulatives de transmission de la QPC posées par la loi organique du 10 décembre 2009 celle
qui assure le filtrage le plus important de QPC. Sa prééminence par rapport aux deux premières
conditions se vérifie certes par le nombre de décisions rendues sur ce motif. Mais au-delà de ce
constat quantitatif, l’importance de ce critère ressort aussi de la structure et de la rédaction des
décisions.
Il n’est pas rare ainsi que le caractère sérieux de la QPC soit examiné par le juge quand bien
même celui-ci aurait déjà constaté que la disposition n’était pas applicable au litige ou l’absence
de nouveauté de la QPC. Dans la mesure où les trois conditions sont cumulatives, l’absence de
la première condition rend l’examen des autres conditions inutiles. L’explication de cette
référence superflue au sérieux de la QPC tient sans doute à la volonté de renforcer la motivation
de la décision. Dans deux arrêts de la Cour d’appel de Rennes, les juges vont jusqu’à déduire
l’absence de caractère sérieux de l’examen de la première condition : « dès lors que le texte visé
dans la question prioritaire de constitutionnalité n’est pas applicable, la question posée est
dépourvue de caractère sérieux » (25 janvier 2017, n° 16/07626 et 16/06647). Il s’agit là
toutefois d’arrêts isolés, les trois conditions étant clairement distinguées les unes par rapport
aux autres (par exemple, CA 26 avril 2017, n° 17/01381 ; CA Orléans 23 mai 2017, n°
17/00762 et n° 17/00741).
Il faut par ailleurs souligner que la dernière condition de filtrage est parfois la seule examinée
par les juges. On peut citer à cet égard un arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 28
octobre 2010 (n° 10/07381) dont la motivation débute par « Considérant que la question
soulevée par les consorts B est dépourvue de tout caractère sérieux » ou encore un arrêt de la
même Cour en date du 8 février 2017 dans lequel les juges, après avoir rappelé les trois
conditions, concluent exclusivement sur le caractère non sérieux de la QPC (n° 16/04346).
D’autres Cours procèdent parfois de la même manière, ainsi de la Cour d’appel de Caen dans
des arrêts du 16 mars 2012 (n° 10/005) et du 20 mars 2015 (n° 12/03206).
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Enfin, lorsque les trois conditions sont examinées successivement, c’est la troisième condition
qui fait généralement l’objet de la motivation la plus dense (par exemple, CA Angers, 24 avril
2012, n° 11/02513 ; CA Rennes, 17 octobre 2018, n° 2018/1018).
La définition du caractère non sérieux. Si la condition du caractère sérieux a donc une place
essentielle dans la procédure de filtrage des QPC, force est de constater qu’elle est rarement
définie par les juges du fond. Dans la très grande majorité des décisions, il est fait référence au
caractère non sérieux de la QPC sans autre précision sur le sens à donner à ce terme. Un lien
est souvent fait dans les conclusions entre défaut de sérieux et QPC dilatoire25 sans que celuici soit repris par les juridictions (V. par exemple CA Rennes 10 mai 2017, n° 16/06647).
Quelques décisions tentent toutefois de préciser la notion en se référant notamment à la
circulaire de la Chancellerie du 24 février 2010 dont l’objet est d’apporter des précisions sur la
transmission de la QPC à la Cour de cassation. Ainsi, la question posée est dépourvue de
caractère sérieux lorsqu'elle n'est pas " de nature à faire naître un doute dans un esprit
éclairé ", au sens de la circulaire du 24 février 2010 portant présentation de la QPC » (CA
Rennes 10 mai 2017, 16/06647. V. aussi CA Rennes, 22 décembre 2017, n° 16/08400,
16/04530, 16/09897 : « Ainsi la question posée par Monsieur X (…) ne présente pas un
caractère sérieux, en ce qu'elle n'est pas « de nature à faire naître un doute sérieux dans un
esprit éclairé »).
Le caractère non sérieux de la QPC est généralement associé à des termes comme « manifeste »
(CA Bourges, 25 janvier 2018, n° 17/00095) ou encore « à l’évidence » (CA Rennes 17 mars
2015 ; CA Rennes 25 juillet 2018), comme pour surligner le caractère fantaisiste de la QPC.
C’est certainement la Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 24 avril 2012, qui confère
au caractère non dénué de sérieux la délimitation la plus précise, inspirée largement de la
circulaire précitée : « contrôle préalable qui ne peut consister qu’en une analyse sommaire de
la compatibilité de la disposition légale contestée avec la protection que le jurisprudence du
Conseil Constitutionnel assure habituellement aux droits et principes à valeur constitutionnelle
dont il contrôle le respect, au moyen des questions prioritaires de constitutionnalité. ».
Le contrôle du caractère non sérieux. Il reste toutefois à savoir si les juges du fond, sous
couvert de ce premier filtrage « d’évidence », ne sont pas enclins à effectuer un véritable
contrôle de constitutionnalité relevant du seul Conseil constitutionnel. La réponse à apporter
n’est pas évidente en raison de la diversité des décisions étudiées, lesquelles ne sont que le reflet
de l’extrême variété des QPC soumises aux juges du fond. Même si l’exercice présente
incontestablement une part d’artificialité, il nous a semblé possible de classer les décisions
étudiées en trois catégories selon le degré de contrôle effectué par les juridictions.
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▪ Certaines décisions, loin d’effectuer un contrôle de constitutionnalité, ne procèdent pas
même à un contrôle minimal de compatibilité de la disposition contestée avec les droits
constitutionnels.
Cette absence d’analyse de fond s’explique par le caractère souvent totalement fantaisiste de la
QPC soulevée. L’un des exemples les plus étonnants de QPC a été traité par la Cour d’appel
d’Orléans dans un arrêt en date du 18 avril 2012 dont la motivation mérite de figurer dans
ces développements en raison de sa singularité : « Attendu sur la demande proprement dite de
transmission de la QPC, que le moyen soulevé à ce titre par M. F A ne vise pas une disposition
de la loi mais une prétendue faute de l’avoué qui aurait apposé dans ses conclusions écrites
des marques secrètes codifiées établissant son appartenance à la franc-maçonnerie ; Qu’à les
supposés avérés, ces faits seraient effectivement de nature à entraîner une rupture d’égalité
entre les plaideurs ; Or attendu qu’en l’espèce ce qui est en cause n’est pas
l’inconstitutionnalité d’un texte, mais le comportement déontologique d’un auxiliaire de justice
qui chercherait à influencer la décision d’un magistrat susceptible d’appartenir comme lui à
la franc-maçonnerie ; Attendu d’autre part, que les trois points figurant dans les écrits
suspectés comme pouvant être des signes de reconnaissance maçonnique, ne sont en réalité
que de simples séparations entre les paragraphes de ces écrits, accessibles au demeurant au
moyen de la touche ' figurant sur la droite du troisième rang de tous les claviers
informatiques ; Que le requérant lui-même joint à son mémoire l’extrait d’un livre de M. D E
sur la symbolique maçonnique indiquant que les trois points en question sont disposés en
triangle et non en ligne comme dans les écrits suspectés ; Que la question posée ne peut dès
lors être considérée comme suffisamment sérieuse pour pouvoir être soumise au contrôle de
constitutionnalité ».
De manière générale, à l’argumentation particulièrement faible de la QPC répond une
motivation limitée des juges. (V. par exemple CA Rennes, 26 avril 2017, n° 17/01381 :
« Monsieur L. n'articule aucun raisonnement au soutien de la question qu'il souhaite voir
transmettre à la Cour de cassation et indique uniquement que « l'existence de différents régimes
est contraire au principe constitutionnel d'égalité » sans aucune précision quant à la violation
qu'il allègue. Il sera en conséquence constaté que la question posée est dépourvue de caractère
sérieux, en ce qu'elle n'est pas « de nature à faire naitre un doute sérieux dans un esprit
éclairé ».
Mais il est rare qu’une juridiction ne se fonde sur aucun motif apparent pour justifier l’absence
de caractère sérieux de la QPC. Un exemple peut toutefois être trouvé dans un arrêt de la Cour
d’appel de Rennes en date du 21 novembre 2018 (n°18/04987). Alors même que la
motivation de la juridiction apparaît assez longue, les raisons de la non-transmission
n’apparaissent à aucun moment, les paragraphes étant une compilation, sans analyse, de textes
et de jurisprudence.
Abstraction faite de cet exemple particulier, il est possible de faire ressortir plusieurs motifs
parfois récurrents utilisés par les juges du fond pour écarter, dans une grande économie de
moyen, les QPC reposant sur une argumentation trop faible.
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Ainsi, il arrive que le juge écarte la QPC soulevée au motif expéditif mais indiscutable que le
contenu de la disposition dont la constitutionnalité est contestée n’existe pas (CA Caen, 20
mars 2015, n°12/0206 : « aucun des textes à valeur législative du code de la sécurité sociale
mis en cause par M. X ne fait interdiction aux membres des juridictions des affaires de sécurité
sociale de prendre connaissance des écritures déposées par les parties dans le cadre précité ni
postérieurement à la clôture des débats, d’examiner plus amplement au cours du délibéré de la
décision lesdites écritures ainsi que les pièces produites à l’appui des prétentions. ») ou que la
disposition n’a pas été clairement identifiée (CA Caen, 27 mai 2011, n° 09/00186 : « Monsieur
X ne met pas la cour en mesure d’identifier la (ou le cas échéant les) disposition(s) législative(s)
dont il estime qu’elle(s) porte(nt) atteinte à ses droits ou libertés et par la même de déterminer
son (leur) applicabilité au litige ou à la procédure, première condition pour permettre la
transmission de la question » ; V. aussi CA Rennes, 26 avril 2017, n° 16/09807).
L’absence de caractère sérieux résulte également du fait que l’argumentation insuffisante
défendue par l’auteur de la QPC ne permet pas aux juges d’effectuer leur contrôle minimal (CA
Rennes, 8 février 2017, n° 16/04346 : « M. LT n'explique pas en quoi l'absence de référence
à ces ordonnances dans l'article L. 216-1 du Code de la sécurité sociale tel qu'il est issu de
l'ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005, porterait atteinte aux droits et libertés garantis
par la Constitution, dont l'article 34 a précisément donné au législateur le pouvoir de
déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale et de son financement », V. aussi
CA Caen 26 avril 2017, n° 17/01381).
Un autre motif réside dans l’existence d’un précédent, i.e une jurisprudence de la Cour de
cassation ayant refusé de transmettre la même question ou une question similaire. Ainsi, dans
un arrêt du 25 janvier 2018 (n° 17/00095), la Cour d’appel de Bourges refuse de transmettre
la QPC au motif que « par arrêt du 20 septembre 2012, la deuxième chambre civile de la cour
de cassation a indiqué n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question
prioritaire de constitutionnalité formulée dans des termes similaires, au motif que la question
posée ne présente pas un caractère sérieux (…) ».
De même, la Cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 22 décembre 2017 (n°17/07888)
considère qu’est « dépourvue de caractère sérieux, une question déjà soumise à la Cour de
Cassation, même en des termes légèrement différents, et que celle-ci a refusé de transmettre au
Conseil Constitutionnel comme n'étant pas sérieuse. Or, la Cour de Cassation a déjà eu à
connaître, à l'occasion de quatre dossiers, de questions prioritaires de constitutionnalité
intéressant l'article 22-1 ».
De même, la Cour administrative de Nantes se contente d’affirmer que « considérant que saisi
dans les mêmes conditions, de la question de la conformité aux articles 72 et 72-2 de la
Constitution, de l’article 1er de la loi du 20 juillet 2001 (….), le Conseil d’État statuant au
contentieux a, par sa décision n° 346460 du 20 avril 2011, décidé qu’il n’y avait pas lieu de
renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée (…) ;
que par suite, le département de Loire-Atlantique n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort
que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a refusé de transmettre
au Conseil d’État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution
desdits articles » (CAA Nantes, 17 juin 2011).
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De manière différente mais tout aussi discutable, certaines décisions se fondent sur le fait que
la disposition n’est pas applicable au litige pour en déduire l’absence de sérieux de la QPC,
entretenant ainsi la confusion entre deux conditions distinctes de transmission de QPC (CA
Rennes, 25 janvier 2017, n° 16/07626 et 16/06647). Dans le même sens, certaines juridictions
se fondent sur la jurisprudence constante des juridictions nationales et européenne sur le
problème de droit identifié pour juger la QPC non sérieuse (CA Rennes, 10 mai 2017, n°
16/08400, 16/04530, 16/09897).
Parfois encore, la juridiction relève que les principes invoqués à l’appui de la QPC n’ont pas
valeur constitutionnelle, ainsi de certains principes tels que la sécurité juridique et de la
mutualité (CA Rennes, 27 avril 2017, n° 16/09807) ou encore des objectifs à valeur
constitutionnelle tel que celui d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi (CA Rennes, 6 juillet
2018, n° 18/01323 ; CA Angers, 24 avril 2012, n° 11/02513).
Bien évidemment, ces différents motifs sont cumulables (CA Rennes, 27 avril 2017, n°
16/09807).
Dans ces différents cas de non-transmission, le juge du fond se borne à effectuer un premier
filtrage minimal conforme aux prescriptions de l’ordonnance et de la circulaire précitées.
▪ D’autres décisions laissent apparaître un contrôle de fond qui reste toutefois dans les
limites des pouvoirs octroyés aux juges du fond. Dans cette deuxième catégorie de décisions,
les juridictions, sans procéder à un véritable examen de la constitutionnalité de la disposition
contestée, effectuent, pour reprendre les termes de la circulaire « une analyse sommaire de la
compatibilité de la disposition avec les droits et libertés que la Constitution garantit ». On peut
ainsi citer l’arrêt de la CA d’Orléans du 23 mai 2017 (n° 17/00762) dans lequel était soulevée
la question suivante : « l’ordonnance n°96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à
l’organisation de la sécurité sociale porte-t’elle atteinte aux droits et libertés garantis aux
articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce
qu’elle est contraire aux lois relatives à l’attribution des marchés publics et ne respecte pas les
principes à valeur constitutionnelle de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de
traitement des candidats et de transparence des procédures tels qu’ils découlent de ces
articles ». La réponse de la juridiction est cinglante : « l’Urssaf remplissant une mission
exclusivement sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de but
lucratif, la question de l’assujettissement aux directives communautaires relatives aux marchés
publics de la passation de ces conventions d’objectifs et de gestion ne se pose pas
sérieusement ». V. également, CA Rennes, 17 mars 2015, n° 11/00812 : « Attendu que les
dispositions (les articles 40 et 40-I du code de procédure pénale en ce qu’elles confèrent au
procureur de la République le pouvoir d’ordonner une enquête sur les faits dont il acquiert la
connaissance de quelque façon que ce soit, puis, lorsque ces faits constituent une infraction,
d’apprécier l’opportunité d’engager des poursuites, de mettre en œuvre une procédure
alternative aux poursuites ou de classer sans suite la procédure, ne contreviennent pas à
l’évidence au principe d’égalité des citoyens devant la loi dès lors qu’elles sont générales et
concernent l’ensemble des citoyens » ou encore CA Rennes, 30 mai 2018, n° 17/07944 « Ces
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dispositions [Le régime social des indépendants est le régime légal de sécurité sociale des
travailleurs indépendants, régi par les articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité
sociale] ayant pour objet une mutualisation des risques dans le cadre d’un régime de sécurité
sociale fondé sur le principe de solidarité nationale et répondant aux exigences de valeur
constitutionnelle qui résulte du onzième alinéa du préambule de la constitution de 1946, il ne
saurait être sérieusement soutenu qu’elles portent atteinte à la liberté, la propriété, la sûreté,
telles qu’elles découlent de l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du
26 août 1789 ou encore qu’elles constituent une oppression. »
Dans ces différents cas, l’analyse de fond effectuée par les deux juridictions est très réduite de
sorte qu’elle n’est évidemment pas assimilable à une décision motivée du Conseil
constitutionnel.
D’autres décisions comportent une motivation plus dense, comprenant une terminologie
relevant a priori du contrôle de constitutionnalité. Ainsi, la Cour d’appel d’Orléans dans une
décision du 23 mai 2017 (n° 17/00741) commence sa motivation par un principe général,
proche dans l’esprit de ceux du Conseil constitutionnel : « Attendu que l’existence même d’un
régime spécial de sécurité sociale ne contrevient pas au principe d’égalité des citoyens devant
la loi, laquelle peut prévoir des modalités différentes de traitement de personnes dont les
situations sont différentes ». Toutefois, comme pour souligner qu’elle ne peut exercer un
contrôle autonome de constitutionnalité, la Cour se réfère ensuite à la jurisprudence du Conseil
constitutionnel tout au long de sa motivation : « le RSI, né de la fusion de l’AMPI, des AVA et
de l’Y, s’est substitué, à compter du 1 juillet 2006, aux assurances maladie maternité des
professions indépendantes, des assurances vieillesse invalidité-décès des industriels et des
commerçants, et des assurances vieillesse des artisans ; Que la diversité de régimes de sécurité
sociale est prise en compte par le Conseil constitutionnel, ainsi dans le considérant 13 de sa
décision n°2012-659 du 13 décembre 2012, qui écarte le grief de rupture d’égalité entre des
catégories différentes de personnes relevant de régimes différents de sécurité sociale ;Que
l’existence d’un régime spécial de sécurité sociale est même rangée au nombre des principes
fondamentaux de la sécurité sociale par le Conseil constitutionnel, en l’occurrence dans le
considérant 6 de sa décision 2012-254 du 18 juin 2012 ». Même si la Cour ne l’exprime pas, la
non-transmission résulte ici du fait qu’une question similaire a déjà été traitée par le Conseil
constitutionnel. Il n’est donc pas possible là encore de parler d’un contrôle de constitutionnalité
de la part des juges du fond.
▪ Certaines décisions semblent enfin effectuer un contrôle plus poussé, équivalent au
filtrage effectué par la Cour de cassation, voire un véritable contrôle de constitutionnalité.
Concernant la distinction entre le filtrage du juge du fond et celui du juge de cassation, l’analyse
de la loi organique du 10 décembre 2009 montre que le contrôle des Cours suprêmes est plus
poussé26. Alors que pour le premier filtrage, la QPC ne doit pas être dépourvue de caractère
sérieux, pour le second, il s’agit de vérifier que la question présente un caractère sérieux : « tout
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est rédigé en effet comme si n’incombait au juge de 1ère instance et d’appel qu’un simple
contrôle du caractère fantaisiste du moyen en inconstitutionnalité soulevé par le justiciable ;
en revanche, au profit du Conseil d’État et de la Cour de cassation serait ouverte la possibilité
d’un examen qui, au détour du caractère sérieux de la question, les introduirait dans
l’antichambre du contrôle de constitutionnalité de la loi » 27 . La frontière entre les deux
contrôles est toutefois difficile à établir, comme le montrent certains arrêts analysés.
Il en va ainsi de l’arrêt du 24 novembre 2017 de la CA de Caen (n° 17/01306). Dans cette
décision, une QPC avait été déposée afin de savoir « si l’article L.244-9 du code de la sécurité
sociale portait atteinte à l’article 16 de la Déclaration de 1789 en ce qu’il confère à un
organisme de sécurité sociale, c’est-à-dire un organisme de droit privé, le pouvoir de rendre
des jugements ». La Cour a rendu décision suivante : « selon l’article L.244-9, la contrainte ne
produit tous les effets d’un jugement qu’après épuisement des voies de recours juridictionnels
ouvertes au débiteur pour la contester. Dès lors, M. Y ne démontre pas en quoi les dispositions
incriminées seraient susceptibles de porter atteinte aux droits garantis par l’article 16 de la
déclaration des droits de l’homme et du citoyen invoqué ». On pourrait très bien voir dans cet
arrêt l’exercice d’un contrôle minimal. Pour autant, il s’avère que la haute juridiction avait déjà
refusé de transmettre la même question au Conseil constitutionnel dans une argumentation très
proche de celle précédemment exposée, certes un peu plus complète, mais qui montre toutefois
la difficile distinction entre les deux filtrages : « la question posée ne présente pas un caractère
sérieux en ce que la faculté conférée par le législateur, notamment, aux personnes morales de
droit privé chargées d'une mission de service public, d'émettre des titres exécutoires pour le
recouvrement des créances qu'elles fixent sans intervention du juge, n'a pas pour conséquence
de transférer à ces personnes une fonction juridictionnelle dans des conditions portant atteinte
aux dispositions constitutionnelles invoquées au travers de la jurisprudence constitutionnelle
citée au mémoire, dès lors que les contraintes ainsi délivrées ne produisent tous les effets d'un
jugement qu'après que les voies de recours juridictionnels, ouvertes à tous les stades de la
procédure, aient été épuisées ou que les contraintes aient été validées par un juge » (Cass. 2e
civ., 20 septembre 2012, n° 12-40056). La Cour d’appel de Caen, plutôt que de procéder à un
contrôle de fond de la disposition, aurait pu se contenter de souligner que la Cour de cassation
avait déjà refusé de transmettre cette question et qu’ainsi la QPC était dénuée de tout sérieux.
Mais sans doute ne disposait-elle pas de cette information (V. pour une telle motivation
concernant la même question, CA Bourges, 25 janvier 2018, n°17/00095, qui s’est appuyée
sur le courrier de l’argumentation faisant état de cette jurisprudence de la Cour de cassation).
Il convient de remarquer que cette difficile distinction entre les deux filtrages apparaît encore
plus clairement dans les décisions décidant de la transmission de la QPC à la Cour de cassation.
Loin de rechercher si la QPC n’est pas simplement dépourvue de caractère sérieux, les juges
vérifient alors le plus souvent positivement que la question présente un caractère sérieux. Cela
ressort de la terminologie utilisée (CA Caen, 30 janvier 2014, n° 13/02095 « Le question pose
présente donc un caractère sérieux et mérite par conséquent d’être transmise à la Cour de
cassation » ; même terminologie dans CA Orléans, 15 juin 2015, n° 76/00207 ; CA Rennes,
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11 janvier 2011, n° 11/000029 ; CA Rennes, 23 juin 2011, n° 11/1511 par exemple) mais
aussi de l’argumentation qui vise à démontrer qu’il existe un doute sur la constitutionnalité de
la disposition à l’image du contrôle exercé par la Cour de cassation (« l’exercice de ce pouvoir
de saisine est aussi susceptible de constituer une atteinte au principe d’impartialité, dès lors
qu’il ne comporte pas de garanties propres à assurer le respect de celui-ci » CA Caen 30
janvier 2014, n° 13/02095 ; « ce texte apparaît en contradiction avec les principes d’égalité et
de non-discrimination qui ont valeur constitutionnelle et avec les dispositions » CA Orléans,
15 juin 2015, n° 76/00207).
Pour en revenir aux décisions de non-transmission des QPC, certaines révèlent que les
juridictions effectuent un véritable contrôle de constitutionnalité. Ce sont les décisions les plus
argumentées, les plus construites, les plus satisfaisantes donc en apparence car fortement
motivées. Mais sont-elles pour autant conformes au filtrage dévolu aux juridictions du fond ?
Rien n’est moins sûr.
Nous prendrons l’exemple de l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers en date du 13 septembre
2016 (V. également CA Rennes, 26 novembre 2015, n° 15/07559 ; CA Rennes, 17 octobre
2018, n° 2018/1018)
« Le principe constitutionnel d’égalité ne s’oppose en effet ni à ce que le législateur règle de
façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons
d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte
soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Les dispositions édictées par l’article L. 411-64 du code rural répondent à un motif d’intérêt
général de politique agricole en ce qu’elles tendent à favoriser l’exploitation des terres par des
agriculteurs n’ayant pas atteint l’âge de la retraite ainsi qu’en attestent les dispositions du
même texte privant corrélativement le preneur âgé du droit à renouvellement du bail.
Par ailleurs, le simple fait pour le propriétaire d’un bien rural d’avoir consenti sur ses terres
un bail rural le place nécessairement dans une position ne pouvant être comparée à celle du
propriétaire n’ayant pas loué ses terres : le bail rural génère en effet des droits au profit du
preneur et il en résulte pour le propriétaire-bailleur des conséquences quant à sa propre
situation.
Le texte critiqué vise précisément à concilier les intérêts respectifs du bailleur et du preneur
quant aux conditions de reprise ou de droit à renouvellement du bail au regard de critère lié à
l’âge également considéré de part et d’autre.
Enfin, le principe d’égalité impose de traiter de la même manière des personnes placées dans
une même situation et il n’est pas pertinent de se référer aux conditions d’âge de départ à la
retraite d’une certaine catégorie de salariés spécialement autorisée à partir à la retraite à 70
ans ni à la situation des membres des professions libérales, artisans dont la situation n’est pas
comparable à celle des propriétaires ruraux bailleurs. »
On retrouve dans cet arrêt à la fois la structure des décisions du Conseil constitutionnel mais
aussi certaines formules typiques d’un contrôle de constitutionnalité « les dispositions (…)
répondent à un motif d’intérêt général » « le texte vise à concilier les intérêts respectifs… ».
Ici, la juridiction ne se contente pas de vérifier a minima la compatibilité de la disposition avec
les droits et libertés constitutionnels ; elle effectue un véritable contrôle de constitutionnalité
visant à trancher définitivement la question soulevée.
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B. Les QPC transmises au Conseil d’État et à la Cour de cassation
De nombreuses décisions ne comportent aucune motivation. Saisi des articles 134, al. 3, et 385,
al. 1 et 3 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel de Nantes « considère qu’il y a
lieu d’ordonner la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de
cassation » sans indiquer en quoi la question n’est pas dépourvue de sérieux (T. corr. Nantes,
23 mai 2011, n° 1372).
Des décisions se bornent à constater que le ministère public a estimé que la question paraissait
sérieuse (T. corr. Cherbourg, 13 mai 2014, n° 292/2014), se reposant ainsi sur l’appréciation
du parquet.
Les décisions de transmission ne comprennent le plus souvent qu’une motivation sommaire.
Elle peut porter sur le simple risque d’une atteinte, ou s’appuyer sur l’importance de l’enjeu :
- Le simple risque d’une atteinte à un droit ou une liberté constitutionnelle :
CA Rennes, 15 juin 2012 (n° 12/02126) : « Le traitement différencié pouvant résulter des
[articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du Code des transports] pour les litiges relevant du Code du
travail qui imposent aux marins de la marine marchande de saisir le juge d'instance après une
tentative préalable de conciliation devant un administrateur des affaires maritimes alors que
les autres salariés peuvent soumettre leur différend au conseil de prud'hommes et bénéficier au
sein de cette juridiction de garanties particulières puisqu'ils peuvent être électeurs et éligibles,
peut revêtir un caractère discriminatoire de nature à porter atteinte aux droits et libertés que
la Constitution garantit à tous les citoyens ».
- La décision de transmission motivée par l’importance de l’enjeu :
L’importance de l’enjeu peut s’apprécier au regard des sommes sur lesquelles porte le litige :
le TGI de Laval juge ainsi qu’une QPC « n’est pas dépourvue de caractère sérieux, en ce que
le litige dont est saisi le tribunal porte sur le remboursement des taxes acquittées sur le
fondement de l’article L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales depuis 1985 »
(TGI Laval, 7 septembre 2010, n° 10/00827).
Quelques illustrations :
Principe d’égalité :
- le TASS de Tours a jugé sérieuse la QPC critiquant la constitutionnalité de l’article L. 532-2
du Code de la sécurité sociale, en ce que son application interdit le cumul entre la pension
d’invalidité et le complément de libre choix d’activité et qu’il est, en cela, susceptible de rompre
le principe d’égalité devant la loi des personnes salariées souhaitant réduire leur activité pour
s’occuper de leurs enfants, selon que ces personnes qui travaillent, bénéficient ou non d’une
pension d’invalidité (TASS Tours 24 novembre 2014).
- TGI Rennes, 29 janvier 2013, (n° 12/03964) : « au regard des principes posés notamment
au travers des décisions antérieures du Conseil constitutionnel, la question de la rupture
éventuelle d’égalité devant l’impôt par cette hausse de la fiscalité affectant les spiritueux
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n’apparaît pas dépourvue de caractère sérieux de sorte que le moyen soulevé est opérant et, en
tout état de cause, ne peut être considéré comme dilatoire ou fantaisiste ».
Saisine d’office du juge. Saisie d’une question dirigée contre les dispositions de l’article
L. 631-15-II du Code de commerce, la cour d’appel de Caen juge que « la faculté pour une
juridiction de se saisir elle-même en vue de convertir un redressement judiciaire en cours en
liquidation judiciaire peut apparaître contraire au droit du débiteur à un recours juridictionnel
effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
dès lors que le juge, en prenant l'initiative du prononcé de la liquidation judiciaire, peut être
perçu comme une partie ». « S'il répond à des considérations d'intérêt général fondées sur la
nécessité d'une surveillance des entreprises et d'un traitement rapide des procédures
collectives, et s'il peut se concevoir comme la simple adaptation du principe dispositif à la
procédure de redressement judiciaire comprenant déjà en germe la possibilité d'une conversion
en liquidation judiciaire, l'exercice de ce pouvoir de saisine d'office du juge est aussi
susceptible de constituer une atteinte au principe d'impartialité, dès lors qu'il ne comporte pas
de garanties propres à assurer le respect de celui-ci » (CA Caen, 30 janvier 2014, n°
13/02095).
Sur la motivation du caractère sérieux. Le jugement du TASS de Tours du 7 mars 2011 est
particulièrement remarquable et il paraît intéressant de donner ici l’intégralité de la
motivation28 (la décision est analysée infra p. 91 et s.) :
« La question posée présente un caractère sérieux puisqu’elle tient à l’application au cas des
salariés de tous les sous-traitants exposés dans les mêmes conditions que les salariés
bénéficiant de l’ACAATA du principe d’égalité devant la loi auquel se heurte l’article 41 de la
loi de financement de la sécurité sociale dans sa rédaction actuelle, d’autant qu’au cas de
Bertrand H., la durée de sa mise à disposition est exceptionnelle (26 ans) et que l’homme,
comparaissant d’ailleurs en personne, accompagné d’un de ses camarades de l’usine Everitube
ayant bénéficié du dispositif, est manifestement physiquement très marqué. »
« Les hommes naissent libres et égaux en droits. (…) » (Article 1er de la Déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen).
« La loi est l’expression de la volonté générale. (…) Elle doit être la même pour tous, soit
qu’elle protège, soit qu’elle punisse (…) » (Article 6 de la même Déclaration).
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure
l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion »
(Article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958).
Le Conseil constitutionnel a plusieurs fois rappelé qu’ « en règle générale, le principe d’égalité
impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation »
(notamment décisions 1997-388, 2003-489 et 2006-541).
Or Bertrand H., pendant 26 ans, s’est trouvé objectivement (et il verse des pièces en ce sens)
dans la même situation que les salariés d’Everitube qui ont bénéficié du dispositif ACAATA ;
au-delà de l’équité, il s’agit d’un enjeu de santé publique, la Cour de cassation dans un arrêt
Chambre Sociale du 11 mai 2010 rappelant que l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 « crée
28

Annexe 5, p. 142.
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un dispositif destiné à compenser la perte d’espérance de vie que peuvent connaître des salariés
en raison de leur exposition à l’amiante ».
D’ailleurs, des juridictions ayant eu à statuer dans le passé, antérieur à la loi du 10 décembre
2009, sur des situations similaires à celle de Bertrand H. ont tranché favorablement et
directement en faveur du requérant, en relevant le caractère discriminatoire de la loi
(notamment Cour d’Appel de Bordeaux 9 novembre 2006).
En conséquence, il y a lieu de prendre acte de la pertinence de la question préalable de
constitutionnalité applicable au présent litige, de constater qu’elle présent un caractère sérieux
d’autant que la disposition litigieuse n’a jamais été soumise à l’examen du Conseil
constitutionnel et de transmettre cette question à la Cour de cassation pour saisine éventuelle
du Conseil constitutionnel ».

C. Le devenir des QPC transmises au Conseil constitutionnel
Dès la décision inaugurale n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Centre-Ouest est impliqué : les
requérants demandaient au Conseil d'État, à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation du
jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté leur
demande d'annulation de la décision implicite du ministre de la défense refusant de revaloriser
leurs pensions militaires d'ayant-cause à compter du 3 juillet 1962, de renvoyer au Conseil
constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution
des articles 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, 26
de la loi n°81-734 du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981, 68 de la loi n° 2002-1576
du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 et 100 de la loi n° 2006-1666 du 21
décembre 2006 de finances pour 2007 ; les trois dernières dispositions seront effectivement
renvoyées par l’arrêt du 14 avril 2010, parce que les cristallisations des pensions (ou la
« décristallisation » de 2007) semblent contraires au principe d’égalité, ce que confirmera le
Conseil constitutionnel, à la différence du premier texte, non-applicable au litige puisque
excluant les ressortissants algériens. Succès total donc, on s’en souvient — censure entière,
quoique différée (au 1er janvier 2011, soit sept mois) mais avec obligation pour les juridictions
saisies de surseoir à statuer jusque-là — pour cette affaire sans doute nantaise mais non
« transmise » par le tribunal administratif de Nantes.
-

On s’en tiendra en effet, ici, aux affaires provenant exclusivement du CentreOuest.
Ainsi, la décision n° 2015-496 QPC du 21 octobre 2015 déclarant conforme à la Constitution
l'article L. 6241-9 du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2014) relatif à
l’habilitation des établissements d’enseignement à percevoir une part de la taxe d'apprentissage
est certes issue d’un arrêt de renvoi du Conseil d’État sur transmission du tribunal administratif
d’Orléans (ordonnance n°1501287 du 13 mai 2015), lui-même saisi d’un mémoire (enregistré
le 9 avril) d’une école de coiffure que le préfet de la région Centre avait refusé d’habiliter en
janvier. Mais, constate notre arrêt du 22 juillet 2015 avant de lui en donner acte, elle s’est
désistée et le désistement « de sa question prioritaire de constitutionnalité est pur et simple » :
plus d’affaire, donc ; ce n’est que parce que le Conseil d’État a joint un second mémoire, déposé
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directement devant lui (puisque seul saisi au fond), que le Conseil constitutionnel peut être saisi.
Dans un autre registre, dans la célèbre décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 sur la
garde à vue, l’un des deux arrêts de renvoi de la Cour de cassation visait un jugement de la
chambre correctionnelle du TGI d’Orléans du 4 mars 2010 mais mêlé à sept autres jugements
(Lille, Nîmes, Lyon, Melun, Perpignan, Avignon et Reims) du même mois et deux arrêts (Aix
et Cayenne) de février et d’octobre 2009.
Une telle exclusion, cependant, ne saurait valoir complètement quand le Conseil constitutionnel
lui-même joint plusieurs QPC.
Ainsi, dans la décision n° 2010-36/46 QPC du 6 août 2010, l’arrêt de la Chambre criminelle
du 1er juillet 2010 statue sur le « mémoire spécial » du 9 avril d’un couple à l'occasion du
pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu le 14 août 2008 par la chambre de l'instruction de la
cour d'appel d'Orléans, qui, dans une information suivie sur leur plainte contre personne non
dénommée des chefs d'homicides involontaires par violation manifestement délibérée
d'obligations particulières de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou le règlement, avait
confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; en revanche, les six autres
arrêts, rendus le 9 juillet, concernent quatre autres villes. Quant au devenir desdites QPC, on se
souvient que cette décision fut le deuxième non-lieu à statuer du Conseil constitutionnel (après
la décision n°2010-9 QPC du 2 juillet 2010, pour une disposition déjà déclarée conforme) parce
que l’article 575 CPP en cause en l’espèce avait été censuré… quinze jours plus tôt.
De même, dans la décision n° 2010-63/64/65 QPC du 12 novembre 2010, l’une des trois QPC
provenait d’un jugement du tribunal d'instance de Morlaix du 25 mai 2010, qui avait annulé la
désignation par le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) d'un délégué
syndical, Mme X..., au motif que le SNPNC n'avait pas obtenu, lors des dernières élections, un
score électoral de 10% tous collèges confondus : le syndicat et elle ont formé un pourvoi et
soulevé la QPC (n°64), relative aux articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du code du
travail ; transmise le 21 septembre 2010 par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel,
celui-ci les a jugés conformes à la Constitution ; via un non-lieu pour le L. 2122-2 (eu égard à
sa décision 2010-42 QPC du 7 octobre 2010), exclusivement visé par la troisième QPC (n°65),
issue, elle, d’un jugement du tribunal d'instance d'Angers (du 1er juin 2010), lequel avait
également annulé les désignations de deux délégués syndicaux du Syndicat national des
praticiens de la mutualité agricole (SNPMA) que la Mutualité Sociale Agricole de Maine-etLoire (MSA) avait contestées en invoquant l'absence de représentativité du SNPMA. La
première affaire jointe (n°63) était en revanche lyonnaise. Les requérants y invoquaient
essentiellement le principe d’égalité et la chambre sociale de la Cour de cassation l’avait
exclusivement retenu. À peine coloré de représentativité syndicale dans l’affaire bretonne,
l’égalité était plus heureusement accolée à la liberté syndicale dans l’affaire angevine : c’est en
effet sur le seul terrain des 6ème et 8ème alinéas du Préambule de 1946 que le Conseil
constitutionnel s’est placé.
Dans la décision n°2010-67/86 QPC du 17 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a joint
les questions d’une part de la Région Centre, d’autre part de la Région Poitou-Charentes, pour
déclarer inconstitutionnelle, parce qu’elle méconnaissait « la protection constitutionnelle de la
propriété des biens publics », la disposition législative transférant « à l'Association nationale
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pour la formation professionnelle des adultes, à titre gratuit et sans aucune condition ou
obligation particulière, de biens immobiliers appartenant à l'État ». Usant de la technique de
l’économie de moyens, le juge n’examine pas les autres griefs. La Région Centre invoquait,
comme en atteste l’arrêt du Conseil d’État du 22 septembre 2010 (n°326332), le « droit de
propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen » :
l’autre Région, le « principe d'égalité de traitement garanti par l'article 6 de la Déclaration » ;
le Conseil d’État, en l’espèce (18 octobre 2010, n°342916), savait avoir renvoyé le même texte,
aux conclusions du même rapporteur public, à peine un mois plus tôt… On peut aisément tenir
le premier argument, certes inabouti, pour bien plus performant.
En revanche, dans la deuxième affaire d’hospitalisation d’office, le Conseil constitutionnel a
joint dans sa décision n°2011-135/140 QPC du 9 juin 2011 une QPC provenant de la CAA de
Paris, via le Conseil d’État, et une QPC transmise par la cour d’appel de Rennes et renvoyée
par la 1ère chambre civile le 8 avril 2011, mais qui développaient toutes deux une même
argumentation : l’atteinte à la liberté individuelle sans intervention judiciaire, malgré la garantie
de l'article 66 de la Constitution. Il faut dire que le Conseil constitutionnel (qui se répétera ici,
en censurant) avait justement statué en ce sens, quinze jours avant le dépôt du mémoire au
greffe de la CAA de Paris, dans sa décision du 26 novembre 2010 (n°2010-71 QPC) ; toutefois,
on le voit, l’affaire rennaise est antérieure…
Joindre ainsi plusieurs QPC montre bien la particularité du procès constitutionnel, qui peut être
un aboutissement commun de contentieux très différents : ainsi, la décision n°2011-148/154
QPC du 22 juillet 2011 (validant des dispositions de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative
à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées) associe un renvoi du Conseil d’État, saisi
d’un recours pour excès de pouvoir contre une circulaire du directeur général des finances
publiques, et un renvoi de la chambre sociale de la Cour de cassation, au sujet d’une affaire
transmise par le Conseil de prud’hommes d’Angers le 28 février 2011 relative au
remboursement d'une retenue sur salaire pratiquée en raison de l'absence du salarié au cours de
la journée de solidarité. Mais quand le juge judiciaire estime que les dispositions querellées
« pourraient avoir pour effet de créer une rupture d'égalité (…) en ce que la loi n'aurait pas
demandé un effort de solidarité équivalent à d'autres catégories socio-professionnelles », le
juge administratif pointe également une possible « atteinte au principe d'égalité devant la loi
et au principe d'égalité devant les charges publiques résultant des articles 6 et 13 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 » : le grief, jugé infondé rue de
Montpensier, est donc bien fondamentalement le même, du point de vue constitutionnel, fût-il
plus précis dans le second cas.
Plus compliquée encore est l’hypothèse où c’est le Conseil d’État qui joint plusieurs requêtes,
comme dans la QPC n°2011-144. Dans cette affaire portant sur le concours étatique au
financement de la prestation de compensation du handicap, la requête du département de
l’Hérault avait été enregistrée le 10 décembre 2010 au tribunal administratif de Montpellier et
celle du département des Côtes-d’Armor le 22 décembre au tribunal administratif de Rennes ;
et, au vrai, si elles différaient légèrement quant au périmètre des dispositions querellées, le grief
était identique : une méconnaissance de la libre administration et de l’autonomie financière des
collectivités territoriales garanties par les articles 72 et 72-2 de la Constitution. Fait notable, le
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Conseil d’État y vit dans son arrêt du 20 avril 2011 une « question nouvelle », plutôt que
sérieuse (alors même qu’il ne s’agissait guère d’énoncés que le Conseil constitutionnel n’avait
pas encore eu l’occasion d’interpréter). Mais le plus significatif est dans l’admission des
interventions : car « le département des Deux-Sèvres, le département de Meurthe-et-Moselle,
le département de l'Allier, le département de l'Essonne, le département de l'Isère, le
département de Vaucluse, le département de la Seine-et-Marne, le département de l'Oise, le
département du Nord, le département des Pyrénées Orientales et le département de la
Dordogne ont présenté, à l'occasion de litiges pendant devant un tribunal administratif, des
questions prioritaires de constitutionnalité mettant également en cause la conformité aux droits
et libertés garantis par la Constitution des dispositions législatives contestées » ; et l’arrêt de
préciser : « toutefois, le Conseil d'État, saisi en application de l'article 23-2 de l'ordonnance
du 7 novembre 1958, ne pouvant examiner des motifs d'inconstitutionnalité qui n'ont pas été
soumis au tribunal administratif qui lui a transmis la question, seuls sont recevables ceux de
ces motifs que les départements intervenants établissent avoir invoqués devant les tribunaux
administratifs qui ont différé leurs décisions ». En tout cas, on ne saurait donc y voir une QPC
du Centre-Ouest ! Dans les affaires connexes de l’allocation personnalisée d’autonomie et des
RMI et RSA (cf. décisions n°2011-143 QPC et n°2011-142/145 QPC du même 30 juin 2011),
le département des Côtes-d'Armor et le département d'Ille-et-Vilaine, s’étaient, avec d’autres,
contentés d’intervenir (rejoints notamment par le Cher, le Finistère et la Loire-Atlantique
devant le Conseil constitutionnel). De même, dans la QPC n°2018-708, le Conseil d’État a
joint des questions transmises par le tribunal administratif de Marseille et par le tribunal
administratif de Nantes (jugement n°1708678 du 2 janvier 2018), lui-même saisi par la Société
Elengy d’une demande de restitution à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
pour ses installations de gaz naturel liquéfié à Montoir-de-Bretagne : cette fois, si la question
est identique du point de vue constitutionnel et sa résolution (une déclaration de conformité)
commune, elle est aussi propre au Centre-Ouest quant au devenir de nos QPC.
-

Enfin, il faut mentionner le cas particulier des contentieux noués dans le CentreOuest mais au sujet desquels la QPC n’a été soulevée que devant la juridiction
suprême — et n’a donc pas été « transmise », mais « renvoyée » — puisque l'article
23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel prévoit expressément que « le moyen tiré de ce qu'une disposition
législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être
soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance
devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation ».

C’est le cas avec le juge administratif, d’abord dans l’affaire de l’assujettissement à l'impôt sur
le revenu des indemnités de licenciement, qui se soldera par une décision de conformité
(n°2013-340 QPC, 20 septembre 2013) : si les juges étaient nantais (le tribunal administratif
de Nantes, avec son jugement n°0803654 du 19 octobre 2011, et la cour administrative d'appel
de Nantes, avec son arrêt n°11NT03219 du 14 novembre 2012), la QPC — qu’ils n’avaient
ainsi par hypothèse pas « transmise », redisons-le — ne l’était pas ; et, ensuite, dans l’affaire
de la SAS Mi Développement 2, déboutée de sa demande de décharge d’impositions sur les
sociétés par le tribunal administratif de Rennes (jugement n°1300571 du 13 avril 2015) et la
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cour administrative d’appel de Nantes (arrêt n°15NT01908 du 7 mai 2017), qui obtint du
Conseil d’État (arrêt du 1er février 2018) qu’il renvoie le « septième alinéa de l'article 223 B du
code général des impôts, en tant qu'il porte atteinte au principe d'égalité devant les charges
publiques » : le Conseil constitutionnel (n°2018-701 QPC, 20 avril 2018) repoussera le grief
parce que ces dispositions contestées « ne peuvent être regardées comme instituant une
présomption de fraude ou d'évasion fiscale » et permettent d’éviter « un cumul d'avantages ».
C’est également, et surtout, le cas avec le juge judiciaire, à d’assez nombreuses reprises. Dans
l’affaire de la saisie de navires de pêche maritime, la chambre criminelle de la Cour de cassation
rendant dix arrêts de renvoi identique(s) le même 14 janvier 2014, de sorte que l’appellation
officielle de la décision (de censure) du Conseil constitutionnel (n° 2014-375 et autres QPC,
21 mars 2014) en gomme neuf (QPC n° 2014-376 à 2014-383) : c’est seulement à l’occasion
de leurs pourvois contre les arrêts d’irrecevabilité de la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de Caen du 2 avril 2013 que les requérants avaient tous formulé une même question (ou
plutôt une demande, en l’espèce !) ainsi troussée : « Transmettre au Conseil constitutionnel la
question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des L. 943-4 et L. 943-5 du
code rural et de la pêche au droit d'accès à un tribunal et au respect du droit de propriété
garantis par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
1789, qui impliquent qu'un bien ne puisse faire l'objet d'une saisie, même dans le cadre d'une
enquête préliminaire, sans que son propriétaire n'ait été appelé à faire valoir ses observations,
en temps utile ou, à tout le moins, de l'incompétence négative au regard de ces textes et de
l'article 34 de la Constitution ».
L’année suivante, la décision n° 2015-499 QPC du 20 novembre 2015 (également de censure)
a bien pour origine un arrêt de la cour d'assises du Cher du 30 janvier 2015, mais ce n’est qu’à
l’occasion du recours contre sa condamnation que le requérant rédigera sa QPC — « Les
dispositions du dernier alinéa de l'article 308 du code de procédure pénale en ce qu'elles
prévoient que l'enregistrement sonore devant la cour d'assises n'est pas prescrit à peine de
nullité, portent elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus
exactement au droit à un recours effectif ainsi qu'au principe d'égalité devant la justice,
garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
1789 ? » — que la chambre criminelle de la Cour de cassation renverra, en la motivant
(« l'article 308 du code de procédure pénale, d'une part, fixe le principe de l'enregistrement
sonore des débats de la cour d'assises, d'autre part, prévoit que cet enregistrement peut être
utilisé devant la cour d'assises jusqu'au prononcé de l'arrêt, y compris lors du délibéré, ainsi
que devant la cour d'assises statuant en appel et la cour d'assises de renvoi après cassation ou
annulation ; qu'en outre, l'absence d'enregistrement peut influer sur l'instruction d'un recours
en révision »).
Même chose, d’abord, avec la décision n° 2015-512 QPC du 8 janvier 2016, confortant au
regard des libertés d’expression et d’opinion et à la fois du principe d’égalité le délit de
contestation de crime contre l’humanité pour lequel Vincent R… avait été condamné par l'arrêt
de la cour d'appel de Caen du 17 juin 2015 à un an d'emprisonnement, QPC que la chambre
criminelle avait jugée sérieuse seulement en tant que l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881
aurait été « susceptible de créer une inégalité devant la loi et la justice » ; ensuite, à l'occasion
d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises du Cher, du 4 octobre 2016 cette fois, avec la
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décision n° 2017-645 du 21 juillet 2017 validant le huis clos de droit à la demande de la victime
(de viols aggravés en l’espèce) partie civile prévu par l’art. 306 al. 3 CPP, c’est-à-dire « une
exception au principe de la publicité des débats » comme l’a relevé l’arrêt de renvoi de la
chambre criminelle du 11 mai 2017, principe résultant de la combinaison des articles 6, 8, 9 et
16 de la Déclaration de 1789. Ce fut parallèlement le cas avec la chambre sociale de la Cour de
cassation dans deux arrêts du 31 mai 2016, à l’occasion de pourvois contre des arrêts rendus le
16 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes, que le Conseil constitutionnel joindra dans
sa décision n° 2016-558/559 QPC du 29 juillet 2016 : en privant le salarié licencié pour faute
lourde de la possibilité de demander la somme correspondant au solde du nombre d'heures
acquises au titre de son droit individuel à la formation mais non utilisées, l'article L. 6323-17
du code du travail ne méconnaît ni le principe d’égalité, ni l’égal accès de tous à la formation
professionnelle garanti par le 13ème alinéa du Préambule de 1946, puisque cette demande ne
peut être faite que pendant la période de préavis.
Doivent encore être mentionnées cinq affaires : la décision n° 2017-626 QPC du 28 avril 2017,
sur l’application des procédures collectives aux « agriculteurs », personnes physiques ou
morales, provenant d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 février
2017, elle-même saisie d’un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 31 mars 2016 ; la décision n°
2018-707 QPC du 25 mai 2018, sur l’absence de rétrocession dans les délais légaux d’un bien
préempté (par la SAFER de Bretagne, en l’espèce), provenant d’un arrêt de la 3ème chambre
civile de la Cour de cassation du 9 mars 2018, elle-même saisie d’un arrêt de la cour d'appel de
Rennes du 6 avril 2017 ; la décision n° 2018-712 QPC du 8 juin 2018, sur l’irrecevabilité de
l'opposition à un jugement par défaut lorsque la peine est prescrite, provenant d’un arrêt de la
chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 avril 2018, elle-même saisie d’un arrêt de la
cour d'appel de Caen du 3 juillet 2017 ; la décision n° 2018-736 QPC du 5 octobre 2018, sur
la majoration de contribution infligée en cas de défaut de réponse à un organisme de sécurité
sociale, provenant d’un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 5 juillet 2018,
elle-même saisie d’un arrêt de la cour d'appel de Caen du 27 octobre 2017 ; enfin, la décision
n° 2018-758/759/760 QPC du 31 janvier 2019 (qui confortera l’interprétation jurisprudentielle
de l’article 394 du code de procédure pénale empêchant le prévenu convoqué par procès-verbal
de former appel de la décision du juge des libertés et de la détention de le placer sous contrôle
judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique), laquelle joint trois
questions, renvoyées par trois arrêts du même 24 octobre 2018 de la chambre criminelle de la
Cour de cassation, elle-même saisie de trois pourvois contre trois arrêts d’irrecevabilité de la
cour d’appel de Rennes du 1er août 2018.
Il arrive au demeurant que nos deux causes d’exclusion se combinent, lorsque le Conseil
constitutionnel joint plusieurs questions de provenances géographiques différentes et qui n’ont
toutes été soulevées « qu'à l'occasion du pourvoi formé » devant le juge de cassation : c’est le
cas avec la décision n° 2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13 juillet 2018 (censurant
les règles législatives faisant prévaloir la parité sur le principe de participation des travailleurs
pour l’élection des institutions représentatives du personnel) puisque, parmi les sept arrêts de
renvoi du 16 mai 2008 de la chambre sociale de la Cour de cassation, au milieu d’affaires
provenant de Saint-Denis, Bordeaux, Marseille, Albi et Poitiers, l’un (n°18-11388) concernait
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un jugement du tribunal d'instance de Rennes du 23 janvier 2018 ; mais cette question est
d’autant plus nationale que c’est chaque fois le même syndicat (la CFE-CGC France Télécom
Orange) qui avait posé le même problème constitutionnel.
Par hypothèse, donc, dans pareilles situations, on ne saurait analyser la traduction de la question
(1), par les juridictions supérieures, que les juridictions du fond leur auront transmise ; même
si l’on pourrait en revanche présenter sa « performance » (2), ce qui cependant nuirait à
l’identification du devenir propre des « QPC Centre-Ouest ».
1. La traduction de la question
On sait que le Conseil constitutionnel se considère comme lié par la QPC qui lui a été renvoyée
dans le fameux mémoire écrit distinctif et que c’est à l’aune des griefs qu’on lui a ainsi soumis
qu’il la délimitera, en arrêtant précisément le champ de la question, à la fois ratione materiæ
pour désigner le texte (article, alinéa, mots) querellé en fonction de la pertinence desdits griefs
et ratione temporis pour viser la version de la législation applicable au litige.
C’est seulement à cet égard qu’on pourrait parler de « traduction » de la question rue de
Montpensier, le Conseil constitutionnel agissant en somme comme s’il n’y avait pas, ou pas eu,
d’intermédiaire entre le justiciable et sa propre audience. Les juridictions suprêmes, en
revanche, ont une attitude différente, à la fois de lui et, au surplus, entre elles. Si le renvoi est
parfois en quelque sorte une réception transparente (a), il s’accompagne souvent,
singulièrement à la Cour de cassation, d’une reformulation de la question (b).
a. Le renvoi comme réception transparente
Il est notable que les habitudes soient différentes au Palais-Royal et au Quai de l’Horloge.
Les arrêts du Conseil d’État
Généralement, le Conseil d’État se préserve en usant du généreux adverbe « notamment », qui
lui permet de sélectionner entre les griefs, sans tout cautionner (voire sans cautionner du tout).
C’est ainsi qu’il renvoie la QPC n° 2018-708, dans son arrêt du 14 mars 2018, après avoir joint
les questions marseillaise et nantaise en estimant que le moyen tiré de ce que les dispositions
contestées de l'article 1519 HA du code général des impôts « portent atteinte aux droits et
libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité devant la loi et
d'égalité devant les charges publiques, soulève une question présentant un caractère sérieux ».
Mais c’est aussi le cas dès la QPC n° 2010-108, lorsqu’il statue sur l'ordonnance n°1003656
QPC du 26 octobre 2010 par laquelle le tribunal administratif de Rennes lui avait transmis « la
question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de
l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qu'il réserve au conjoint
survivant une situation plus défavorable que dans le cas de la présence d'orphelins prévue à
l'article 40 du même code » : Mme A…, juge-t-il, « soutient, pour contester le titre de pension
opérant un partage à égalité de la pension de réversion due au titre de son époux décédé avec
le fils de celui-ci, Maël D…, issu d'un autre lit, que l'article L. 43 du code des pensions civiles
et militaires de retraite est contraire au principe d'égalité et au droit de propriété » ; mais le
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Conseil d’État se contente de décider que « le moyen tiré de ce [que cette disposition] porte
atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité,
présente un caractère sérieux ». Certes, on le redira, c’est aussi une manière de laisser entendre
que l’invocation de l’article 2 de la Déclaration de 1789 n’est pas sérieuse… Du reste, le Conseil
constitutionnel retiendra l’article 6 pour seul grief de la requérante.
C’est également le cas dans la QPC n°2012-270, lorsque le Conseil d’État, dans son arrêt du 4
juin 2012, renvoie la question de la conformité des dispositions du 5° du II de l'article L. 2113 du code de l'environnement transmise par l'ordonnance du 16 mars 2012 du président de la
1ère chambre du tribunal administratif de Rennes avant de statuer sur les demandes de la
Fédération départementale des syndicats d’exploitation agricole du Finistère, tendant à
l'annulation d’arrêtés préfectoraux délimitant une aire d'alimentation du captage d'eau potable
et visant à diminuer les teneurs en nitrate observées sur ce captage : il se contente de juger « que
le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution,
notamment au droit à la participation du public énoncé à l'article 7 de la Charte de
l'environnement, soulève une question présentant un caractère sérieux ». Devant le Conseil
constitutionnel, ce seront toutefois aussi les atteintes à l'égalité devant la loi et devant les
charges publiques ainsi qu'au droit de propriété qui seront invoquées par le requérant, en même
temps que l’incompétence négative du législateur. Mais, après tout, le « notamment » couvrait
tout cela et ce fut inutilement…
C’est encore le cas dans la QPC n°2014-405 avec l’arrêt du Conseil d’État du 11 avril 2014
renvoyant — « notamment » au regard du principe d'égalité devant le suffrage (que fort
opportunément la requérante disait en sus « garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789 et
l'article 3 de la Constitution » — la question transmise par l’ordonnance du 6 février 2014 du
vice-président du tribunal administratif d'Orléans, saisi d’un recours pour excès de pouvoir de
la commune de Salbris contre l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher portant composition du conseil
communautaire de sa communauté de communes : devant le Conseil constitutionnel, la ville
précisera, avec raison, qu’on ne saurait permettre au législateur de laisser une majorité qualifiée
de communes membres approuver un accord de répartition des sièges au conseil
communautaire « sans imposer une répartition sur des bases essentiellement
démographiques ». Et, dans la QPC n°2019-792, sur transmission du même juge (ordonnance
n°1800176 et 1800177 du 15 janvier 2019) saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre les
décisions du 15 novembre 2017 par lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé
du Centre-Val de Loire avait rejeté les demandes d'habilitation de deux cliniques au service
public hospitalier, le Conseil d’État renverra le dernier alinéa du II de l'article L. 6154-2 du
code de la santé publique et la question des dépassements d’honoraires « notamment » au regard
du « principe d'égalité entre praticiens des établissements publics de santé et des
établissements privés de santé habilités à assurer le service public hospitalier », principe
d’égalité auquel les parties requérantes ajouteront devant le Conseil constitutionnel la liberté
d'entreprendre et la liberté contractuelle.
Dans l’affaire du droit de présentation des greffiers des tribunaux de commerce, la QPC
n°2015-459, après qu’elle lui a été transmise par le tribunal administratif de Rennes (saisi d’un
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recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du ministre de la justice du 11 septembre 2014
portant nomination d’un greffier associé au tribunal de commerce de Rennes), le Conseil d’État
tient pour sérieux le moyen tiré de ce que l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 porte « atteinte
aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égal accès aux
places, dignités et emplois publics protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen, en ce qu'elles permettent aux greffiers des tribunaux de commerce de
disposer d'un "droit de présentation" de leurs successeurs, alors qu'ils participent directement
au service public de la justice commerciale et que les usagers ne sont pas libres du choix du
greffier du tribunal de commerce dont ils requièrent les services ». Le requérant ajoutera devant
le Conseil constitutionnel, mais également en vain, une prétendue méconnaissance, d'une part,
de l'obligation de nationalisation d'un service public national ou d'un monopole de fait prévue
par le 9ème alinéa du Préambule de 1946 et, d'autre part, du principe de liberté d'accès à la
commande publique.
Dans la QPC n°2016-613, sur transmission du président de la 4ème chambre du tribunal
administratif de Rennes (ordonnance n°0403435 du 12 septembre 2016) — saisi d'un litige
indemnitaire entre un couple et l’hôpital de Dinan relatif à la prise en charge des préjudices
subis par leur enfant du fait des conditions de sa naissance, et donc des prestations assumées
par le département d’Ille-et-Vilaine — le Conseil d’État juge de même, dans son arrêt du 7
décembre 2016, que « le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis
par la Constitution, notamment en ce que le législateur aurait méconnu le principe d'égalité en
permettant à divers organismes versant à la victime d'un dommage corporel des prestations à
caractère indemnitaire d'exercer un recours subrogatoire contre le responsable de ce
dommage, sans ouvrir la même voie de droit aux départements au titre des prestations d'aide
sociale ayant pour objet la prise en charge des frais liés au handicap qu'ils versent à la victime,
soulève une question présentant un caractère sérieux ». Seul requérant devant le Conseil
constitutionnel, le département d’Ille-et-Vilaine arguera précisément d’une méconnaissance
des « principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ».
Dans la QPC n°2018-752, de même, le Conseil d’État (1er octobre 2018) renvoie la question,
que lui a transmise le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes
(ordonnance n°1704654 du 5 juillet 2018), de la fondation Ildys, laquelle soutenait, comme elle
le répétera devant le Conseil constitutionnel, que l'article 1408 du code général des impôts
méconnaissait « les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en
ce qu'elles réservent l'exonération de taxe d'habitation qu'elles instituent aux seuls
établissements publics d'assistance, à l'exclusion des établissements privés non lucratifs
assurant les mêmes missions », en confirmant une possible atteinte « notamment aux principes
d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques ».
Dans la QPC n°2017-638, toutefois, également sur transmission du président du tribunal
administratif de Rennes (ordonnance n°1501616, 1501617 du 20 janvier 2017), l’arrêt du
Conseil d’État du 21 avril 2017 renvoie le troisième alinéa de l'article 150-0 B du code général
des impôts, en jugeant sérieux « le moyen tiré de ce que cet alinéa porte atteinte aux droits et
libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité devant la loi » : sans
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doute vise-t-il alors le fait « qu'en se référant à la seule valeur nominale des titres reçus en
échange pour l'appréciation du seuil de 10% qu'elle prévoit, [cette disposition] conduit à
traiter différemment les contribuables selon que leur apport a donné lieu ou non au paiement
d'une prime d'émission, qui a pourtant la nature juridique d'un apport », selon le requérant ; il
n’en efface pas moins l’argument pourtant utilisé par ce dernier de l’égalité devant les charges
publiques, en l’espèce « un effet de seuil excessif qui n'est pas cohérent avec l'objectif de
neutralité fiscale poursuivi par le législateur ».
Enfin, dans la QPC n°2019-812, sur transmission du président de la 3ème chambre du tribunal
administratif d’Orléans (ordonnance du 14 juin 2019), saisi par des contribuables d’une
réclamation contre un dispositif de report d’imposition ayant remplacé le mécanisme
d’abattement antérieur (pour durée de détention sur les plus-values de cessions d'actions et de
parts sociales), le Conseil d’État, dans son arrêt du 11 septembre 2019, juge sérieux le moyen
tiré de ce que les dispositions en cause de l'article 150-0 D bis du code général des impôts
portent atteinte « notamment à la garantie des droits résultant de l'article 16 de la Déclaration »
de 1789. Au vrai — les conclusions du rapporteur public dans cette affaire-ci en témoignent —
le « notamment » est parfois, sinon toujours, une manière pour le Palais-Royal de signifier que
les éventuels autres griefs (comme le retour en l’espèce, au Conseil constitutionnel, du principe
d’égalité devant la loi et devant les charges publiques) ne sont pas « sérieux »…
En revanche, quand il semble d’évidence n’y avoir qu’un seul argument, le « notamment »
disparaît de l’arrêt et la Haute Juridiction se fait totalement transparente, sinon par le principe
même de son aval.
Ainsi, dans la QPC n°2018-733 — une autre affaire fiscale, relative à une demande de
dégrèvement de cotisation foncière des entreprises, transmise par l’ordonnance n°1703361 du
17 avril 2018 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes — le Conseil
d’État juge dans son arrêt du 29 juin 2018 que le « moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte
aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis
respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
1789, en ce que le bénéfice de l'exonération fiscale qu'elles instituent au profit des activités
d'exploitation d'outillages et équipements dans les ports autres que les ports de plaisance est
réservé aux personnes qu'elles énumèrent, à l'exclusion des sociétés commerciales de droit
commun, ainsi d'ailleurs que des sociétés publiques locales, soulève une question présentant
un caractère sérieux ». Comme souvent, la requérante n’en adjoindra pas moins d’autres griefs
devant le Conseil constitutionnel, en l’espèce la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre.
Surtout, dans la QPC n°2013-303, sur transmission du tribunal administratif de Nantes, luimême saisi par une commune vendéenne d’une demande d’annulation de l'arrêté préfectoral
l’intégrant contre son avis dans le périmètre d’un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, le Conseil d’État se contente de juger « que le moyen tiré de
ce qu'elles portent atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales
soulève une question présentant un caractère sérieux » et fait implicitement siennes et la
référence à l'article 72 de la Constitution et la motivation de la question. Il est vrai que ladite
commune ajoutera l’interdiction de la tutelle entre collectivités et même le principe d’égalité,
devant le Conseil constitutionnel, mais celui-ci les écartera sans peine. Et dans la QPC n°201850

727, toujours à l’endroit de l’article 72, le Conseil d’État avalise le raisonnement de la
requérante, une commune du Finistère agissant devant le tribunal administratif de Rennes
(ordonnance de transmission n°1702476 du 28 février 2018) en défense d’un déféré préfectoral
contre sa délibération du 12 décembre 2016 portant régime indemnitaire de ses agents : « le
moyen tiré par la commune de Ploudiry de ce que les dispositions instaurant de manière
inconditionnelle l'obligation de prévoir un régime indemnitaire incluant une part relative à
l'engagement professionnel de l'agent, lorsque tel est le cas pour les services de l'État servant
de référence, ne comportent pas l'énoncé de garanties propres à prévenir une entrave à l'exercice
du libre choix des collectivités territoriales dans l'établissement du régime indemnitaire de leurs
agents et portent, ainsi, atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales
affirmé par le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, soulève une question présentant
un caractère sérieux ». Là encore, devant le Conseil constitutionnel, sera ajouté l’argument de
l’incompétence négative et, là encore, en vain.
Cette manière de raisonner est plus rare à la Cour de cassation.
Les arrêts de la Cour de cassation
Il est vrai que la Cour de cassation apparaît, parfois, comme absolument transparente.
Dans la QPC n° 2011-119, la question transmise par la cour d'appel de Rennes, à la requête de
Mme X... et de l'union locale CGT de Saint-Nazaire, était rédigée ainsi : « l'article L. 773-20
du code du travail, devenu l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles,
porte-t-il atteinte au principe du droit au travail garanti par le Préambule de la
Constitution de 1946 ? ». Or l’arrêt de renvoi du 2 février 2011 est lapidaire, car si la chambre
sociale traduit bien l’objet, elle élude totalement la querelle : « le moyen tiré de ce que cette
disposition, qui prévoit une suspension de l'agrément limitée à une période de quatre mois non
renouvelable et l'automaticité du licenciement de l'assistant maternel ou familial en cas de
retrait de cet agrément, en ce qu'elle est susceptible de porter atteinte aux droits et libertés
garantis par la Constitution, présente un caractère sérieux ». Il s’agit d’un cas, exceptionnel,
dénué de référence constitutionnelle. On aura remarqué, à l’inverse, que la question s’est
sensiblement développée devant le Conseil constitutionnel, lequel relève en outre le reproche,
selon la requérante, d’une sanction automatique portant atteinte à la présomption d'innocence
et d’une méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que du droit à un
procès équitable ; tout juste la décision n°2011-119 QPC réajustera-t-elle ce dernier grief sur le
droit au recours juridictionnel…
Bien sûr, la « transparence » des arrêts de la Cour de cassation est d’abord liée à la qualité, tant
rédactionnelle que logique, de la question posée : ainsi, dans la QPC n° 2011-160, le jugement
du tribunal de grande instance de Rennes, chambre correctionnelle, du 21 mars 2011 avait
transmis une question aussi claire que motivée (« L'article 175 du code de procédure pénale
est-il conforme à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantissant
le droit au procès équitable et les droits de la défense en ce qu'il prévoit la transmission du
réquisitoire définitif de Monsieur le procureur de la République au seul avocat de la personne
mise en examen à l'exclusion de la personne mise en examen quand bien même celle-ci ne serait
pas assistée d'un avocat ? ») et par ailleurs fondée, comme en témoignera la censure ultérieure.
51

Dans la QPC n° 2017-671, limpide, et d’apparence solide, était également la question transmise
par l’arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bourges du 1er juin
2017 — « La saisine d'office par le juge de l'application des peines, en application de l'article
712-4 du code de procédure pénale, y compris pour prononcer des mesures défavorables au
condamné, est-elle conforme à la Constitution, alors même que cette faculté est susceptible
d'être contraire au principe général de la séparation des organes de poursuite et de jugement
et au principe d'impartialité de la juridiction ? » — que l’arrêt de la chambre criminelle de la
Cour de cassation du 9 août 2017 se contente de situer, matériellement (« sur la révocation d'un
sursis avec mise à l'épreuve ») et constitutionnellement (« après débat contradictoire », mais
sans plus de référence à la Déclaration de 1789).
Mais il existe aussi, Quai de l’Horloge, ce que l’on pourrait appeler de « fausses
transparences ».
Dans la QPC n° 2015-494 QPC, tandis que la question — à l'occasion du pourvoi contre l'arrêt
de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes du 27 février 2015 qui, dans
l'information de travail dissimulé, abus de biens sociaux, blanchiment, faux et usage, avait
confirmé les ordonnances du juge d'instruction de refus de restitution de biens meubles saisis
et de saisie patrimoniale — était ainsi parfaitement formulée : « Les dispositions de l'article 99
alinéa 2 du code de procédure pénale, qui n'impartissent au juge d'instruction aucun délai pour
statuer sur une requête en restitution d'un bien saisi dans le cadre d'une information judiciaire,
portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au
droit de propriété ainsi qu'au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les
articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? », la
chambre criminelle de la Cour de cassation semble se contenter de la resserrer : « la question
posée présente un caractère sérieux, au regard des principes constitutionnels du droit à la
propriété et du droit au recours effectif en ce que l'article 99 alinéa 2 du code de procédure
pénale n'impose pas de délai au magistrat instructeur pour statuer sur une requête en
revendication de propriété présentée par un tiers à l'information dont le bien a été saisi ».
Néanmoins on aura remarqué que cet arrêt du 8 juillet 2015 vise le droit du « tiers »…
C’est que reformuler parfois se dit mais le plus souvent se fait.
b. Le renvoi portant reformulation de la question
Il arrive que la Cour de cassation affirme elle-même « reformuler » la question.
Dans la QPC n° 2010-98, la Chambre sociale en a ainsi revendiqué le droit, devenu banal, tout
en excluant de « modifier » la QPC : « la question posée peut être "reformulée" par le juge à
l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification ». En l’espèce, elle se
contenta cependant de préciser l’objet de la législation querellée, « qui donne à l'employeur la
faculté de mettre à la retraite un salarié qui a atteint un certain âge ». Ce n’est donc pas le
requérant, ou son avocat, que visait la juridiction suprême : c’était le juge du fond. Le Conseil
de prud’hommes de Saint-Brieuc, dans son jugement du 14 octobre 2010, s’il s’était appliqué
à préciser l’origine de la législation, avait en effet oublié la Déclaration de 1789 au profit du
seul Préambule de 1946. La Cour de cassation, elle, se prononce sur la QPC « telle qu'elle a été
soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ». Dans
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son arrêt du 14 décembre 2010, elle la reprend donc (« L'article L. 1237-5, alinéa 1, du code
du travail porte-t-il atteinte au principe d'égalité de tous devant la loi prévu par l'article 6 de
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit d'obtenir un emploi
garanti par l'alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946 ? ») en se contentant de
l’éclaircir : « soulève une question présentant un caractère sérieux, le moyen tiré de ce que
l'article L. 1237-5, alinéa 1, du code du travail, qui donne à l'employeur la faculté de mettre à
la retraite un salarié qui a atteint un certain âge, méconnaît le principe d'égalité de tous devant
la loi résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ou
le droit pour chacun d'obtenir un emploi garanti par l'alinéa 5 du préambule de la Constitution
de 1946 ». Dans la QPC n° 2015-509, en revanche, l’arrêt du 1er octobre 2015 de la 2ème
chambre civile de la Cour de Cassation est moins sévère pour le jugement du TASS de la
Manche du 10 juillet, qu’il ne cite pas, se contentant de constater « que la question porte sur la
conformité à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 des
dispositions de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à
2001 ».
Il convient ici de constater que cette pratique, judiciaire, est étonnamment variable : on
montrera au premier chef la diversité des reformulations opérées par la Cour de cassation, avant
de s’arrêter plus précisément sur une typologie de la correction des motifs invoqués, c’est-àdire sur les raisons pour la juridiction suprême de reformuler la motivation de la question
transmise.
Diversité des reformulations
Certaines reformulations sont de pur style.
La QPC n° 2010-74 provient du seul tribunal correctionnel de Tours, via un jugement du 17
juin 2010, dans la procédure suivie contre trois personnes physiques et un hypermarché du chef
de revente d'un produit par un commerçant à un prix inférieur à son prix d'achat effectif. La
question était délicieusement tautologique : le paragraphe « qui porte atteinte aux droits et
libertés que garantit la Constitution en excluant l'application immédiate, même aux faits
commis avant son entrée en vigueur, des dispositions des lois pénales plus douces (…), est-il
conforme à la Constitution » ? La chambre criminelle, dans son arrêt du 22 septembre 2010, l’a
ainsi traduite : « la question posée présente un caractère sérieux en ce que les dispositions en
cause constituent une dérogation à la règle selon laquelle les dispositions nouvelles
s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à
une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les
dispositions anciennes ». Le Conseil constitutionnel, reprenant sa décision n° 80-127 DC du 20
janvier 1981, a traduit à son tour : « ne pas appliquer aux infractions commises sous l'empire
de la loi ancienne la loi pénale nouvelle, plus douce, revient à permettre au juge de prononcer
les peines prévues par la loi ancienne et qui, selon l'appréciation même du législateur, ne sont
plus nécessaires » donc à méconnaître l'article 8 de la Déclaration de 1789.
Dans la QPC n° 2013-300, la cour d'appel de Rennes (saisie dans le cadre d’un contentieux
financier entre l’URSSAF du Finistère et la CCI de Brest devant une juridiction de sécurité
sociale, le TASS de Brest) a décidé, par arrêt du 7 novembre 2012, de transmettre une question
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délicieusement interro-négative : « L'exclusion des chambres de commerce et d'industrie du
champ d'application de la réduction Fillon qui résulte de l'article L. 241-13 II du code de la
sécurité sociale ne crée-t-elle pas une atteinte au principe d'égalité devant les charges
publiques ? ». La 2ème chambre civile de la Cour de cassation, le 17 janvier 2013, l’a réécrite,
en la jugeant sérieuse, « en ce que l'exclusion du personnel des chambres de commerce et
d'industrie territoriales, lorsqu'elles exploitent un établissement industriel et commercial, du
bénéfice de la réduction de cotisations employeur de sécurité sociale est susceptible de
constituer une rupture caractérisée du principe d'égalité devant les charges publiques », sans
pour autant se référer expressément, comme le fera le Conseil constitutionnel, à l’article 13 de
la Déclaration de 1789.
Certaines reformulations sont sur le fond indéniablement heureuses.
Dans l’affaire du demandeur d’asile éloigné du territoire, la QPC n° 2011-120, la question telle
que transmise par la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 9 novembre 2010 se présentait
sous la forme d’un laborieux syllogisme (grevé au surplus d’une saillie européenne, à savoir
« le droit au recours effectif, dont le pendant communautaire est l'article 13 de la CEDH », ce
qui ne signifie pas pour autant que l’avocat du requérant ignorait la jurisprudence IVG
consacrant le refus du contrôle de conventionnalité par le juge de la constitutionnalité) : on
pourra se réjouir que l’arrêt de la 1ère chambre civile du 9 février 2011 l’ait reconfigurée de
manière plus limpide en jugeant que la question « présente un caractère sérieux au regard du
droit au recours effectif, principe à valeur constitutionnelle garanti par l'article 16 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce que, en application des dispositions
contestées, le retour involontaire dans son pays d'origine d'un requérant, qui n'a pas entendu
renoncer à sa demande de protection, emporte interruption de l'instruction par la Cour
nationale du droit d'asile du recours formé par celui-ci à l'encontre de la décision de rejet de
l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ».
Reconnaissons que certaines questions transmises manquent quelque peu de rigueur. Dans la
QPC n° 2011-127, sur les accidents du travail des marins, la requérante soutenait « que les
dispositions des articles 20 du décret-loi du 17 juin 1938, L. 412-8, 8°, et L. 413-12, 2°, du code
de la sécurité sociale ne sont pas conformes aux droits fondamentaux garantis par la
Constitution et notamment à l'article 34 de la Constitution, au principe d'égalité devant la loi
énoncé à l'article 1er de la Constitution et aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'au principe de responsabilité découlant des articles 4
et 16 de la Déclaration de 1789 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales » : on aura relevé que toutes les dispositions n’étaient pas
législatives, que tous les griefs n’étaient pas constitutionnels et que toutes les références
n’étaient pas pertinentes… Dans son arrêt du 10 mars 2011, la 2ème chambre civile recompose
plus sobrement et plus efficacement : « la question de la conformité à la Constitution des
articles L. 412-8, 8°, et L. 413-12, 2°, du code de la sécurité sociale présente un caractère
sérieux au regard du droit d'agir en responsabilité qui découle de l'article 4 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen et du principe constitutionnel d'égalité ».
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Certaines reformulations, voire déformations, portent sur le texte mis en cause.
Dans la QPC n° 2010-89, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, par son arrêt
du 26 octobre 2010, que le moyen tiré d'une atteinte à la liberté d'entreprendre, en ce que le
repos hebdomadaire des salariés serait suffisamment garanti par l'article L. 3132-1 — non visé,
pourtant — du code du travail, présentait un caractère sérieux : elle a donc transformé la QPC
transmise par le tribunal de commerce de Lorient à la requête de la société Chaud Colatine,
ainsi rédigée : « L'article L. 3132-29 du code travail, aux termes duquel, "lorsqu'un accord est
intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une
profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos
hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats
intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone
géographique concernée pendant toute la durée de ce repos ; ces dispositions ne s'appliquent
pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées", estil conforme à la liberté d'entreprendre, garantie par l'article 4 de la déclaration des droits de
l'homme et du citoyen ? ». Le Conseil constitutionnel, en revanche, y répondra très exactement :
d’une part, « l'article L. 3132-29 du code du travail vise à assurer l'égalité entre les
établissements d'une même profession, quelle que soit leur taille, au regard du repos
hebdomadaire [et], dès lors, il répond à un motif d'intérêt général » ; d’autre part, « l'atteinte
portée à la liberté d'entreprendre par l'article L. 3132-29 du code du travail n'est pas
disproportionnée à l'objectif poursuivi ».
La déformation paraît parfois erronée : dans la QPC n° 2011-185, la question transmise par la
cour d’appel d’Angers le 27 mai 2011 visait de manière logique les dispositions de l'article L.
3213-8 du code de la santé publique, alors relatif à la fin de l’hospitalisation d’office, alors que,
curieusement, la Cour de cassation renvoie l'article L. 3213-7, sur la décision initiale du préfet :
il s’agit d’une coquille de son arrêt, assurément, que le Conseil constitutionnel ne relèvera pas…
La reformulation peut aussi se présenter comme une façon de nuancer la mise en cause de la
législation, en atténuant malgré le renvoi une impression d’inconstitutionnalité flagrante.
Ainsi, dans la QPC n° 2013-338/339, alors que le tribunal de grande instance de Rennes avait,
le 4 avril 2013, transmis la question : « L'article L.15-4 du code de l'expropriation en ce qu'il
autorise la prise de possession par l'expropriant avant la fixation définitive de l'indemnité estil conforme à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dispose que
la propriété est un droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé que, notamment, sous la
condition d'une juste et préalable indemnité ? » (et auparavant, le 25 mars 2013, la suivante :
« Les dispositions des articles L. 15-4 et L. 15-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique, en ce qu'elles donnent au juge, bien que s'estimant insuffisamment éclairé, la faculté
de statuer néanmoins à titre provisionnel, et sans recours sur le fond, sur l'indemnité préalable
à la prise de possession par l'autorité expropriante des biens expropriés, sont-elles compatibles
avec les articles 16 et 17 de la Déclaration » ?), les deux arrêts de la 3ème chambre civile du 20
juin 2013 jugent que l’une et l’autre présentent un caractère sérieux en ce que les textes
contestés permettent, « en cas d'urgence, à l'expropriant de prendre possession de biens
immobiliers après paiement ou consignation d'une indemnité provisionnelle fixée par le juge,
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ce qui pourrait être considéré comme portant une atteinte excessive à l'exigence d'une juste et
préalable indemnité », ces deux précisions ouvrant une possible sauvegarde.
De même, dans la QPC n° 2018-765, la question transmise par la chambre de l'instruction de
la cour d'appel d'Orléans (arrêt du 26 avril 2018), relative à des poursuites, sur plainte de la
partie civile, pour viol, empoisonnement et menace de mort, était claire, malgré l’absence de
référence expresse à l’article 16 : « L'article 167, en ses alinéas 1 et 2, du code de procédure
pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au
droit à un procès équitable, au principe du contradictoire et aux droits de la défense garantis
par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il réserve aux seules
parties assistées d'un avocat la possibilité de demander au juge d'instruction une copie de
l'intégralité du rapport des experts ? » ; mais ce sont bien des atténuations que comporte l’arrêt
de renvoi de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 décembre 2018, qui précise «
que les parties qui ont fait le choix de se défendre elles-mêmes ne peuvent bénéficier de la
remise d'une copie de cette pièce, sans que le juge puisse apprécier, par une décision motivée
et susceptible de recours, que ladite remise serait de nature à porter atteinte aux principes de
la protection de l'intimité de la vie privée et de la sauvegarde de l'ordre public ou à l'objectif
de recherche des auteurs d'infraction ». Or, ce sont justement ces hypothèses qu’utilisera le
Conseil constitutionnel après que le requérant aura remodelé sa question autour d’une
« méconnaissance du principe d'égalité devant la justice, du droit à un procès équitable et des
droits de la défense »…
Motivation de la question posée
Quatre types de corrections de la Cour de cassation portent sur la constitutionnalité invoquée.
Parfois, la juridiction judiciaire suprême motive, tout bonnement, la question ; parfois, elle la
motive mieux ; parfois, elle élargit la motivation ; mais parfois, enfin, elle la rétrécit.
Motivation. Il arrive en effet qu’il n’y ait aucune motivation. Dans la QPC n° 2011-185,
relative à l’hospitalisation d’office, la question transmise par la cour d’appel d’Angers le 27
mai 2011 était ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 3213-8 du code de la santé
publique portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 66 de la Constitution
? ». La 1ère chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 juillet, précise qu’elle
présente un caractère sérieux « en ce que le juge des libertés et de la détention ne peut mettre
fin à l'hospitalisation d'office (…) que sur les décisions conformes de deux psychiatres résultant
d'examens séparés établissant de façon concordante que l'intéressé n'est plus dangereux ni
pour lui-même ni pour autrui ».
De même, celle transmise par le juge de la mise en état du TGI de Tours (ordonnance du 30
mars 2017) dans la QPC n° 2017-658 était particulièrement allusive, quoique précise — « Le
paragraphe 1 de l'article 757 B du code général des impôts porte-t-il atteinte aux droits et
libertés garantis par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26
août 1789 ? » — et il a fallu que l’arrêt du 4 juillet 2017 de la chambre commerciale de la Cour
de cassation tout à la fois la situe (« la disposition contestée est applicable au litige, lequel
concerne l'assiette des droits d'enregistrement dus par le bénéficiaire de contrats d'assurancevie ») et la motive en la jugeant sérieuse (« dans la mesure où celle-ci ne tient pas compte des
retraits ou rachats effectués par l'assuré avant son décès »).
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Un cas typique de reformulation de la motivation est la QPC n° 2011-211, relative à la
discipline des notaires, contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 8 février 2011, qui avait
transmis non pas une « question » mais bel et bien une affirmation : « l'article 4 de l'ordonnance
n°45-1418 du 28 juin 1945 modifié par la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline
et au statut des notaires et de certains officiers ministériels ainsi rédigé : "Ces peines [prévues
à l'article 3 de ladite ordonnance] peuvent être accompagnées de la peine complémentaire de
l'inéligibilité temporaire pendant dix ans au plus aux chambres, organismes et conseils
professionnels. L'interdiction et la destitution entraînent à titre accessoire l'inéligibilité
définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels. Les officiers ministériels
destitués ne sont pas inscrits sur les listes électorales dressées pour l'exercice des droits
civiques", porte atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 8 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen et par la Constitution de 1958 » ; la 1ère chambre civile, dans
son arrêt du 27 octobre 2011, lui restitue son caractère d’allégation mais nourrit sa force de
conviction : « la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle allègue une atteinte
aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des peines, dès lors que
l'interdiction, comme la destitution, entraîne, de façon automatique et sans limitation de durée,
l'inéligibilité professionnelle et que la destitution emporte l'impossibilité d'être inscrit sur les
listes électorales dressées pour l'exercice des droits civiques ». En langage du Conseil
constitutionnel : une atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines.
Dans la QPC n° 2014-399, la question transmise par la cour d'appel de Caen, le 30 janvier
2014, était nette mais sommaire : « Les dispositions de l'article L. 631-15 II du code de
commerce donnant pouvoir au tribunal de prononcer d'office la liquidation judiciaire à tout
moment de la période d'observation portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par
l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ». La chambre commerciale
de la Cour de cassation renvoie, dans son arrêt du 8 avril 2014, en complétant de manière
argumentée : « si elle poursuit un motif d'intérêt général, en évitant de retarder l'ouverture
d'une procédure de liquidation judiciaire, ni la disposition contestée, ni aucune autre ne fixent
les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne
préjuge pas sa position lorsque, à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer
sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation au vu de l'ensemble des éléments
versés aux débats ; (…) la question posée présente donc un caractère sérieux ».
Meilleure motivation. Au vrai, la Cour de cassation peut s’appliquer à motiver mieux.
Ainsi, la QPC n° 2018-762, transmise par arrêt de la cour d'appel d'Angers le 12 septembre
2018, était assez curieusement rédigée : « Les dispositions de l'article 61-1 du code de
procédure pénale entraînent-elles une discrimination injustifiée entre, d'une part, un mineur
auditionné librement et, d'autre part, un mineur auditionné en garde à vue (application de
l'article 4 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante), en
n'assurant pas aux mineurs des garanties égales, notamment quant au respect du principe des
droits de la défense et ce, en ce qu'elles ne prévoient pas les droits et garanties suivants : 1.
l'obligation pour un officier de police judiciaire d'aviser les parents, le tuteur, la personne ou
le service auquel est confié le mineur, 2. l'obligation pour le procureur de la République ou le
juge chargé de l'information de désigner un médecin qui examine le mineur de seize ans, 3.
l'obligation pour un officier de police judiciaire d'aviser les représentants légaux du mineur de
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plus de seize ans de leur droit de demander un examen médical lorsqu'ils sont informés de
l'audition libre, 4. l'obligation pour un officier de police judiciaire d'informer immédiatement
le mineur qu'il doit être assisté par un avocat, 5. l'obligation pour un officier de police
judiciaire, lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, d'aviser ses représentants
légaux de ce droit lorsqu'ils sont informés de l'audition libre, 6. l'obligation pour un officier de
police judiciaire, le procureur de la République ou le juge chargé de l'information, lorsque ni
le mineur, ni ses représentants légaux n'ont désigné un avocat d'informer par tout moyen et
sans délai le bâtonnier afin qu'il en commette un d'office, 7. l'obligation d'enregistrement
audiovisuel de l'audition libre du mineur ? » : une motivation au fond extrêmement rigoureuse,
solidement argumentée, mais qui ne faisait aucune référence aux champs conceptuels usuels du
Conseil constitutionnel, tout en semblant avoir parfaitement compris l’efficacité contentieuse
du principe d’égalité, ici ramené à la « discrimination injustifiée ». C’est la Cour de cassation
elle-même qui fera seule référence dans son arrêt du 27 novembre 2018 au principe fondamental
reconnu par les lois de la République (PFRLR) de justice des mineurs — en des termes euxmêmes originaux : on dira "avec l’accent pénaliste propre" à la chambre criminelle (qui parle
du PFRLR « du droit pénal spécial et protecteur des mineurs intégrant leur vulnérabilité ») —
avant que le requérant ne le reprenne, efficacement, devant le Conseil constitutionnel.
Motivation élargie. Il arrive donc que la Cour de cassation élargisse la motivation.
Dans la QPC n° 2010-97, la question transmise par le TGI de Laval le 7 décembre 2010 était
ainsi rédigée : « L'article L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales porte-t-il
atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment l'article 13 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 consacrant le principe d'égalité devant
les charges publiques ? ». La chambre commerciale de la Cour de cassation renvoie cependant,
le 7 décembre 2010, en estimant « que la question posée présente un caractère sérieux au
regard des exigences qui s'attachent au principe d'égalité devant les charges publiques et
l'impôt ». On sait en effet que c’est là ajouter l’invocation de l’article 6 de la Déclaration.
L’élargissement, il est vrai, peut être discret, léger, ou comme insensible. Ainsi, dans la QPC
n° 2017-656, le TASS de la Manche a transmis le 27 avril 2017 une question à la rédaction
rare, mêlant arguments de fait et de droit, référence jurisprudentielle et imputation précise :
« L'article 9, II, de la loi n°2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014 qui
intègre dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions sociales
(contribution sociale généralisée et autres prélèvements) les revenus de capitaux mobiliers
définis aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus en 2013 par le chef
d'exploitation et sa famille, entraînant une nouvelle taxation à la contribution sociale
généralisée et autres prélèvements sociaux par la Mutualité sociale agricole en 2014, puis 2015
puis en 2016 malgré leur perception en 2013 par la direction des finances publiques et
remettant en cause rétroactivement une imposition déjà acquittée à laquelle la loi avait attribué
un caractère libératoire sans prévoir d'aménagements ou de dispositifs pour y remédier, (une
seconde soumission de revenus à une imposition déjà acquittée ayant été censurée par le
Conseil constitutionnel dans une décision du 29 décembre 2012) est-il conforme à la
Constitution et notamment à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
garantissant les situations légalement acquises ? », c’est-à-dire en usant d’une formule
fréquente rue de Montpensier depuis 2010. Pour renvoyer la question, l’arrêt du 29 juin 2017
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de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation l’a à la fois dépersonnalisée et élargie, en
visant les « exigences de la garantie des droits énoncée à l'article 16 », c’est-à-dire
potentiellement toutes… Il l’avait également un peu simplifiée, en parlant de « nouvel
assujettissement [des] mêmes revenus », le Conseil constitutionnel la simplifiant encore en
résumant le grief du requérant à l’idée de « double imposition ».
Motivation rétrécie. Mais il arrive aussi que la Cour de cassation rétrécisse la motivation.
On ne confondra toutefois pas rétrécir et condenser. Quand, dans la QPC n° 2017-630, la 1ère
chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 1er mars 2017, juge que la question
transmise par le conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de
Rennes le 16 décembre 2016 présente un « caractère sérieux en ce que le droit disciplinaire
revêt un caractère punitif, de sorte que le législateur pourrait avoir méconnu l'étendue de ses
attributions par une délégation inconstitutionnelle de sa compétence au pouvoir
réglementaire », elle la résume sans pour autant exclure tous les griefs précisés expressément
dans la QPC, les références aux principes de légalité des délits et des peines (art. 8), de
séparation des pouvoirs (art. 16), de droit à la sûreté (art. 2) et « de l'égalité des citoyens devant
les charges de la loi » [sic] (art. 6).
Un cas assez à part, la QPC n° 2016-611 relative au délit de consultation habituelle de sites
internet terroristes, illustre bien la différence entre ces deux reformulations. La — première !
— question transmise par le jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 14 septembre 2016
était en effet particulièrement, longue, forte, argumentée : « L'article 421-2-5-2 du code pénal,
lequel incrimine la consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne
mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à
la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce
service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes
consistant en des atteintes volontaires à la vie est-il contraire aux articles 1er, 5, 6, 8, 9, 10 et
11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution et aux
principes de légalité des délits et des peines, de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité
juridique et de sécurité juridique, d'accès à l'information, de liberté de communication et
d'opinion, de nécessité des peines, d'égalité des citoyens devant la Loi et de la présomption
d'innocence », étant entendu que suivait une litanie explicative, ici seulement résumée : défaut
de définition des critères (habituelle, bonne foi, terrorisme), différence entre consultation et
incitation, présomption de mauvaise foi, rupture d’égalité, etc. Or, l’approche de la chambre
criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt de renvoi du 29 novembre 2016, est très
intéressante : d’une part, elle use d’une formule décalée, rare sans être unique, en jugeant « qu'il
apparaît utile que le Conseil constitutionnel se prononce sur la nécessité et la proportionnalité
de cette atteinte au principe de la liberté de communication » ; d’autre part, elle relève que si
trois des quatre exemptions prévues par le texte (la profession, la recherche, la justice) « sont
précisément définies, il pourrait n'en être pas de même » de la première, la bonne foi. On le
mesure aisément : l’arrêt est fidèle à l’essentiel de la QPC, à l’argumentaire principal en somme,
mais il passe sous silence toute la batterie complémentaire…
Quant à la — seconde — QPC relative au délit de consultation habituelle de sites internet
terroristes, la QPC n° 2017-682, également transmise par le tribunal correctionnel d'Angers, et
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dès son jugement du 13 juillet 2017, elle ne différait de la première que sur deux points : d’abord
la querelle induite par les modifications rédactionnelles de l'article 421-2-5-2 du code pénal,
mais avec une série de griefs quasiment identiques, l’arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre
2017 se contentant de viser à cet égard l’incertitude « susceptible de peser sur la notion de motif
légitime rendant la consultation licite dès lors qu'elle n'est définie que par des exemples » ou
sur « la référence nécessaire à la manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur le
service concerné par l'auteur de la consultation » ; ensuite, et l’on serait tenté de dire surtout,
sur l’autorité de chose jugée par le Conseil constitutionnel, seulement quelques mois plus tôt,
que la question transmise n’évoquait certes pas explicitement — elle se contentait de pointer,
d’emblée néanmoins, la réintroduction du délit « malgré une décision rendue par le Conseil
Constitutionnel, en date du 10 février 2017, laquelle a expressément indiqué qu'une telle
incrimination n'apparaissait pas nécessaire, dans son principe même, au sein d'une société
démocratique » — mais que, de manière assez surprenante, la chambre criminelle effleure à
peine en jugeant que, « à la suite de sa décision n° 2016-611 QPC du 10 février 2017, il
apparaît justifié que le Conseil constitutionnel examine si la nouvelle rédaction de l'article 4212-5-2 du code pénal porte une atteinte nécessaire, adaptée et proportionnée au principe de
liberté de communication »…
En revanche, dans la QPC n° 2011-212, la Cour de cassation n’avait pas hésité à élaguer l’un
des deux griefs, agissant comme si elle s’appropriait la question. Mme Khadija A., épouse M.,
à l'occasion du pourvoi qu'elle avait formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 juin
2010, avait ainsi rédigé la sienne : « L'article L. 624-6 du code de commerce, en ce qu'il prévoit
que le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut, seulement en prouvant par tous les
moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par
celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif, est-il contraire au
droit de propriété, garanti par l'article II de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,
ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi, protégé par l'article VI de cette même Déclaration
? » (on aura admiré les chiffres romains). Or, l’arrêt du 2 novembre 2011 de la chambre
commerciale a retenu la formulation suivante : « si le but de l'article L. 624-6 du code de
commerce est d'intérêt général comme tendant à l'apurement du passif, le moyen utilisé,
consistant, non en un rapport à la procédure collective des valeurs fournies par le débiteur à
son conjoint, mais en la reprise en nature du bien acquis grâce à elles, peut apparaître
disproportionné à l'objectif assigné au texte, en privant le conjoint du débiteur de tout droit
réel sur le bien litigieux », pour conclure « que la question posée présente donc un caractère
sérieux au regard du principe de protection du droit de propriété ».
Le renvoi de la QPC n° 2017-657 n’est peut-être il est vrai qu’un résumé oublieux. La question
transmise par le TASS de la Sarthe le 26 avril 2017 querellant plusieurs versions de l'article L.
834-1 du code de la sécurité sociale reposait sur un empilement de griefs (« les exigences de
compétence législative et le principe constitutionnel de clarté et de précision de la loi garanties
par l'article 34 de la Constitution de 1958, et à ce titre [une] atteinte au droit à un recours
effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration
des droits de l'homme et l'article 34 de la Constitution de 1958, et à la liberté d'entreprendre
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et au principe d'égalité devant la loi garantis par les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen et [sic] par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 »),
dont le sérieux est pourtant restreint par l’arrêt du 29 juin 2017 de la 2ème chambre civile de la
Cour de cassation au seul article 16 (« le renvoi opéré par le législateur au décret pour fixer
les taux de la cotisation instituée par la disposition contestée tout en ne prévoyant aucun
encadrement de la détermination de ces taux, est susceptible d'affecter la garantie des droits
requise par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
et le droit à un recours effectif garanti par ce même texte »).
Le rétrécissement peut donc être une forme de trahison — le risque, on le sait, de toute
traduction ! Dans la QPC n° 2016-601, la question prioritaire de constitutionnalité transmise
par l’arrêt de la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs) du 17 juin 2016
comprenait deux griefs : « L'article 22 de l'ordonnance du 2 février 1945 et la portée que lui
confère la jurisprudence en matière d'exécution provisoire d'une condamnation à une peine
d'emprisonnement ferme est-il conforme au principe d'égalité devant la loi et au principe
d'atténuation de la responsabilité des mineurs ? ». Or, si la chambre criminelle de la Cour de
cassation, dans son arrêt du 21 septembre 2016, motive le premier (« l'article 22 de
l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, qui permet au juge des enfants
et au tribunal pour enfants d'ordonner l'exécution provisoire de leurs décisions nonobstant
opposition ou appel, y compris lorsqu'une peine d'emprisonnement est prononcée, institue une
différence de traitement en défaveur des mineurs dès lors qu'en application de l'article 465 du
code de procédure pénale, le tribunal correctionnel ne peut décerner mandat de dépôt à
l'encontre d'un majeur, décision qui entraîne son incarcération immédiate, que s'il prononce
une peine d'emprisonnement ferme d'au moins un an ») pour le juger sérieux, elle oublie encore
le second…
Au vrai, on sait que tout cela importe peu, on l’a souligné en commençant : le Conseil
constitutionnel, lui, utilise la seule requête (et les éventuelles interventions), à la fois pour
déterminer le champ précis de la constitutionnalité — c’est l’instrument qu’on peut dire de la
pertinence — et pour répondre à la question posée : c’est le problème de la performance des
griefs.

2. La performance de la question
Ne nous étendons pas ici sur les défauts et les mérites du terme de « performance » appliqué au
procès constitutionnel : il suffira de s’entendre sur l’idée qu’il caractérise le rapport entre les
griefs exposés par la question transmise et la réponse que le juge leur apporte, sans cacher le
fait que l’on pourrait sans doute tout autant parler d’efficacité ou d’efficience. En tout cas, à
cette aune, il convient de distinguer, dans le devenir des « QPC du Centre-Ouest », deux
catégories de décisions du Conseil constitutionnel, celles que l’on s’autorisera à qualifier —
même s’il s’agira du seul point de vue du requérant ! — de décisions « ambigües » (b) et celles
qui seront en revanche des décisions « univoques » (a).
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a. Les décisions univoques
On dira « décision univoque » quand le requérant a soit gagné rue de Montpensier soit perdu.
Bien sûr, il faut dès lors isoler ici les solutions de censure partielle qui ne lui donnent qu’en
partie raison, via l’inconstitutionnalité de certaines seulement des dispositions querellées, si
bien qu’il a à la fois gagné et perdu. Ainsi, la décision n° 2011-211 QPC du 27 janvier 2012
relative à la discipline des notaires censure l'interdiction définitive d'inscription sur les listes
électorales (une peine automatique, de surcroît sans possibilité de relèvement, contraire au
principe d’individualisation déduit de l’article 8 de la Déclaration de 1789), mais conforte
l’inéligibilité aux chambres, organismes et conseils notariaux qui, n’étant pas une sanction mais
une garantie d'intégrité ou de moralité indispensable à l'exercice des fonctions d'officier public
ou d'officier ministériel, peut même être définitive : reste à savoir lesquels, de ses droits
politiques ou de ses droits professionnels, tenaient le plus à cœur à Éric M…
Quand le requérant gagne
On « gagne » parfois sur le fil. Dans l’affaire Société Valeo systèmes de contrôle moteur, le
Conseil constitutionnel procède ainsi en deux fois deux temps. La décision n° 2017-657 QPC
du 3 octobre 2017 commence en effet par repousser le grief tiré de l’incompétence négative
du législateur, d’une part parce que non invocable en QPC s’agissant de la détermination de
« l'assiette ou du taux d'une imposition », d’autre part parce que non fondé en l’espèce en
matière de détermination des « règles de recouvrement ». Après ce double échec, elle admet
l’existence, s’agissant du principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13
de la Déclaration de 1789 (oublié par la Cour de cassation), d’un « critère objectif et rationnel »
retenu par le législateur, tiré de la « moindre capacité contributive » des « employeurs occupant
moins de vingt salariés » : ce n’est donc qu’à l’endroit seulement des plus grandes entreprises
que la déclaration d’inconstitutionnalité est prononcée, avec une abrogation certes immédiate
mais uniquement partielle.
Dans la décision n° 2010-97 QPC du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel voit, dans « la
différence de traitement instituée entre les entreprises fournies en courant sous une puissance
supérieure à 250 kVA selon qu'elles sont ou ne sont pas signataires » d'une convention de
fourniture d'électricité avec la commune avant le 5 décembre 1984, « une rupture caractérisée
de l'égalité devant les charges publiques », puisqu’elle « ne repose pas sur des critères objectifs
et rationnels définis en fonction des buts que le législateur s'est assignés », de sorte que l'article
L. 2333-5 [CGCT] susvisé doit être déclaré contraire à la Constitution. L’avocat a donc
clairement gagné : argument unique et performance maximale puisque la déclaration
d’inconstitutionnalité de la disposition en cause (certes modifiée deux mois plus tôt par le
Parlement), d’effet immédiat, est invocable dans toutes les instances alors en cours.
Même chose, mais à l’endroit du principe d’égalité devant la justice (« que ces différences ne
procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties
égales, notamment quant au principe du contradictoire et au respect des droits de la défense »),
dans l’affaire relative aux parties non assistées ou représentées par un avocat issue du tribunal
correctionnel de Rennes le 21 mars 2011 : la décision n° 2011-160 QPC du 9 septembre 2011
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déclare sa censure immédiate « applicable à toutes les procédures dans lesquelles les
réquisitions du procureur de la République ont été adressées postérieurement à la publication
de la présente décision », sachant que, « d'autre part, dans les procédures qui n'ont pas été
jugées définitivement à cette date, elle ne peut être invoquée que par les parties non
représentées par un avocat lors du règlement de l'information dès lors que l'ordonnance de
règlement leur a fait grief ».
C’est cette fois le principe d’égalité devant le suffrage qui fonde la réussite de la commune
requérante dans la décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014, réussite d’autant plus nette que
le Conseil constitutionnel y affiche un contrôle « limité » ou « restreint » de sa part : « en
permettant un accord sur la détermination du nombre et de la répartition des sièges des
conseillers communautaires et en imposant seulement que, pour cette répartition, il soit tenu
compte de la population, [les dispositions du 2ème alinéa du § I de l'article L. 5211-6-1 du code
général des collectivités territoriales] permettent qu'il soit dérogé au principe général de
proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre de l'établissement
public de coopération intercommunale dans une mesure qui est manifestement
disproportionnée ». Et le juge de décider notamment son abrogation immédiate, applicable
donc à toutes les opérations à venir, mais aussi, juge-t-il pour « préserver l'effet utile de la
déclaration d'inconstitutionnalité », à toutes les instances en cours.
L’égalité devant la loi fonde une autre censure, celle, totale, immédiate et pleinement
invocable, d’une partie de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale dans la décision n°
2015-509 QPC du 11 décembre 2015, dans laquelle le juge se dispense d’examiner le second
grief (tiré du droit à la protection sociale garanti par le 11ème alinéa du Préambule de la
Constitution de 1946) de l’agriculteur normand qui avait saisi le TASS de la Manche. Le
Conseil constitutionnel, selon un raisonnement classique, y constate que « la cotisation de
solidarité » en cause n'ouvre aucun droit aux prestations servies par la branche vieillesse du
régime de sécurité sociale des exploitants agricoles, qu’elle est donc bien une imposition et non
juridiquement une « cotisation » et que le législateur a traité différemment des personnes
percevant des revenus de même nature sans que cette différence soit en rapport direct avec
l'objet de la loi.
La décision n° 2011-185 QPC du 21 octobre 2011, elle, est une « victoire » peut-être
psychologiquement amoindrie par sa totale prévisibilité : lorsque le Conseil constitutionnel
estime qu’« en subordonnant à l'avis favorable de deux médecins le pouvoir du juge des libertés
et de la détention d'ordonner la sortie immédiate de la personne ainsi hospitalisée, [le
législateur] a méconnu les exigences des articles 64 et 66 de la Constitution », il a déjà rendu
trois décisions depuis moins d’un an allant toutes en ce sens. D’ailleurs, entre l’arrêt de la cour
d’appel, en mai, et la décision du 21 octobre, la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 « relative aux
droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités
de leur prise en charge » était déjà intervenue… Il n’en reste pas moins que le Conseil
constitutionnel décide en l’espèce l'abrogation du dispositif en cause, dans sa rédaction
antérieure à la loi du 5 juillet 2011, applicable à toutes les instances non encore définitivement
jugées.
63

Autre abrogation à effet immédiat, la décision n° 2012-212 QPC du 20 janvier 2012 procède
par économie de moyens, en n’examinant pas le grief tiré du principe d’égalité (qu’au
demeurant, on l’a dit, la Cour de cassation n’avait pas relevé dans son renvoi) mais en censurant
au regard du seul droit de propriété garanti par l’article 2 de la Déclaration de 1789 : « en
l'absence de toute disposition retenue par le législateur pour assurer un encadrement des
conditions dans lesquelles la réunion à l'actif est possible, les dispositions de l'article L. 624-6
du code de commerce permettent qu'il soit porté au droit de propriété du conjoint du débiteur
une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ».
La démarche du juge est encore la même dans la fameuse décision n° 2016-611 QPC du 10
février 2017 qui, pour la première fois, censure — totalement et immédiatement — le délit de
« consultation habituelle de sites internet terroristes », en consacrant l’argument central du
requérant, sans s’arrêter aux autres griefs, la libre communication des idées et des opinions
garantie par l’article 11 de la Déclaration de 1789 : et le Conseil constitutionnel de rappeler
que, « en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé
des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services
pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit
implique la liberté d'accéder à ces services » ; puis de juger, après une bordée d’éléments
factuels relatifs tant à la législation en vigueur qu’aux défectuosités de la législation querellée,
que l’atteinte portée par cette dernière à la liberté de communication « n'est pas nécessaire,
adaptée et proportionnée » (il faut comprendre ici : ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée).
Quant à la décision – hélas réitérative ! – n° 2017-682 QPC du 15 décembre 2017, le Conseil
constitutionnel se contente, si l’on peut dire, de décider une nouvelle censure, totale et
immédiate, en reprenant au fond son argumentaire du début d’année, sans statuer sur les autres
griefs et sans pointer la méconnaissance pourtant (ou justement) évidente de l’article 62 de la
Constitution…
Quand le requérant perd
La décision n°2010-74 QPC du 3 décembre 2010 est un cas très révélateur des subtilités de la
jurisprudentielle constitutionnelle susceptibles d’échapper aux avocats. Dans cette affaire de la
répression de la revente à perte, le principe de l’application immédiate (donc de la rétroactivité)
de la loi pénale plus douce avait été invoqué de manière parfaitement pertinente par le
requérant : il est en effet établi de longue date que les peines prévues par la loi ancienne ne sont
plus « nécessaires », au sens de l’article 8 de la Déclaration de 1789, quand le législateur a luimême décidé de les adoucir. Mais le Conseil constitutionnel introduit une exception : « sauf à
ce que la répression antérieure plus sévère soit inhérente aux règles auxquelles la loi nouvelle
s'est substituée ». Or, en l’espèce, les § I à III de l'article querellé prévoyaient de nouvelles
modalités de détermination du prix d'achat effectif tendant à abaisser le seuil de revente à perte
et, juge-t-il, « la précédente définition de ce seuil était inhérente à la législation économique
antérieure », de sorte qu’en écartant l'application immédiate de ces § I à III, notre § IV, qui sera
déclaré conforme à la Constitution, n'a pas porté atteinte au principe de nécessité des peines
énoncé à l'article 8.
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Dans la décision n°2010-98 QPC du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel aura
parfaitement traduit la pensée du requérant : « la possibilité de mettre d'office à la retraite un
salarié ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans porte atteinte au droit d'obtenir un emploi et
constitue une discrimination en fonction de l'âge qui méconnaît le principe d'égalité devant la
loi ». Cependant, traduire n’est pas partager et l’on mesure aisément ici la performance du grief
à l’aune de la justiciabilité du Préambule de 1946 : « en fixant une règle générale selon laquelle,
en principe, l'employeur peut mettre à la retraite tout salarié ayant atteint l'âge ouvrant droit
au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein, le législateur n'a fait qu'exercer la
compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution pour mettre en œuvre le droit pour
chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre ».
Quant au principe d’égalité, le juge estime que le législateur « s'est fondé sur des critères
objectifs et rationnels en lien direct avec l'objet de la loi ». Cela étant, on imagine assez mal la
rue de Montpensier s’attaquer frontalement à une telle mesure, en prenant la décision inverse…
Même chose dans la décision n°2011-148/154 QPC du 22 juillet 2011 : il était loisible au
législateur, qui n’a ici « commis aucune erreur manifeste d'appréciation », « de faire
spécialement appel à l'effort des salariés du secteur privé et du secteur public bénéficiant d'un
régime de rémunération assorti d'une limitation de la durée légale du temps de travail »,
d’autant « que la différence de traitement qui en résulte avec les retraités et les personnes
exerçant leur activité de façon indépendante est en rapport direct avec l'objet de la loi » ; de
même, « dans ces limites, l'instauration d'une journée de solidarité en vue d'assurer le
financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées n'est
pas constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ».
Dans la décision n°2017-638 QPC du 16 juin 2017, s’agissant du sursis d'imposition prévu au
premier alinéa de l'article 150-0 B du code général des impôts, le Conseil constitutionnel argue
d’abord du fait que le législateur a voulu favoriser les restructurations d'entreprises et lutter
contre l'évasion fiscale, puis de l’idée que lui-même n'a pas un pouvoir général d'appréciation
et de décision de même nature que lui mais que les dispositions contestées « ne créent pas
d'effets de seuil manifestement disproportionnés » et, enfin, de l’interprétation constante selon
laquelle le principe d'égalité devant la loi n'impose pas au législateur de traiter différemment
les situations différentes. À l’inverse, dans la décision n°2018-708 QPC du 1er juin 2018, c’est
bien parce qu’il conclut que « les dispositions contestées n'instituent aucune différence de
traitement » (en l’espèce, « entre les installations de gaz naturel liquéfié selon qu'elles relèvent,
pour leurs tarifs d'utilisation, des articles L. 452-1 et L. 452-5 ou de l'article L. 452-6 » du code
de l'énergie) qu’il écarte les griefs tirés de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la
Déclaration de 1789.
La décision n°2011-119 QPC du 1er avril 2011 s’affiche comme une démonstration de
constitutionnalité : d’abord, « le licenciement auquel est tenu de procéder l'employeur, en
application de la disposition contestée, n'est qu'une conséquence directe du retrait
d'agrément » et « ne saurait, dès lors, être regardé comme une sanction ayant le caractère
d'une punition », si bien que « le grief tiré de la méconnaissance du principe de présomption
d'innocence est inopérant » ; or, ensuite, avoir prévu « un agrément pour exercer la profession
d'assistant maternel ou d'assistant familial » c’est avoir « opéré une conciliation entre le droit
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d'obtenir un emploi et les exigences constitutionnelles des dixième et onzième alinéas du
Préambule de 1946 », de sorte que ne sont méconnus ni son cinquième alinéa ni le principe
d'égalité devant la loi ; enfin, puisque les décisions de suspension ou de retrait d'agrément
« constituent des décisions administratives susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de
pouvoir » — et même « de faire l'objet d'un référé-suspension sur le fondement de l'article L.
521-1 du code de justice administrative » : conseil aux avocats ! — alors, évidemment, « le
grief tiré de l'atteinte portée au droit au recours doit être écarté »… On peine à se départir du
sentiment que le Conseil constitutionnel rétorque ici tant au requérant qu’au juge judiciaire que
le procès en cause n’est pas un procès constitutionnel, mais seulement un procès administratif :
la question, individuelle, non normative, n’est pas celle de la constitutionnalité mais seulement
celle de l’attribution ou du retrait, personnel, de l’agrément.
Un raisonnement comparable peut être tenu à l’endroit du procès en expropriation. Dans la
décision n°2013-338/339 QPC du 13 septembre 2013, le Conseil constitutionnel juge en effet
« que, si l'autorité administrative est seule compétente pour déclarer l'urgence à prendre
possession de biens expropriés, la fixation des indemnités relève de la seule compétence du
juge de l'expropriation », de sorte que le propriétaire dispose « des recours de droit commun
devant le juge administratif » et, « en cas de désaccord sur le montant des indemnités définitives
ou provisionnelles », des « voies de recours appropriées ». Le texte querellé n’est donc
contraire ni à l’article 17 de la Déclaration de 1789, ni à son article 16 puisque le recours
juridictionnel effectif est garanti (sachant que « les dispositions de l'article L. 15-5 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, en ce qu'elles prévoient que la décision fixant le
montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie de recours en
cassation, ne méconnaissent pas l'article 16 », puisque « le principe du double degré de
juridiction n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle »).
Autre démonstration de constitutionnalité tranchée : la décision n°2018-752 QPC du 7
décembre 2018 rétorque à la fondation Ildys, gérante d’un établissement sanitaire à Roscoff,
que « les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques n'imposent pas que
les personnes privées soient soumises à des règles d'assujettissement à l'impôt identiques à
celles qui s'appliquent aux personnes morales de droit public » (en reprenant ainsi
expressément pour la taxe d’habitation la décision n°2014-425 du 14 novembre 2014, qui
portait sur la taxe spéciale sur les conventions d’assurance) ; et le Conseil constitutionnel de
déduire de cette pétition de principe que ces contribuables sont donc par définition placés « dans
des situations différentes », sachant que, par hypothèse, une différence de traitement est alors
« en rapport avec l'objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels ».
Dans l’affaire de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale de 2003-2005, la
décision n°2013-300 QPC du 5 avril 2013, le Conseil constitutionnel a jugé, de manière assez
abrupte, que les dispositions contestées ne créaient pas de rupture caractérisée de l'égalité
devant les charges publiques. C’était le seul grief de la requérante. Dans l’affaire de la « double
imposition », en vérité du doublement des contributions sociales sur certains revenus des
personnes non salariées des professions agricoles, parce que le législateur avait soumis ceux de
ces revenus perçus en 2013 à la fois aux contributions sociales applicables aux revenus du
patrimoine et à celles applicables aux revenus d'activité, la décision n°2017-656 QPC du 29
septembre 2017 retoque de manière radicale l’argument du requérant selon lequel « les
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contributions sociales sur les revenus du patrimoine revêtiraient un caractère libératoire » : or
c’est ce caractère qu’« aucune disposition législative ne prévoit » ; dès lors, le législateur ne
pouvait avoir « porté atteinte à des situations légalement acquises ni remis en cause les effets
qui peuvent légitimement être attendus de telles situations », selon la formule consacrée. Dans
l’affaire tourangelle des droits de mutation à titre gratuit sur les sommes versées dans le cadre
de contrats d'assurance-vie, le Conseil constitutionnel repousse également l’invocation de
l’article 13 de la Déclaration de 1789 : la décision n°2017-658 du 3 octobre 2017 d’une part
relève que l’imposition porte bien « sur un revenu dont le bénéficiaire dispose effectivement »
et, d’autre part, juge qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur s'est « fondé sur
des critères objectifs et rationnels en fonction du but visé », décourager un comportement
d'épargne « dans le but d'échapper à la fiscalité successorale » (qu’il ne qualifie pas d’évasion).
Grief unique, encore, et attaque frontale, à nouveau, dans l’affaire vendéenne de l’intégration
contre leur gré des communes dans un EPCI, dans la décision n°2013-303 QPC du 26 avril
2013 (comparable à l’affaire champenoise n°2013-315 QPC du même jour). Le Conseil
constitutionnel y acte le fait que ce pouvoir préfectoral était au cœur de la loi du 16 décembre
2010 modifiée, « favoriser "l'achèvement et la rationalisation de la carte de
l'intercommunalité" ». Il paraît presque se contenter de cet objectif, ne sauvant la loi que parce
que la procédure permettant de « passer outre à l'opposition des communes n’est applicable
que jusqu'au 1er juin 2013 » et parce que, splendide garantie, « tout maire qui en fait la demande
est entendu par la commission départementale de la coopération intercommunale ». On ne
saurait mieux souligner que la libre administration des collectivités territoriales est synonyme
de régime législatif et que le législateur est très largement habilité par la Constitution : c’était,
en somme, presque perdu d’avance.
La même remarque peut être appliquée à la décision n° 2018-727 QPC du 13 juillet 2018,
d’autant que le Conseil constitutionnel a beau jeu d’y opposer à la commune requérante le fait
que le législateur avait « entendu contribuer à l'harmonisation des conditions de rémunération
au sein des fonctions publiques étatique et territoriale et faciliter les mobilités en leur sein ou
entre elles deux » et qu’elle-même, comme toutes « les collectivités territoriales qui décident
de mettre en place un tel régime indemnitaire », demeurait libre (dans le respect de la parité)
de jouer sur les critères et sur les plafonds des primes ou des parts relatives aux conditions
d'exercice des fonctions et à l'engagement professionnel des agents.
Grief unique, toujours, quand la requérante estime qu’en permettant à la juridiction
commerciale de se saisir d'office pour prononcer la liquidation judiciaire à tout moment de la
période d'observation du redressement judiciaire, les dispositions de l'article L. 631-15 § II du
code de commerce méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des
de 1789, c’est-à-dire, précisément, le principe d’impartialité. Le Conseil constitutionnel, dans
sa décision n° 2014-399 QPC du 6 juin 2014, juge au contraire ce texte conforme à la
Constitution, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une « nouvelle instance au sens et pour l'application
des exigences constitutionnelles » en cause et que sa faculté de mettre en œuvre certains
pouvoirs d'office « est justifiée par un motif d'intérêt général » (« éviter l'aggravation
irrémédiable de la situation de l'entreprise ») et « exercée dans le respect du principe du
contradictoire » (« après avoir entendu notamment le débiteur, l'administrateur et le
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mandataire judiciaire et après avoir recueilli l'avis du ministère public »). La Cour de cassation
avait pourtant semblé convaincue du caractère particulièrement sérieux de la question…
Dans la décision n°2015-459 QPC du 26 mars 2015, le Conseil constitutionnel ajoute le
démenti à l’échec : non seulement il estime que « s'ils participent à l'exercice du service public
de la justice et ont la qualité d'officier public et ministériel nommé par le garde des sceaux, les
greffiers des tribunaux de commerce titulaires d'un office n'occupent pas des "dignités, places
et emplois publics" au sens de l'article 6 de la Déclaration de 1789 », si bien que le grief de
l’égalité est inopérant, mais encore il juge que le 9ème alinéa du Préambule de la Constitution
de 1946 — c’était là sa première, et dernière, invocation en QPC : « Tout bien, toute entreprise,
dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole
de fait, doit devenir la propriété de la collectivité » — « n'institue pas un droit ou une liberté
que la Constitution garantit » de sorte « que sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être
invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article
61-1 de la Constitution » ; quant à l’ultime argument d’une méconnaissance du principe de la
liberté d'accès à la commande publique, il lui est aisé d’en faire litière en relevant in fine que
« la nomination d'un greffier de tribunal de commerce ne constitue pas une commande
publique ».
Autre défaite, la décision n° 2019-792 QPC du 21 juin 2019 repousse toute méconnaissance
du principe d'égalité devant la loi (ainsi que de la liberté d'entreprendre et de la liberté
contractuelle et, selon la formule consacrée, de tout autre droit ou liberté) dans l’affaire du
dépassement d'honoraires réservé aux praticiens des établissements publics de santé dans le
cadre de leur activité libérale, qu’il s’agisse de l’égalité entre hôpitaux et cliniques ou même
entre patients, selon les deux arguments des requérantes. Enfin, dans la décision n° 2019-812
QPC du 15 novembre 2019, le Conseil constitutionnel, d’une part, dénie à l’abattement fiscal
supprimé par la législation contestée le caractère de « situation légalement acquise » au sens de
l’article 16 de la Déclaration de 1789, comme aux conditions qui l’entouraient le pouvoir de
« faire naître une attente légitime » d’en bénéficier et, d’autre part, juge que le législateur a
institué une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport avec
l'objet de la loi.
Bien sûr, les non-lieux à statuer constituent tout autant un échec pour le requérant. Au juste, ils
le sont aussi pour les juridictions de renvoi, puisque démenties ou corrigées. Ainsi, dans la
décision n° 2017-630 QPC du 19 mai 2017 relative aux sanctions disciplinaires des avocats,
le Conseil constitutionnel dénie à sa propre décision du 28 mars 2014 la qualification de
« changement des circonstances justifiant le réexamen des dispositions contestées » que l’arrêt
du 1er mars 2017 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation lui avait attribuée.
Cas particulier, enfin, la décision n°2011-120 QPC du 8 avril 2011 est une forme de non-lieu
habillé en déclaration de conformité. La Cour de cassation avait en effet vu un changement de
circonstances dans une jurisprudence de la Cour nationale du droit d’asile. Or, faute d’avoir été
soumise au Conseil d’État (auquel, « placé au sommet de l'ordre juridictionnel administratif,
[il appartient] de s'assurer que cette jurisprudence garantit le droit au recours rappelé au
considérant 87 de la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993 »), « cette
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jurisprudence ne peut être regardée comme un changement de circonstances de nature à
remettre en cause la constitutionnalité des dispositions contestées ». Il serait presque tentant
d’y voir une décision ambigüe !

b. Les décisions ambigües
On pourrait d’abord qualifier de « décisions ambigües » certaines réserves d’interprétation :
un cas très net, si l’on ose dire, est la décision n°2011-144 QPC du 30 juin 2011, dans laquelle
le Conseil constitutionnel juge la loi conforme à la Constitution, donc dégage sa
"responsabilité" propre, tout en assignant au juge administratif la mission de suivre le procès
constitutionnel, puisque lui-même conclut « qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient au
pouvoir réglementaire de fixer ce pourcentage à un niveau qui permette, compte tenu de
l'ensemble des ressources des départements, que le principe de la libre administration des
collectivités territoriales ne soit pas dénaturé ; qu'en outre, si l'augmentation des charges nettes
faisait obstacle à la réalisation de la garantie prévue par l'article L. 14-10-7 du code de l'action
sociale et des familles, il appartiendrait aux pouvoirs publics de prendre les mesures
correctrices appropriées ». Alors, perdu, gagné ? Au juste, on ne sait trop.
Mais ce que l’on veut ici mettre en exergue, ce sont ces décisions du Conseil constitutionnel
qui, à la première lecture, paraissent donner raison au requérant mais en réalité ne lui apportent
guère satisfaction et celles qui paraissent l’éconduire mais pourront finalement lui servir.
Les reçus-collés de la QPC
Un premier cas est assez parlant. La décision n°2018-733 QPC du 21 septembre 2018 porte
bien une déclaration d’inconstitutionnalité (avec un effet différé, d’un peu moins de quatre
mois, mais cela n’importe pas ici) pour méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et
devant les charges publiques, c’est-à-dire précisément les principaux griefs de la requérante, la
Société d'exploitation de moyens de carénage, qui reprochait au code général des impôts de
réserver l’exonération de contribution foncière des entreprises aux collectivités territoriales,
aux établissements publics et aux sociétés d’économie mixte. Or, si l’argument est retenu par
le juge, c’est uniquement pour une censure partielle à l’endroit d’autres sociétés… également
détenues par la personne publique : et non pas au profit des sociétés commerciales de droit
commun, même pour celles délégataires de service public comme la requérante !
Dans un tout autre registre, l’affaire transmise par le tribunal administratif de Rennes relative à
la pension de réversion des enfants, la décision n°2010-108 QPC du 25 mars 2011, le Conseil
constitutionnel se refuse à déduire l'abrogation immédiate de l'article L. 43 du code des pensions
civiles et militaires de retraite d’une inconstitutionnalité pourtant à ses yeux assurément
flagrante (« la division à parts égales entre les lits quel que soit le nombre d'enfants qui en sont
issus conduit à ce que la part de la pension due à chaque enfant soit fixée en fonction du nombre
d'enfants issus de chaque lit ; que la différence de traitement qui en résulte entre les enfants de
lits différents n'est pas justifiée au regard de l'objet de la loi qui vise à compenser, en cas de
décès d'un fonctionnaire, la perte de revenus subie par chacun de ses ayants cause ») : elle
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aurait « pour effet, en faisant disparaître l'inconstitutionnalité constatée, de supprimer les
droits reconnus aux orphelins par cet article ». Usant de son autre jurisprudence IVG (« le
Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que
celui du Parlement »), il donne donc pleinement raison à la requérante tout en laissant son
avocat (qui, d’ailleurs, n’avait pas plaidé rue de Montpensier) attendre du législateur les suites
à cette déclaration d'inconstitutionnalité au effets différés de 9 mois…
La même construction et la même solution, mais avec un report de six mois et demi de
l’abrogation, sont reproduites dans la décision n°2018-765 QPC du 15 février 2019 : le
Conseil constitutionnel y censure une partie de l'article 167 du code de procédure pénale parce
qu’elle prive « les parties non assistées par un avocat du droit d'avoir connaissance de
l'intégralité d'un rapport d'expertise pendant le délai qui leur est accordé pour présenter des
observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise » et,
ainsi, méconnaît le principe d'égalité devant la justice — c’est-à-dire le grief premier de la
QPC remodelée devant lui — mais il se refuse à l’abroger immédiatement, parce que cela aurait
pour effet de leur accorder « le droit d'obtenir la notification de l'intégralité de tous les rapports
d'expertise, y compris lorsque cette communication est susceptible de porter atteinte à la
protection du respect de la vie privée, à la sauvegarde de l'ordre public ou à l'objectif de
recherche des auteurs d'infraction »… c’est-à-dire les limites tracées par la Cour de cassation.
Encore ces requérants-ci pouvaient-ils espérer du législateur !
Au contraire, dans la décision n°2012-270 QPC du 27 juillet 2012 (qui procède par économie
de moyens), plus originale car elle censure une disposition du code de l’environnement sur le
seul fondement du principe de la participation du public consacré par l’article 7 de la Charte de
l’environnement, le Conseil constitutionnel ruine sans doute totalement les espoirs des
agriculteurs requérants, non seulement en jugeant qu’une « déclaration immédiate
d'inconstitutionnalité pourrait avoir des conséquences manifestement excessives pour d'autres
procédures sans satisfaire aux exigences du principe de participation du public » — certes —
et en optant pour un report de cinq mois, au 1er janvier suivant, mais encore, et surtout, en
décidant que « les décisions prises, avant cette date, en application des dispositions déclarées
inconstitutionnelles ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité » !
Sans doute tout espoir n’était-il pas perdu avec la décision n°2015-494 QPC du 16 octobre
2015 sur la restitution au cours de l’information judiciaire de biens saisis. Le couple requérant
eut d’abord pleinement satisfaction tant leurs deux griefs combinés étaient performants : « ni
les dispositions contestées ni aucune autre disposition n'imposent au juge d'instruction de
statuer dans un délai déterminé sur la demande de restitution d'un bien saisi formée en vertu
du deuxième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale », constate le Conseil
constitutionnel ; de sorte « que, s'agissant d'une demande de restitution d'un bien placé sous
main de justice, l'impossibilité d'exercer une voie de recours devant la chambre de l'instruction
ou toute autre juridiction en l'absence de tout délai déterminé imparti au juge d'instruction
pour statuer conduit à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences découlant de
l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection
constitutionnelle du droit de propriété » (sans même qu’il y ait donc à préciser si celle-ci
provient de l’article 17 ou de l’article 2 de la Déclaration). Mais, ensuite, le juge constitutionnel
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aura certainement déçu : certes, il refuse l’abrogation immédiate — assez logiquement au
regard de sa jurisprudence, puisqu’elle « aurait pour seul effet de faire disparaître toute voie
de droit permettant de demander, au cours de l'information, la restitution » — et en décide le
report ; mais ce dernier (au 1er janvier 2017) est de quatorze mois, une durée sensiblement
supérieure à la moyenne, et ne s’accompagne d’aucune mesure relative aux instances en cours
et spécialement en faveur des requérants.
De même, dans la décision n°2016-601 QPC du 9 décembre 2016, le Conseil constitutionnel
n’examine même pas le grief tiré du principe d’égalité, pourtant seul jugé sérieux par la Cour
de cassation, puisqu’il donne raison au requérant au regard du principe fondamental reconnu
par les lois de la République (PFRLR) en matière de justice des mineurs, parce que les
dispositions contestées permettaient « l'exécution provisoire de toute condamnation à une peine
d'emprisonnement prononcée par un tribunal pour enfants, quel que soit son quantum et alors
même que le mineur ne fait pas déjà l'objet au moment de sa condamnation d'une mesure de
détention dans le cadre de l'affaire pour laquelle il est jugé ou pour une autre cause ».
Toutefois, en refusant de se substituer au Parlement, en estimant qu’une abrogation immédiate
aurait « des conséquences manifestement excessives » (en ayant pour effet « d'interdire au juge
des enfants et au tribunal pour enfants toute exécution provisoire de leurs décisions, y compris
des mesures ou sanctions éducatives ») et en la différant de treize mois (au 1er janvier 2018), le
Conseil constitutionnel a dû finalement bien décevoir le requérant ! Et l’Aile Montpensier de
reprendre exactement la même solution dans la décision n°2018-762 QPC du 8 février 2019,
portant censure au regard du même PFRLR du régime de l’audition libre des mineurs (après
une transmission de la cour d'appel d'Angers du 12 septembre 2018 et un arrêt de renvoi de la
chambre criminelle du 27 novembre 2018, dans une procédure suivie du chef de recel et
conduite d'un véhicule sans permis de conduire), les garanties en vigueur ne suffisant « pas à
assurer que le mineur consente de façon éclairée à l'audition libre ni à éviter qu'il opère des
choix contraires à ses intérêts ».
Mais, à l’opposé de ces « reçus-collés de la QPC », on rencontre aussi des « collés-reçus de la
QPC ».
Les collés-reçus de la QPC
Il arrive que l’avocat semble perdre : c’est, en apparence, le cas de toutes les décisions de
conformité. Mais… il y a les réserves d’interprétation ! Et quand celles-ci contraignent le juge
ordinaire, on ne saurait dire que la QPC a été véritablement « perdue ».
Ainsi, dans la décision n°2011-127 QPC du 6 mai 2011, les requérants faisaient valoir que les
dispositions en cause ne prévoyaient pas la possibilité d'une indemnisation complémentaire du
marin victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur et, partant,
qu’elles portaient atteinte au principe d'égalité devant la loi et au principe de responsabilité. Le
Conseil constitutionnel écarte sans doute le grief, en jugeant en l’espèce « qu'eu égard aux
conditions particulières dans lesquelles les marins exercent leurs fonctions et aux risques
auxquels ils sont exposés, il était loisible au législateur de prévoir que l'indemnisation des
marins victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles serait soumise à des
dispositions particulières dérogeant aux dispositions de droit commun prévues, en cette
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matière, par le code de la sécurité sociale » : en soi, une telle dérogation ne méconnaît donc
pas le principe d'égalité. Mais le Conseil constitutionnel de juger, en revanche, « que ces
dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes
d'actes fautifs, être interprétées comme faisant, par elles-mêmes, obstacle à ce qu'un marin
victime, au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, d'un accident du travail
imputable à une faute inexcusable de son employeur puisse demander, devant les juridictions
de la sécurité sociale, une indemnisation complémentaire » : en somme, c’est la jurisprudence
de la Cour de cassation, qui n’offrait aucun recours contre l'armateur en raison de sa faute
inexcusable, qui est jugée inconstitutionnelle. À charge, bien sûr, d’obtenir du juge du fond
qu’il accepte de suivre la rue de Montpensier plutôt que le Quai de l’Horloge…
Par ailleurs, la décision n°2017-671 QPC du 10 novembre 2017, relative au principe
d’impartialité et aux pouvoirs d’office du juge, comme la décision n°2014-399 QPC du 6 juin
2014, est, certes, comme cette dernière une déclaration de conformité à la Constitution, dès lors
que la faculté du juge de l’application des peines mise en cause en l’espèce ne concerne pas une
« nouvelle instance au sens et pour l'application des exigences constitutionnelles » et qu’elle
« est justifiée par un motif d'intérêt général ». Mais, cette fois, son dispositif comme ses motifs
érige en « réserve » l’interdiction, au regard de ce principe « indissociable de l'exercice de
fonctions juridictionnelles » résultant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, de « prononcer
une mesure défavorable dans le cadre d'une saisine d'office sans que la personne condamnée
ait été mise en mesure de présenter ses observations ». En d’autres termes, il y a là une noncensure susceptible d’amener des annulations…
Un autre cas, plus subtil, peut être mentionné ici. La décision n°2016-613 QPC du 24 février
2017 est bien une décision de conformité, a priori préjudiciable au département d’Ille-etVilaine requérant — lequel, il est vrai, avait toutefois « gagné » devant le Conseil d’État
puisque, simple intervenant au litige principal, il n’était en principe pas recevable à soulever sa
propre QPC : or, tout en réduisant son champ aux seules dispositions applicables au litige, le
juge administratif l’a admise eu égard à son objet, qui était justement « de voir reconnaître à
son auteur la qualité de partie à l'instance » — qui avait donc échoué rue de Montpensier : un
département « n'est pas placé dans la même situation que les autres tiers payeurs » (sachant
qu’une éventuelle « différence de traitement, si elle existe, dépend des dispositions légales
relatives aux prestations en cause, qui n'ont pas été soumises au Conseil constitutionnel »).
Mais c’est la motivation subsidiaire de la décision n°2016-613 QPC du 24 février 2017 qui doit
nous retenir en l’espèce. En jugeant que, « en tout état de cause, les dispositions contestées ne
privent pas le département de la possibilité de récupérer auprès du bénéficiaire de la prestation
les sommes qui lui auraient été indûment versées [; et qu’elles] n'interdisent pas non plus de
tenir compte, pour le calcul du montant de la prestation de compensation du handicap, des
besoins réels du bénéficiaire et des ressources dont il dispose, y compris des sommes reçues le
cas échéant en indemnisation de son dommage », le Conseil constitutionnel indique au
requérant les voies et moyens d’obtenir sur le fond satisfaction. On pourrait même considérer
que l’existence de cette alternative jouit de l’autorité de chose jugée attachée à ses décisions…
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Conclusion. Faut-il bien conclure par des chiffres ? Il est clair que notre classement est en léger
décalage avec les rubriques du site internet du Conseil constitutionnel, sur lequel n’apparaissent
que des décisions de « conformité », de « non conformité », totale ou partielle, mention étant
faite le cas échéant d’une « réserve » ou d’un « effet différé », sans oublier le cas du « non lieu
à statuer ». Ce dernier correspond à trois QPC transmises par les juridictions du Centre-Ouest,
dont deux jointes dans deux décisions du Conseil constitutionnel. Mais, si on les écarte pour
nous en tenir à la question fondamentale en matière de procès constitutionnel — y a-t-il ou non
inconstitutionnalité en l’affaire ? — on dénombre au total 24 décisions de conformité (dont
deux dans des QPC jointes rue de Montpensier), quatre comprenant une réserve
d’interprétation, pour 19 décisions de censure (dont deux également jointes), quelle qu’en soit
la portée ou l’effet. Ainsi, 19 sur 43 : soit 44% de déclarations d’inconstitutionnalité, contre
32% pour la moyenne nationale. Le Centre-Ouest n’est pas tout à fait dans la norme. Libre à
chacun d’en tirer ses conclusions.
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2ème Partie : Propositions

Encore une fois, nous déplorons le peu de contacts avec les magistrats. Des demandes de
rendez-vous ont été formulées auprès de différentes juridictions. Aucune n’a répondu
positivement, le motif invoqué étant que les magistrats n’avaient pas de disponibilité suffisante
pour consacrer du temps à cette recherche. Seul le président du TASS de Tours nous a reçu et
nous a transmis ses décisions. Des contacts ont alors été pris directement auprès de quelques
magistrats intervenant à la faculté de droit de Tours, ce qui a donné lieu à quelques rencontres
informelles au cours desquelles nous avons pu échanger sur la procédure de QPC.
De ces discussions, et de la lecture des décisions récupérées, plusieurs questions récurrentes
sont apparues. Toutes n’appellent pas nécessairement de longs développements.
Trois questions principales ont été dégagées :
- La question de la transmission obligatoire et de l’avis facultatif du procureur de la
République
- La question de l’impossibilité, pour le juge, de relever d’office une QPC
- La question des QPC dilatoires soulevées par les avocats
D’autres questions plus accessoires feront l’objet de courts développements (la question des
délais, de l’absence de recours contre une décision de refus de transmettre, …).
Ces analyses permettent d’envisager certaines propositions d’amélioration de la procédure,
qu’il s’agisse du rôle du parquet (§ 1), du rôle des juges du fond (§ 2) et du rôle des avocats (§
3).

74

§ 1. Le rôle du Parquet et du rapporteur public
A. Encourager le parquet et le rapporteur public à soulever des QPC ?
Les rôles respectifs du rapporteur public et du procureur de la République diffèrent. « Se pose
la question de la notion de partie. Qu’en est-il par exemple du ministère public ? Partie au
procès, il peut poser cette question mais a-t-il la même latitude selon qu’il est partie principale
ou jointe ? Le gouvernement estimait qu’il ne pouvait soulever une telle question qu’en qualité
de partie principale. La loi ne résout pas directement la question mais les débats laissent
clairement penser – et la logique avec – que le ministère public pourra soulever une question
quel que soit son statut au procès. On évoque aussi le positionnement du rapporteur public près
les juridictions administratives. Certes, il n’est pas partie au procès mais pourrait-il dans ses
conclusions suggérer l’existence d’une difficulté sur la constitutionnalité d’une disposition
législative ? On rappelle que le rapporteur ne peut donner son opinion que sur les moyens
développés par les parties et sur les moyens d’ordre public. N’étant pas un moyen d’ordre
public, si la constitutionnalité de la disposition législative n’est pas soulevée par les parties, le
rapporteur public n’a pas à s’en préoccuper »29.
La question de la constitutionnalité d’une disposition législative n’est pas que la chose des
justiciables. Elle relève également de l’intérêt général. Il ressort des décisions analysées
qu’aucune question n’a pourtant été posée à l’initiative du ministère public.

Proposition n° 4 : Mener une réflexion sur le rôle du ministère public et sa
faculté de poser des QPC. Cette faculté doit être encouragée.

B. La transmission obligatoire des QPC limitée aux domaines de compétences du
parquet
Transmission obligatoire. Actuellement, et conformément à l’article 23-1 alinéa 2 de
l’ordonnance du 7 novembre 1958, « devant une juridiction relevant de la Cour de cassation,
lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que
le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis ».
A défaut de communication au parquet, la QPC est irrecevable. C’est ainsi qu’à la suite d’une
QPC transmise par le TGI de St Nazaire, le 14 janvier 2016, la première chambre civile de la
Cour de cassation a retenu l’irrecevabilité pour cause de non-transmission de la question au
ministère public (Civ. 1ère, 31 mars 2016).

29

C. Baillon-Passe, « Questions pratiques sur … la question prioritaire de constitutionnalité devant le juge a quo
(Lumières et ombres du « recours préalable en abrogation de la loi » devant le juge ordinaire », LPA 19 février
2010 n° 36 p. 3.
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Dans la pratique (et sous réserve de cette décision du TGI de St Nazaire), il ressort que les QPC
sont toujours et immédiatement transmises au ministère public par le juge saisi de la question.
Avis facultatif. Si la transmission de la QPC est obligatoire, l’avis du parquet est, en revanche,
facultatif. Dans la pratique, il ressort que le ministère public rend quasi-systématiquement un
avis sur la question.
Se pose la question du délai dans lequel l’avis du parquet est remis. À la question, un magistrat
du parquet a répondu : « Tout dépend du délai d’audiencement. Quand la QPC est transmise
(sans le fond du dossier, ce qui n’est pas très confortable), la date de l’audience est indiquée,
donc l’avis est rendu en fonction de cette date. Le plus souvent, il est rendu dans un délai d’un
mois. De toute façon, le siège ne veut pas statuer sans l’avis du parquet, donc il renvoie lorsque
la réponse n’a pas été donnée ».
L’analyse des décisions montre que le délai varie entre un et deux mois.
Autorité de l’avis. Conformément aux règles procédurales, l’avis – qui, rappelons-le, est
facultatif – ne s’impose pas au juge. Aussi, l’avis du ministère public n’est-il pas
systématiquement suivi.
A titre d’exemple, dans une décision de CA Rennes, 5 décembre 2019 (n° 16/09326) : « le
ministère public soutient le caractère sérieux de la question en ce que la différence de
traitement entre la victime ayant choisi la voie amiable et celle ayant choisi la voie contentieuse
n’est fondée sur aucune raison objective ». La Cour d’appel de Rennes considère que la
question posée ne présente pas de caractère sérieux.
Pratique. Plusieurs demandes de rendez-vous ont été faites auprès de différents parquets ;
malheureusement, ces demandes n’ont pas obtenu de réponses positives (soit une absence de
réponse, soit un refus motivé par des problèmes de temps). Nous avons pu, néanmoins, discuter
de manière informelle avec quelques membres du ministère public.
Il ressort de ces discussions que le caractère obligatoire de la transmission des QPC lorsque le
ministère public n’est pas partie à l’instance n’apparaît pas justifié. Certes, dans la mesure où,
par définition, la QPC porte sur des droits et libertés constitutionnellement garantis, elle relève
de l’intérêt général. Pour autant, la charge de travail des parquets combinée au fait que le
procureur de la République doit donner un avis sur des matières qui ne relèvent pas de sa
compétence incitent à penser que cette transmission doit être revue. Le respect de ces règles
aboutit à de brèves réponses formelles, assez peu contributives.
Propositions. La proposition se décompose :
Dans un premier temps, l’idée serait de maintenir la transmission obligatoire uniquement dans
les domaines traditionnels de compétence du ministère public (matière pénale, procédures
collectives, état des personnes, …) et de l’exclure pour les autres matières (protection sociale,
fiscal, …). Dans la pratique, cela soulagerait certains parquets, notamment en raison du nombre
de QPC posées par exemple en matière de RSI.
Dans un second temps, l’idée serait de rendre obligatoire l’avis du ministère public.
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Proposition n° 5 : Ne maintenir la transmission obligatoire des QPC au
procureur de la République que dans ses domaines de compétence.
Cela conduit alors à déterminer ces domaines de compétence et à mener une réflexion s’agissant
des domaines dans lesquels la présence du ministère public n’est pas obligatoire mais
facultative (cf. par ex. le droit des majeurs protégés)30.

Proposition n° 6 : Rendre obligatoire l’avis du procureur de la République.
Cette proposition ne poserait pas de difficultés en pratique, cet avis étant, à l’heure actuelle,
donné quasi-systématiquement.

30

Cf. décret du 22 juillet 2019 (art. 1214-1, 1225 al. 3 et 1244 du code de procédure civile).
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§ 2. Le rôle du juge du fond
A. La question des délais
Le projet de loi organique initialement adopté par l’Assemblée nationale prévoyait que si la
juridiction ne s’était pas prononcée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la
présentation du moyen, toute partie à l’instance pouvait saisir, dans un délai d’un mois, le
Conseil d’État ou la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité. La
commission des lois du Sénat a supprimé cette disposition de sorte que le nouvel article 23-2
de l’ordonnance du 7 novembre 1958 impose que la juridiction de premier niveau « statue sans
délai ».
Rapport Montpellier 2012. Dans le rapport sur la « Nature de l’office du juge de 1ère instance
et d’appel dans l’appréciation du caractère sérieux d’une QPC : filtrage ou contrôle de
constitutionnalité », il est noté que « dans la pratique, lorsque le juge statue par ordonnance,
le temps de traitement moyen est de 1 mois et 18 jours pour une décision de transmission et de
1 mois et 20 jours en cas de décision de non transmission. Il est de 7 mois lorsque le juge statue
en formation collégiale et rend en même temps sa décision au principal ».
Rapport Urvoas, 2013. Dans le rapport d’information sur la question prioritaire de
constitutionnalité datant de mars 2013 présenté par Jean-Jacques Urvoas, il est indiqué qu’il
n’y a pas de données disponibles sur les délais moyens d’examen des QPC par le juge du fond31.
Il déplore même l’absence d’informations en provenance des juridictions judiciaires qu’il avait
interrogées par l’intermédiaire du ministère de la justice (« ce qui est profondément
regrettable »32). Ce même constat est fait aujourd’hui, soit 6 ans plus tard : nous ne pouvons
nous en remettre qu’aux décisions récupérées et aux rares réponses de magistrats sur cette
question.
Il ressort des auditions réalisées par la commission des lois en 2013 que :
- pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, ces délais moyens se
sont établis à 32 jours en 2010, 43 jours en 2011 et 55 jours en 2012
- devant les juridictions judiciaires, selon Marc Guillaume, les délais sont de 14 jours en 2010,
52 jours en 2011 et 86 jours en 201233.
Au niveau géographique étudié. Dans le cadre de cette étude, il s’est révélé impossible
d’établir une durée moyenne d’examen de la QPC : en réalité, tout dépend du litige, du juge
saisi et du sérieux de la question. Néanmoins, on constate que les délais sont le plus souvent
plus longs que ceux précédemment indiqués dans les rapports précités.

31

Cf. proposition n° 1 sur la création d’Observatoires de la QPC, infra p. 100.
Rapport p. 29.
33
Rapport p. 28.
32
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- Ainsi, dans une ordonnance du président du TASS du 10 septembre 2018 (Jonathan B.) : le
mémoire a été déposé le 16 avril 2018 ; l’avis du parquet a été rendu le 14 mai 2018 ; la décision
du juge a été notifiée le 13 septembre 2018 : soit un délai de 5 mois.
- Dans une ordonnance du président du Tass, le mémoire a été déposé le 21 septembre 2017 ;
l’avis du parquet a été rendu le 20 décembre 2017 ; l’audience a eu lieu le 29 janvier 2018 : soit
un délai de 4 mois.
- Dans une décision du TA de Nantes (n° 1708562) du 9 janvier 2019 : le mémoire a été déposé
le 9 octobre 2018 ; la décision de non-transmission pour défaut de caractère sérieux a été rendu
le 9 janvier 2019 : soit un délai de 3 mois.
- Dans un arrêt du CA de Caen du 27 mai 2011 : le mémoire a été déposé le 13 décembre 2010 ;
l’avis du ministère public est donné le 17 janvier 2011 ; la décision est rendue le 27 mai 2011 :
soit un délai de 5 mois
- Dans une décision du TA d’Orléans, 13 juillet 2016 (n° 1601601) : le mémoire a été déposé
le 15 juin 2016, la décision rendue le 13 juillet 2016 : soit un délai de moins d’1 mois.
Devant ces différences, il peut être suggéré d’imposer au juge du fond le même délai que celui
imparti aux juridictions suprêmes, soit trois mois. De l’avis unanime des magistrats consultés,
une telle proposition doit être écartée :
- Matériellement, elle risquerait de soulever des difficultés pratiques importantes
- En pratique, les délais suivent les délais d’audiencement de l’affaire et s’adaptent donc
aux contentieux.
Les magistrats consultés estiment qu’imposer un délai serait davantage source d’inconvénients
que d’avantages.
Conclusion : aucune modification = maintenir la règle selon laquelle la juridiction saisie
statue « sans délai ».

B. Instaurer un recours contre la décision de non-transmission ?
Actuellement, « le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un
recours contre la décision réglant tout ou partie du litige » (art. 23-2 loi organique du 1°
décembre 2009).
Des auteurs se sont interrogés sur la possibilité d’un recours contre ces décisions de nontransmission34. Certains s’opposent à la création d’un tel recours, d’autres souhaitent la création
d’un tel recours. Plusieurs propositions ont été faites : instaurer un appel contre les décisions
de non-transmission, reconnaître une faculté d’évocation au Conseil constitutionnel, la

34

Sur cette question, cf. Y. Guenzoui, « La question sérieuse », Procédure n° 1, janvier 2017, étude 1, n° 26 ; M.
Grienenberger-Fass, « Les filtres juridictionnels dans la question préalable en appréciation de constitutionnalité,
préfiguration d’un contrôle diffus de constitutionnalité ? », LPA 23 octobre 2009 n° 212 p. 24 ; F. Savonitto,
« L’absence de double filtrage des questions prioritaires de constitutionnalité », RFDC 2013 n° 93 p. 292 ; S.
Hutier, « La contestation du refus de transmission d’une QPC : une piste à exploiter ? », Procédures n° 3, mars
2017 étude 19.
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possibilité donnée au Conseil constitutionnel de demander une nouvelle délibération au Conseil
d’État ou à la Cour de cassation35.
La question a été posée aux magistrats dans le cadre du questionnaire ; sur les 24 magistrats
ayant répondu à cette question, 22 réponses étaient négatives, 2 réponses positives.
Un magistrat de l’ordre administratif :
« Ce recours est envisageable mais contribuerait à l’accroissement du nombre de
recours enregistrés devant le Conseil d’État, ce qui n’est pas la politique
juridictionnelle actuellement poursuivie. Par ailleurs, l’intervention du juge est conçue
comme un filtre. Instituer un recours contre un refus de transmettre méconnaîtrait
l’intention initiale du pouvoir constituant et du législateur organique. C’est à des
derniers qu’il revient de décider s’il faut créer une telle voie de recours »36.
Un magistrat de l’ordre judiciaire :
« Cela multiplie les procédures et risque d’augmenter les recours dilatoires »37.
Un magistrat de l’ordre judiciaire :
« Surtout pas ! On aurait une multiplication des cas où c’est vraiment dilatoire »38.
Et effectivement, l’absence de toute voie de recours directe contre la décision de nontransmission est destinée à empêcher que la QPC ne soit utilisée à des fins dilatoires39.
Conclusion : Il s’avère inutile d’instaurer un mécanisme permettant de contester une
décision de non-transmission.

35

Cf. C. Baillon-Passe, « Faut-il déjà modifier le dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité ? », LPA
5 octobre 2010, n° 198 p. 3.
36
Réponse n° 51.
37
Réponse n° 67.
38
Réponse n° 83.
39
Cf. infra p. 91 et s.
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C. Le relevé d’office

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 :
« Devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré
de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la
Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen
peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office ».

Cet article a déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision
du 3 décembre 200940. Selon lui, « les termes de l'article 61-1 de la Constitution imposaient au
législateur organique de réserver aux seules parties à l'instance le droit de soutenir qu'une
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit » 41 .
Logiquement, il en déduit que « la dernière phrase du premier alinéa de l'article 23-1 [de la loi
organique], qui fait interdiction à la juridiction saisie de soulever d'office une question
prioritaire de constitutionnalité, ne méconnaît pas la Constitution »42.

Schématiquement, trois types d’arguments appuient cette interdiction.
- L’argument fonctionnel d’abord a trait à l’office du juge : son rôle n’est pas de prendre parti
pour ou contre la prétention d’une partie mais bien au contraire, de rester neutre et objectif43.
En questionnant la constitutionnalité d’une disposition applicable au litige, le juge
s’affranchirait de son devoir d’impartialité.
- L’argument structurel ensuite : le contrôle de constitutionnalité a posteriori n’est pas conçu
dans l’intérêt de la loi mais dans l’intérêt des parties. Puisqu’il a un « lien direct avec l’instance
et la chose des parties »44, seules celles-ci peuvent s’en saisir.
- L’argument monopolistique enfin : en soulevant une QPC, le juge empièterait sur le monopole
du Conseil constitutionnel. S’interroger sur la constitutionnalité d’une disposition législative se
serait déjà apprécier la (non)conformité de cette dernière à la Constitution45.

40

CC, Décision n°2009-595 DC du 3 décembre 2009, Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la
Constitution.
41
Ibid, cons. 9.
42
Ibidem
43
J. Bonnet, P.-Y. Gahdoun, La Question prioritaire de constitutionnalité, Paris, PUF, Que sais-je, 2014, p. 35.
44
C. Baillon-Passe, « Questions pratiques sur … la question prioritaire de constitutionnalité devant le juge a quo
(Lumières et ombres du « recours préalable en abrogation de la loi » devant le juge ordinaire) », LPA 19 février
2010 n° 36 p. 3.
45
V. en ce sens Rapport n°1898 AN, p. 47
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Plus largement, ces arguments s’inscrivent dans la philosophie générale de la QPC : replacer le
justiciable au cœur d’un système dont il était jusqu’à présent exclu46. Dans cette logique, on ne
pourrait dans un même temps octroyer un droit – dont le justiciable serait libre de (ne pas)
s’emparer – et permettre à une autre instance de l’utiliser – peut-être contre l’avis du
bénéficiaire47. En filigrane se lirait la méfiance – récurrente et persistante – du pouvoir politique
envers le juge48.

Quelle est la position des principaux intéressés, à savoir les magistrats eux-mêmes ?
Sur les 85 répondants, 20 magistrats ont répondu à la question formulée ainsi « La possibilité
de soulever d'office une QPC vous paraitrait-elle utile ? »49. Ce nombre de réponses est faible
et surprenant ; puisque les questionnaires étaient anonymes, les magistrats pouvaient librement
évoquer les évolutions (non) souhaitables. Plusieurs motifs peuvent expliquer ce taux de non
réponse, sans que l’on puisse identifier avec certitude celui qui l’emporte : désintérêt pour la
question, manque de temps pour y réfléchir et/ou y répondre, abandon du questionnaire (la
question du relevé d’office est posée p. 29 sur 34), etc.
Néanmoins, si l’on rapporte ces 20 réponses aux 34 magistrats ayant répondu entièrement au
questionnaire, la question a suscité un certain intérêt. Bien sûr, le nombre de réponses reste
faible ce qui nous interdit de formuler des conclusions claires, ni d’établir des liens de
corrélation entre les réponses et l’appartenance au corps judiciaire ou administratif, l’année
d’intégration dans la magistrature etc. Néanmoins, les réponses prises individuellement,
peuvent être exploitées. Notons d’abord que la moitié des répondants se contente d’un « oui »
ou d’un « non » sans explication, Puisque les réponses ne sont pas motivées, elles sont
difficilement analysables. Par ailleurs, à une réponse près en faveur du « non », il y a quasiégalité des « oui » et « non »50 ce qui permet – sans les oublier – de considérer que ces réponses
s’annulent.

46

M.-E. Baudoin, « Le point de vue comparatiste sur le filtre opéré par les cours suprêmes », in N. Droin et A.
Fautré-Robin (ss. dir.), Le non -renvoi des QPC – Unité ou diversité des pratiques de la Cour de cassation et du
Conseil d’État, Paris, Institut Universitaire Varenne, 2018, p. 38
47
G. Drago, « Le relevé d’office de la question prioritaire de constitutionnalité par les juges », in J. Bonnet, P.-Y.
Gahdoun (ss. dir.), La QPC : une révolution inachevée ?, Paris, Institut Universitaire Varenne, 2016, p.47.
48
J. Bonnet, « Le point de vue du constitutionnaliste sur le non-renvoi des QPC par les cours suprêmes », in N.
Droin et A. Fautré-Robin (ss. Dir.), Le non -renvoi des QPC – Unité ou diversité des pratiques de la Cour de
cassation et du Conseil d’État, op. cit., p. 20. V. également et plus largement la thèse de J. Bonnet, Le juge ordinaire
français et le contrôle de la constitutionnalité des lois : Analyse critique d'un refus, Paris Dalloz, 2009.
49
p. 29 du questionnaire.
50
6 ont répondu « non », 4 ont répondu « oui ».

82

Afin de faciliter la lecture des réponses argumentées, les voici synthétisées dans un
tableau :
ID de la Profession (telle La possibilité de soulever d'office une QPC vous paraîtraitréponse qu’indiquée sur le elle utile ?
questionnaire)
33
Vice Présidence TI Oui, mais cette question doit être incluse dans une réflexion
globale sur l'office du juge et les moyens mis à sa disposition
pour l'exercer
43
Juge judiciaire
non (la possibilité de compléter la QPC éventuellement)
46

Juge des enfants

Cela reviendrait à modifier considérablement l'office du
juge, qui n'est pas en mesure d'aller chercher tous problèmes
ou fondements non soulevés devant lui par les parties
compte tenu, notamment, de sa lourde charge de travail et
de ce qu'est le procès même.

47

Juge d’instruction

Pour l'heure, j'avoue ne pas en voir l'utilité...

51
68

Juge d’instance
Rapporteur public

85

92
97
100

Sans objet, pas QPC pour l'instant.
Non, cette pratique ne correspond pas à l'office du juge qui
doit appliquer la loi et non, de lui-même, la contester. C'est
aux parties qu'il appartient de contester la loi.
Juge aux affaires S'arroger la possibilité de faire censurer une loi qu'un
familiales
magistrat est censé appliquer questionne. Cela dit le juge
judiciaire est garant des libertés individuelles et cela
permettrait peut être de remettre en question certaines loi
liberticides. En tout état de cause cela nécessiterait pour le
coup une formation et exigerait qu'une telle décision soit
prise par une formation collégiale pour éviter certaines
dérives toujours possibles.
Juge judiciaire
à utiliser avec modération
Juge administratif à étudier
Vice procureur
pas véritablement

Comme dans le cadre des réflexions doctrinales et parlementaires, « l’office du juge » est au
cœur des réponses des magistrats. À chaque fois que la réponse est détaillée, le terme apparaît
expressément (ID 33, 46 et 68) ou la notion est implicitement présente, avec une référence
spécifique au rôle du « juge judiciaire garant des libertés individuelles » (ID 85). Au-delà des
divergences d’appréciation sur l’opportunité du relevé d’office, les magistrats invitent donc à
dépasser la seule technique juridique pour (re)penser leur rôle et leur fonction dans le procès.
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Plus prosaïquement, des difficultés liées à leurs conditions d’exercice de leur métier se
dessinent en creux (lourde charge de travail, besoin de formation, recours à la collégialité).
Le relevé d’office du TASS de Tours51 (décision du 7 mars 2011) :
C’est une conception particulière de ce que doit être l’office du juge qui a poussé le Président
du TASS de Tours à transmettre une QPC52 … jugée irrecevable par la Cour de cassation53 car
elle aurait été soulevée d’office.
Cette décision, à notre connaissance unique en France, mérite d’être détaillée ; elle est par
ailleurs jointe au rapport54.
Les faits. M. Bertrand H. a été employé de la SARL Établissements Julien de 1970 à 1996.
Pendant cette période, il a été détaché par son employeur au sein de l’usine Everitube. L’usine
Everitube figure sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de
cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour la période comprise entre
1920 et 1996.
En 2008, M. Bertrand H. a déposé une demande d’ACAATA auprès de la CRAM du Centre et
s’est vu opposer un refus de prise en charge, refus confirmé par la Commission de Recours
Amiable. M. Bertrand H. a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
La procédure. La juridiction a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 novembre
2010 pour que les parties s’expliquent sur l’opportunité de saisir la Cour de cassation d’une
question prioritaire de constitutionnalité concernant les dispositions de la loi du 23 décembre
1998 relative à la cessation anticipée d’activité des salariés et anciens salariés de l’amiante.
La motivation de la décision était la suivante :
« Pendant son délibéré, la juridiction a débattu de l’opportunité de soulever une question
prioritaire de constitutionnalité en application de l’article 61-1 de la Constitution entré en
vigueur le 1er mars 2010 : les dispositions de la loi du 23 décembre 1998 en ce qu’elles
prévoient le versement d’une allocation de cessation anticipée d’activité aux salariés et anciens
salariés des établissements de l’amiante ne portent-elles pas atteinte aux droits et libertés que
la Constitution garantit – et en l’espèce l’égalité des citoyens devant la loi – quand elles
excluent de ce dispositif une personne – ici Bertrand H. – qui n’a pas été salariée d’un
établissement figurant sur la liste de l’arrêté du 29 mars 1999 et de l’arrêté du 3 juillet 2000
modifié – ici la société Everitube à Descartes – mais qu’elle s’y est trouvée mise à disposition
pendant 26 ans par son employeur – ici la société Julien – en qualité de sous-traitant en se
trouvant confrontée aux mêmes conditions de travail que les salariés de la société Everitube
qui en témoignent ?

51

Malgré nos recherches, nous n’avons pas réussi à contacter M. Michaud, Président du TASS alors en fonction
et auteur de la décision de renvoi à la Cour de cassation dont il va être question.
52
TASS de Tours, Hurtault c/ CARSAT Centre, Jugement du 7 mars 2011, aff. 2009/245.
53
Civ. 2ème, 8 juin 2011, n° 11-40.011. Cf. Annexe 6 p. 148.
54
Cf. Annexe 5 p. 142.
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Il est donc nécessaire de soumettre préalablement cet argument juridique éventuel à la
discussion contradictoire et d’ordonner la réouverture des débats, tous droits réservés ».
Le juge justifie la réouverture des débats en considérant que la juridiction a agi dans le cadre
de l’article 442 du Code de procédure civile aux termes duquel « le président et les juges
peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment
nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur » tout autant que dans celui de l’article 444 du
même code aux termes duquel « le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le
faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les
éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Le juge s’explique ainsi : « en l’espèce, en rouvrant les débats tout en ne suggérant que de
débattre d’une éventuelle question préalable de constitutionnalité résultant de la situation de
fait même de Bertrand H., et seulement si les parties le voulaient bien et y portaient intérêt, la
juridiction n’a pas relevé d’office un moyen de droit sur lequel elle entendait fonder sa décision
et s’apprêtait à s’en tenir le cas échéant au seul champ contentieux strictement défini par les
parties.
Une certaine éthique du délibéré et de la responsabilité de la juridiction commandait d’agir
ainsi ».
Sur la QPC, le juge note enfin que « le demandeur s’est emparé du sujet, comme il aurait pu
librement ne pas le faire, et a formulé ses arguments selon mémoire, auquel il a été répliqué de
même forme en défense ».
Manifestement, le Président du TASS est guidé par sa conception de l’office du juge. L’analyse
du jugement de renvoi de la QPC à la Cour de cassation semble indiquer que la juridiction a
conscience d’être dans une position peu académique. C’est sûrement ce qui l’a guidé, dans un
luxe de précautions, à démontrer non seulement qu’elle connaît les controverses doctrinales55
et respecte les règles procédurales relatives à la QPC (article 23-1 de l’ordonnance de 1958)
mais surtout qu’elle agit sur le fondement d’autres règles procédurales (articles 442 et 444 du
CPC). Distinguant le fondement à la réouverture des débats et celui du moyen soulevé d’office,
le TASS clôture – et justifie – son argumentaire en affirmant qu’« une certaine éthique du
délibéré et de la responsabilité de la juridiction commandait d’agir ainsi »56. Les termes sont
forts ; ils indiquent tout à la fois que la juridiction se meut par une haute estime de son rôle mais
également qu’elle n’a pas le choix. Agir différemment aurait été commettre une faute
professionnelle57.
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La QPC est souvent présentée comme une liberté donnée au citoyen dont le juge ne saurait s’emparer. Pour
contrer et argument, le Président du TASS précise « le demandeur s’est emparé du sujet, comme il aurait pu
librement ne pas le faire » ; TASS de Tours, 7 mars 2011, dossier n°2009/245, p. 4.
56
Ibidem.
57
Une question se pose, sans que nous puissions malheureusement apporter de réponse : la composition mixte –
juge professionnel et assesseurs représentant des salariés et employeurs/travailleurs indépendants – du TASS a-telle eu une incidence sur cette décision ? Autrement dit, le poids de l’éthique ou de l’équité, adossé aux arguments
légaux ou constitutionnels, s’explique-t-il par la présence majoritaire de juges issus du monde du travail ?
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Dans sa décision du 8 juin 2011, la Cour de cassation fait fi de cette distinction subtile – mais
fondamentale pour l’issue de la recevabilité de la QPC – entre réouverture de débats/moyen
soulevé d’office. Dans une appréciation rigoriste de l’office du juge, elle constate que c’est bien
le juge, président du Tass, qui a initié le débat relatif à la constitutionnalité de la disposition
contestée, débat que l’avocat a ensuite repris en posant la QPC58.
Pour la Cour de cassation, la QPC déposée maquille une QPC soulevée d’office par le juge du
TASS ; elle est donc irrecevable.
Paradoxalement, c’est donc la levée du secret du délibéré par le Tribunal lui-même dans la
rédaction du jugement de renvoi de la QPC qui explique pour une grande partie la décision
d’irrecevabilité.

A propos de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. À la suite de la QPC soulevée par le président
du TASS de Tours, pas moins de 6 autres QPC ont été transmises à la Cour de cassation. Par ailleurs,
l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt de revirement le 5 avril 2019.
S’agissant des QPC, elles n’ont jusqu’à maintenant jamais été transmises au Conseil constitutionnel. On
peut relever la décision du TASS de Marseille du 11 janvier 2012 qui énonce, à propos de l’article 41,
qu'« il en résulte une inégalité flagrante devant la loi entre les salariés de l'entreprise listée et les salariés
de l'entreprise de sous-traitance, non inscrite sur la liste, et pourtant mis à disposition pendant
quelquefois des dizaines d'années, sur un site contaminé par l'amiante » (non-lieu à renvoi, Civ. 2eme,
4 avril 2012, 12-40.006). Notons la dernière en date : la Cour de cassation a été saisie le 24 octobre 2019
d’une QPC invoquant, notamment, « l’atteinte au principe d’égalité devant la loi, garanti par l’article
16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et ce alors que les salariés
qui, sans avoir travaillé dans un établissement classé, justifient effectivement d’une exposition à
l’amiante générant un risque de développer une pathologie grave, ne peuvent obtenir des dommagesintérêts sur le fondement du droit commun, d’une part, que lorsque l’employeur ne justifie pas qu’il a
pris toutes les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et,
d’autre part, qu’à la condition de rapporter la preuve d’un préjudice personnellement subi ».
S’agissant de l’arrêt d’Assemblée plénière en date du 5 avril 2019, la Cour de cassation a réalisé un
« impressionnant revirement de sa jurisprudence »59, en reconnaissant un droit à réparation aux salariés
exposés à l’amiante alors même que l’établissement au sein duquel ils travaillaient n’est pas mentionné
à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
Au regard de ces évolutions, on conviendra que l’admission du relevé d’office par le juge aurait –
peut-être – permis de gagner quelques années, non négligeable en l’espèce pour le requérant
victime de l’amiante.
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Nous remercions Me Jean-Louis Macouillard, avocat du plaignant, de nous avoir envoyé les différents
jugements et décisions afférents à cette affaire et particulièrement son mémoire soulevant la QPC.
59
Christophe Willmann, « Préjudice d’anxiété : un revirement de jurisprudence … anxiogène », RDSS 2019 p.
539.
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Seul un répondant (ID 68) est fermement opposé au relevé d’office. Aussi, lorsque ce
magistrat indique « Non, cette pratique ne correspond pas à l'office du juge qui doit appliquer
la loi et non, de lui-même, la contester. C'est aux parties qu'il appartient de contester la loi »,
alors que lui-même n’y a pas intérêt 60 , il réduit la QPC à un moyen soulevé par les seuls
particuliers parties à un procès. Et de fait, plus largement, aucune QPC ne semble avoir été
soulevée par le Ministère public61.
Les réponses des praticiens indiquent que les arguments contre le relevé d’office ne les
convainquent pas.
Si certains n’en voient pas l’utilité ou semblent réticents (v. notamment ID 47, 92, 97), aucun
autre n’a d’opposition de principe. Si une réforme autorisant le relevé d’office est votée, ils
insistent peu ou prou sur le fait qu’elle doit s’inscrire dans une réflexion d’ensemble relative
aux formations et conditions de travail.
Les arguments en faveur du relevé d’office par les juges sont connus. Certains ont été
exprimés dans le Rapport fait au nom de la Commission des lois sur le projet de loi
organique 62 . Mais au-delà des motifs liés à la complexité accrue de la législation et de la
jurisprudence notamment constitutionnelle 63 , aux effets erga omnes d’une décision
d’inconstitutionnalité64 ou à la raison tenant à la cohérence du système juridique65 et de la QPC
elle-même66, un argument nous paraît être dirimant : comme l’affirme J.-L. Nadal « il semble
en effet difficile d’admettre qu’un juge puisse appliquer une loi en la sachant
inconstitutionnelle » 67 . La possibilité pour le juge de relever d’office une QPC peut être
soutenue « dans la mesure où il incombe au juge d’appliquer au litige la règle de droit
appropriée et de veiller à l’effectivité de la protection que les textes fondamentaux de notre

60

Réflexion faite au sujet du Ministère public en général par J. Bonnet, P.-Y. Gahdoun, La Question prioritaire
de constitutionnalité, Paris, PUF, Coll. Que sais-je, 2014, p. 36. Une circulaire du garde des Sceaux du 24 février
2011 adressée aux parquets généraux indique d’ailleurs, « il devrait être exceptionnel que le ministère public
chargé de requérir l’application de la loi soulève en même temps son inconstitutionnalité, en dehors de l’hypothèse
de dispositions législatives tombées en désuétude ». M. Guillaume, Question prioritaire de constitutionnalité,
Paris, Dalloz, 2019, p. 52.
61
M. Guillaume, Question prioritaire de constitutionnalité, op. cit., p. 52.
62
Rapport fait au nom de la Commission des lois sur le projet de loi organique par Jean-Luc Warsmann, député,
AN, XIIIème législature, n°1898, 3 septembre 2009, spéc. pp. 128, 133 (droit réduit à la Cour de cassation et au
Conseil d’État) et 172.
63
Au sujet du « changement de circonstances », v. par exemple J. Bonnet, « Le point de vue du constitutionnaliste
sur le non-renvoi des QPC par les cours suprêmes », art. précité p. 31.
64
J. Bonnet, P.-Y. Gahdoun, La Question prioritaire de constitutionnalité, op. cit., p. 36.
65
V. en ce sens S.-J. Lieber, D. Botteghi, V. Daumas, « la QPC vue du CE », Les Nouveaux Cahiers du Conseil
constitutionnel, Paris, Dalloz, 2010/3 n°29, pp. 117-118.
66
« Si l’on peut comprendre l’économie d’une telle disposition, elle cadre cependant mal avec la hiérarchie des
normes et les conséquences qui en découlent. […] cette impossibilité se situe en porte-à-faux par rapport au
caractère prioritaire de la question que la loi organique a cherché à mettre en avant. » in X. Philippe, « La
Question prioritaire de constitutionnalité : à l’aube d’une nouvelle ère pour le contentieux constitutionnel
français… Réflexions après l’adoption de la loi organique », RFDC 2010/2 n°82, pp. 273-287.
67
Rapport fait au nom de la Commission des lois sur le projet de loi organique par J.-L. Warsmann précité, p. 172.
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ordre juridique ont instauré en faveur des citoyens »68. « Dès lors qu’est en cause la validité
d’une loi, il faut souhaiter que le juge puisse relever l’exception d’inconstitutionnalité de son
propre mouvement »69. Un auteur a même qualifié cette impossibilité pour le juge de relever
d’office une QPC de « monstruosité »70.
D’ailleurs, la Cour de cassation a une attitude plus ambiguë qu’il n’y paraît. Ainsi,
certaines positions exprimées dans ses rapports annuels peuvent être conçues comme des
encouragements à contester la conformité d’une disposition législative à la Constitution.
Ainsi en 2002, lorsque la Cour souligne implicitement mais de manière récurrente que les
dispositions relatives à la réparation forfaitaire et limitée des accidents du travail sont
constitutives d’une rupture d’égalité des citoyens devant la loi ; ce mécanisme « fait contraste
avec le droit commun de la responsabilité civile, dans lequel la réparation a pour objet de
placer la victime dans l’état où elle se trouvait avant la production du dommage, et, en tous
cas, à l’indemniser de son entier préjudice » 71.
En 2005, elle rappelle que, « si l’on conçoit aisément que ce dispositif améliorait le sort des
salariés lors de la promulgation de la loi du 9 avril 1898, l’indemnisation forfaitaire qui est
ainsi offerte aux victimes des accidents du travail apparaît, à notre époque, particulièrement
éloignée de ce que peut espérer une victime agissant selon le droit commun, même si elle doit
alors supporter la charge de la preuve »72.
Certes, ces rapports ont été rédigés alors que la QPC n’existait pas. Les propos tenus ne sont
donc pas constitutifs – en eux-mêmes – d’appel à contester la constitutionnalité de la loi. Ils ont
néanmoins été tenus à une époque où la mise en place d’un contrôle de constitutionnalité
concret et a posteriori était dans l’air du temps73.
Rien d’étonnant donc que la question de la compatibilité à la Constitution du régime
indemnitaire des accidents du travail ait été l’une des toutes premières QPC transmises au
Conseil constitutionnel74.
Manifestement, la déclaration de constitutionnalité sous réserve75 ne satisfait pas pleinement la
Cour de cassation qui relève, dans son rapport 2010 « l’application de cette décision se heurte,
en pratique, à trois séries de difficultés ». Notamment, « il n’est pas certain […] qu’elle
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A. Lacabarats, « Les rôles du juge du fond et de la Cour de cassation dans le traitement de la question
préjudicielle de constitutionnalité », LPA 25 juin 2009, n° 126 p. 30.
69
E. Piwnica, « Le rôle des avocats dans le traitement de la question préjudicielle de constitutionnalité », LPA 25
juin 2009, n° 126 p. 32.
70
M. Fromont, « L’éclairage du droit comparé. Les particularités de la question prioritaire de constitutionnalité »,
Annuaire de droit européen, Vol. VII, 2009 p. 29 (spéc. p. 39) ; Adde P. Bon, « La question préjudicielle de
constitutionnalité : solution ou problème ? », in Le contrôle de constitutionnalité par vois préjudicielle. La saisine
par les citoyens (R. Badinter, P. Bon, A. Courrèges et al. dir.), PUAM 2009 p. 223.
71
P. Ollier, conseiller à la Cour de cassation « La responsabilité de l’employeur en matière d’accident du travail
et de maladies professionnelles », in Rapport Cour de cassation 2002, 2ème partie, Etudes et documents.
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Rapport Cour de cassation 2005 « L’innovation technologique », p. 134.
73
Au-delà des célèbres rapports Badinter (1989) et Vedel (1993), en 2001, le Premier ministre Lionel Jospin s’était
publiquement prononcé en faveur de l’instauration d’un tel mécanisme de contrôle de constitutionnalité. V. en ce
sens C. Maugüe, J.-H. Stahl, La question prioritaire de constitutionnalité, Paris, Dalloz, 3ème éd., 2017.
74
Elle fait partie des premiers renvois du 7 mai 2010.
75
CC, décision n° 2010- 8 QPC du 18 juin 2010, Epoux L.
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implique en faveur de la victime et de ses ayants droit la réparation intégrale du préjudice
subi » 76.
En se fondant sur l’étude de la jurisprudence, de la doctrine et des réponses au questionnaire,
nous nous permettons de faire deux propositions.
Si le relevé d’office est mis en place, quelle conséquence (procédurale) faut-il en tirer ?
- La non transmission par la Cour suprême de la QPC relevée d’office par le juge du fond
doit être comprise comme l’absence de problème de constitutionnalité ?

Proposition n° 7 : accorder au juge la faculté de compléter la QPC formulée
par une partie.

Cette proposition est directement tirée d’une réponse au questionnaire (réponse 43).
Position de la Cour de cassation : dans une décision du 5 octobre 2011, la Chambre sociale
de la Cour de cassation a considéré « que si la question posée peut-être « reformulée » par le
juge à l’effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n’appartient
pas au juge de la modifier »77 et partant, de la compléter ; la saisine est recevable mais la Cour
se prononce sur la QPC dans le mémoire distinct78.
Position du Conseil d’État : il a pu adopter une lecture libérale de la condition d’applicabilité
d’une disposition législative au litige, notamment afin de poser une question prenant en compte
les conséquences législatives d’une éventuelle déclaration d’inconstitutionnalité 79 . Lui
permettre de compléter une QPC posée renforcerait cette position, favorable à la qualité et la
cohérence du système juridique français dans son entier.
Intérêt de cette solution. Elle est un compromis ne nécessitant pas de modification de la loi
organique. Les parties resteraient libres de (ne pas) poser une QPC. Si elles en posent une, le
juge pourrait s’en emparer sans qu’aucune obligation de complétude ne pèse sur lui. La charge
de travail n’en serait pas nécessairement alourdie.
Point de vigilance. Si les juges sont autorisées à compléter une QPC qui leur est transmise dans
un mémoire distinct, il faudra identifier clairement les limites de cette complétude ; faut-il se
limiter à l’invocation d’un nouvel article ou principe constitutionnel ? Ou, au contraire le juge
aurait-il la possibilité d’introduire une question sous-jacente ? Autrement dit que signifie «
reformuler » pour « rendre plus claire » ou « restituer son exacte qualification » ? Dans l’affaire
précitée du 5 octobre 2011, le juge avait cru bon d’alléger la question en replaçant la liste
d’articles de la DDHC et les principes constitutionnels cités dans le mémoire distinct par la
formule attrape-tout « droits et libertés garantis par la Constitution ». Mais jusqu’à quel point
la reformulation doit-elle être fidèle à la question d’origine ? Quelle est le frontière entre
reformulation, complétude et nouvelle question ?
76

Rapport 2010, Le droit de savoir, p. 21.
Soc. 5 octobre 2011, n° 11-40.052 ; Civ. 3ème, 14 juin 2018, n° 18-40.013.
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Cf. sur la reformulation, supra p. 52.
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S.-J. Lieber, D. Botteghi, V. Daumas, « La QPC vue du CE », art. précité spéc. pp.117-118.
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Difficulté de cette solution : comme de nombreux compromis, il risque de ne satisfaire
personne et surtout de générer du contentieux, créant lui-même plus d’insécurité chez les
professionnels. Il sera en effet difficile de tracer une frontière claire entre complément et
nouvelle question. Face à l’incertitude, certains juges pourraient s’abstenir de compléter une
QPC par crainte de la voir qualifiée de « relevée d’office ».

Proposition n° 8 : autoriser tous les magistrats à soulever d’office une QPC

Intérêt de cette solution : de nombreux arguments ont été soulevés, et décrits dans le présent
rapport, en faveur du relevé d’office. Nous n’y revenons donc pas. Rappelons que de très
nombreux magistrats n’y sont pas hostiles par principe. Par ailleurs, cela mettrait fin aux doutes
relatifs à la compétence du Ministère public – selon qu’il est partie principale ou non à une
affaire. Surtout, cela mettrait fin à l’incohérence actuelle selon laquelle un magistrat au cours
de sa carrière puisse être en position de soulever une QPC selon le poste occupé.
Point de vigilance : Le texte constitutionnel est néanmoins nettement moins explicite que le
Conseil le laisse croire ; il indique simplement que « lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours,
il est soutenu qu'une disposition..... ». À notre avis, il n’est pas nécessaire de procéder à une
révision constitutionnelle. Une simple modification de la loi organique suffirait à autoriser le
juge à soulever une QPC.
En revanche, il conviendra de rappeler que ce relevé d’office doit impérativement respecter le
principe du contradictoire ; les parties au litige doivent pouvoir refuser cette voie de droit.
Comme le souligne l’ensemble des magistrats ayant argumenté en faveur du « oui mais » ou du
« non mais », cette réforme suppose de repenser les moyens humains et financiers mis à
disposition de la justice. Une formation spécifique QPC devrait également être dispensée aux
magistrats, et au minimum à ceux qui en font la demande (la totalité des magistrats ayant
répondu à la question de la formation a déclaré ne pas avoir reçu de formation ad hoc une fois
en poste).
Face au risque d’augmentation du nombre de QPC, il serait également nécessaire d’augmenter
les moyens mis à la disposition du Conseil constitutionnel.
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§ 3. Le rôle des avocats
Plusieurs auteurs se sont déjà inquiétés des QPC dilatoires posées par certains avocats80. « Or,
il s'agit des questions les moins "sérieuses" qui peuvent ainsi revenir indéfiniment, sans
qu'aucun moyen procédural n'existe pour les bloquer dès leur présentation devant les juges du
fond. Ne pourrait-on pas imaginer une solution qui économise le temps et les moyens de la
Cour de cassation, à moins que celle-ci ne décide, de sa propre initiative, à transmettre les
questions qui se présentent à plusieurs reprises devant elle, et ce afin de "purger" le litige ? Ce
serait alors confier au Conseil constitutionnel une mission plus large, mais plus conforme sans
doute à ce que désirait le Constituant en 2008... »81.
La question des QPC dilatoires est régulièrement évoquée au point de s’interroger sur leur
réalité (A), et sur les critères de la QPC dilatoire (B), avant de voir les réponses qui y sont
apportées (C) et les propositions (D) qui ont été avancées.
A. L’existence de QPC dilatoires
Les QPC dilatoires, une réalité. Dans son discours de rentrée solennelle du 21 janvier 2019,
Madame Eliane Houlette, procureur financier de la République, tient ce propos – relativement
à « l’usage répandu et massif des artifices procéduraux pour retarder la comparution des mis
en examen devant le tribunal » – : « Il faut bien se rendre compte que la matière économique
et financière donne particulièrement lieu à une utilisation excessive, bien que légale, des
questions prioritaires de constitutionnalité ». Malgré ce constat, on peut regretter un manque
sérieux d’outils statistiques pour estimer le nombre réel de QPC dilatoires et pour évaluer la
proportionnalité réelle du nombre de QPC dilatoires par rapport au nombre de QPC déposées
auprès des juridictions de filtrage. Un chiffre – comme élément de réponse – peut toutefois être
apporté à raison du questionnaire qui a été adressé aux magistrats des ordres judiciaires et
administratifs.
En effet, la question : « Avez-vous déjà été confronté des QPC dilatoires ? » était posée. À
cette question, 26 réponses ont été données : 6 positives, 20 négatives.
Dans un deuxième temps, était posée la question : « Dans quelle matière ? », ce à quoi les
magistrats répondants mettaient en avant les domaines suivants :
- Droit du travail
- Contentieux lié à l’obligation d’affiliation à la sécurité sociale pour des travailleurs
indépendants / Régime des travailleurs indépendants82
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Cf. A. Teissier, « La QPC sociale : vers de nouvelles stratégies judiciaires ? », JCP S 2011 n° 22-23, 1267 ; N.
Balat et P.-Y. Gautier, « De l’abus du droit de soulever une question prioritaire de constitutionnalité », JCP 2019.
588.
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Chistophe Radé, note sous Soc. 19 avril 2013, Lexbase édition sociale n° 526, du 1er mai 2013.
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Ce domaine particulier nous a été confirmé par M. Xavier Augiron, président du TASS de Tours, lequel déplorait
que les mêmes questions – rejetées pour être dépourvues de caractère sérieux – soient régulièrement posées par
une même avocate.
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Droit pénal

Il faudrait également s’arrêter sur le nombre de rejet, de non-transmission par rapport au nombre
de QPC finalement transmises au Conseil constitutionnel. S’il y a de moins en moins de QPC
transmises au Conseil constitutionnel, on peut se demander si cela est révélateur d’un nombre
grandissant de QPC dilatoires. Ou bien, pourrions-nous simplement y voir un filtre efficace
avant la transmission au Conseil constitutionnel et alors, le rejet de la QPC ne sous-entend pas
qu’il est fait un mauvais usage de cette nouvelle voie de recours. Il est difficile de répondre,
d’autant plus qu’à la question « Cette pratique est-elle en augmentation ? », seule une réponse
positive a été formulée.
Autrement dit, s’il y a beaucoup de refus de transmission des QPC au Conseil constitutionnel,
ce n’est pas forcément que le nombre de QPC dilatoires augmente mais plutôt que le nombre
de questions de constitutionnalité sérieuses décroît.
Argument dilatoire souvent soulevé par les parties adverses pour contester la suspension
de procédure liée à la transmission QPC. Manifestement, les QPC dilatoires sont le plus
souvent qualifiées comme telles par les parties adverses. En revanche, on aurait pu espérer que
les juges la qualifient expressément comme dilatoire lorsqu’ils la constatent. Or, la réalité est
toute autre puisque c’est souvent en s’appuyant explicitement sur le manque de sérieux de la
QPC que les juges refusent la transmission au Conseil constitutionnel, mettant de côté
implicitement l’aspect dilatoire de la QPC. La confusion absence de sérieux/dilatoire tient au
fait que c’est lorsque les juges se prononcent sur le caractère sérieux ou non de la QPC qu’ils
écartent les questions fantaisistes ou à but dilatoire.
A titre d’exemples, à l’étude d’un certain nombre de décisions, on s’aperçoit que la qualification
« dilatoire » d’une QPC est plus souvent relevée par le contradicteur qui conteste le bien-fondé
de la QPC qu’elle n’est retenue par les juges du fond :
Ainsi dans l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes, 25 janvier 2017 (n° 16/06647), seul le
contradicteur soulève expressément que « la notion du caractère sérieux de la question posée
le texte n'étant pas applicable au litige, la question posée est manifestement dilatoire ».
Dans le même sens, la Cour d’appel de Rennes, 26 novembre 2015, (n° 15/07559) indique
« Par conclusions séparées déposées le 6 octobre 2015, les salariés demandent à la cour de
rejeter la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de
cassation et de renvoyer l'affaire à telle audience pour qu'il soit statué sur le fond, en faisant
valoir que si la question est recevable en la forme, comme portant, par écrit séparé, sur un
texte applicable au litige
- son caractère de nouveauté au sens de l'article 23-2 2° de l'ordonnance n°58-1067 du 7
novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel est discutable,
- elle est dépourvue de caractère sérieux,
- elle est posée dans un but dilatoire ».
Ce à quoi la juridiction retiendra le caractère dépourvu de sérieux de la demande de QPC pour
ne pas avoir à se prononcer sur son but dilatoire.
92

Les dangers des QPC dilatoires. D’abord, la répétition de QPC dilatoires risque d’attenter au
bon fonctionnement de la Justice. En effet, lorsqu’il y a une instrumentalisation caractérisée de
la QPC comme stratégie de défense, la QPC dilatoire cause une désorganisation injustifiée du
procès en cours puisqu’elle a nécessairement des répercussions sur l’audiencement. Les
conséquences pratiques d’une QPC sont donc regrettables dès lors qu’elle devient dilatoire.
Ensuite, outre les frais inutiles engagés par le justiciable, l’excès de QPC dilatoires pourrait
faire mauvaise presse à la procédure de QPC, au risque même qu’elle perde de son attractivité.
Enfin, l’abus de QPC dilatoires risquerait de mettre à mal l’autorité de la loi en faisant douter
de la qualité des lois alors que, en réalité injustifiées, ces QPC ne dépasseraient pas le seuil du
premier filtre et ne remettent pas en cause la constitutionnalité des dispositions législatives.
Rares sont donc les décisions jurisprudentielles dans lesquelles les juridictions retiennent
expressément le caractère dilatoire de la QPC pour la rejeter. Néanmoins, plusieurs réflexions
sont à mener pour mieux cerner la question des QPC dilatoires.
B. Les critères d’une QPC dilatoire
Il apparaît, à l’aune des décisions étudiées et des résultats du questionnaire soumis aux
magistrats, qu’une QPC peut être considérée comme dilatoire lorsque son dépôt est tardif,
lorsqu’elle a un caractère répétitif, ou lorsqu’elle n’est manifestement pas pertinente.
- le dépôt tardif d’une QPC : par exemple, la QPC est soulevée alors que le renvoi à
une date d’audience a déjà été programmé et notifié aux parties. Dans ce cas, le dépôt de la
QPC en dernière minute qui vient justifier un énième report à l’initiative d’une partie pourra
être perçu comme un détournement caractérisé de la procédure qui participe d’une « attitude
dilatoire ».
Ainsi, la Cour d’appel de Bourges, dans un arrêt du 25 janvier 2018 (n° 16/00115) relève :
« Ainsi, il apparaît que M. Armand Z a bénéficié d'un très long délai pour conclure, qu'il s'en
est néanmoins totalement abstenu et que sa demande de renvoi de l'affaire participe d'une
attitude dilatoire et doit être rejetée ».
Ainsi également de l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers, 25 octobre 2011 (n°05/00093) : « La
cour observe cependant que l'intimée a saisi le tribunal aux fins de recouvrir sa créance,
exigible depuis 1999, en 2002 et que, depuis cette date, les appelantes ne cessent de multiplier
les incidents et les procédures pour en différer le paiement, reprenant toujours la même
argumentation sur le défaut de capacité à agir de la CMSA, pourtant rejetée par l'arrêt de la
cour de cassation du 6 décembre 2006. Leur intervention dans une procédure en annulation
devant le Conseil d’État au moment de la clôture de l'instruction et le dépôt d'une question
prioritaire de constitutionnalité le jour de celle-ci procèdent de la même logique dilatoire ».
Ce critère temporel est proposé par un des magistrats ayant répondu au questionnaire. À la
question « Quels critères permettent de caractériser la QPC dilatoire ? », il a été répondu :
« Principalement, des critères temporels :
- L’intervention d’une QPC peu de temps avant la clôture d’instruction ou la date fixée pour
l’audience
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- L’intervention d’une QPC plus de deux ans après l’introduction de la requête »83.
- le caractère répétitif de la QPC. Trois réponses apportées au questionnaire font état
du caractère répétitif de la QPC, caractère répétitif qui peut se vérifier dans trois hypothèses :
- « Caractère répétitif dans les contentieux de masse (pôle social par exemple) »84. C’est ainsi
qu’en matière de RSI, certains avocats se font une « spécialité » de poser toujours la même
question dans des litiges différents.
- « Absence de sérieux caractérisé, multiplication des recours antérieurement à la QPC »85
- « Le nombre de QPC pour la même affaire »86. Lorsqu’une même QPC (ou plusieurs QPC
rédigées de manière différente) est posée à tous les stades procéduraux d’une même affaire, on
peut y voir le signe que le requérant malgré le rejet d’une première QPC s’acharne en en
soulevant une seconde. De même lorsque le justiciable pose une deuxième question alors même
que la première n’est pas traitée. C’est ainsi que dans un arrêt de la Cour d’appel d’Angers,
31 janvier 2017 (n°14/02275) : « Il apparaît d'une bonne justice de statuer par une seule et
même décision sur les QPC déposées par M. Olivier Z le 15 juin et le 14 septembre 2016 que
le conseiller chargé d'instruire l'affaire a renvoyées devant la cour et sur l'instance au fond au
cours de laquelle elles sont soulevées. ». En l’espèce, si le requérant a finalement renoncé à la
première QPC, il n’a pas motivé la seconde, si bien que la cour d’appel la déclare irrecevable.
Ce critère pose néanmoins question : certaines QPC répétitives peuvent paraître justifiées
malgré le non-lieu à renvoi systématique de la Cour de cassation ou du Conseil d’État : il en a
été ainsi avec les différentes QPC relatives à l’absence de motivation des arrêts de cours
d’assises (et c’est justement la multiplication de ces questions qui a fini par faire céder la Cour
de cassation) ; il en est – peut-être – ainsi avec l’article 41 de la loi du 23 janvier 1998 (cf. supra
p.).
- Le défaut manifeste de pertinence de la question C’est le cas lorsqu’elle porte sur
un point déjà tranché ou encore, lorsqu’elle est systématiquement déposée par un avocat (ce qui
rejoint le caractère répétitif). À ce titre, lors d’un entretien, un parquetier nous indiquait : « Nous
sommes dans une situation caricaturale où une avocate soulève toujours la même QPC
(littéralement des copier-coller) depuis maintenant plus d’un an, quitte à tomber dans le
ridicule. Il faudrait prononcer des amendes civiles. Les juges sont frileux et préfèrent gonfler
les articles 700 pour dissuader de recommencer. Le problème est que ça ne marche pas »87.
Les magistrats ayant répondu au questionnaire invoquent :
- « question farfelue ou déjà tranchée »88
- « le défaut de pertinence manifeste de la question au regard des décisions déjà rendues, du
caractère non constitutionnel des principes évoqués et du défaut d’intérêt »89
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- « aucun lien avec le litige » / « … la comparaison entre le contenu du dossier et la nature des
éléments soulevés » 90
C. Les sanctions des QPC dilatoires
Un certain nombre de réponses sont déjà apportées aujourd’hui :
- La non transmission de la QPC. La première des réponses est de refuser de
transmettre la QPC au Conseil constitutionnel en retenant classiquement son manque de sérieux
(cf. sur l’appréciation du caractère sérieux, supra p. 37 et s.). Ainsi, on peut relever « que les
décisions refusant de transmettre une QPC en raison de son caractère dilatoire semblent se faire
plus nombreuses : à titre d'exemples, la cour d'appel d'Angers « observe que le dépôt d'une
question prioritaire de constitutionnalité le jour de la clôture des débats procède d'une
« logique dilatoire » avérée selon elle par d'autres éléments de la procédure » (CA Angers, 25
octobre 2011, n° 10/02779) »91.
- Le décret JADE. En droit administratif, un magistrat, interrogé sur les sanctions
envisageables face aux QPC dilatoires, a ainsi répondu : « Aucune sanction supplémentaire. En
droit administratif, la QPC doit pouvoir être analysée comme un moyen nouveau qui pourrait
être irrecevable si le juge utilise les nouvelles facultés insérées dans le CJA par le décret dit
« Jade » et permettant de cristalliser le débat contentieux. C’est suffisant pour empêcher
l’exercice de QPC dilatoires. Par ailleurs, ces effets dilatoires sont limités par l’obligation de
juger les QPC dans des délais restreints » 92 . Effectivement, l’article R. 612-5-1 du CJA
introduit par le décret du 2 novembre 2016 prévoit « Lorsque l’état du dossier permet de
s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation
de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut inviter le requérant à
confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée
mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne
peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
- Les dommages-intérêts. Pour ce qui est du paiement de dommages-intérêts, les juges
ont déjà retenu l’appel dilatoire :
Ainsi de la CA de Rennes, 02 octobre 2013, n° 12/05662 : « Considérant qu'aux termes de
l'article 559 du code de procédure civile l'appelant peut être condamné à des dommagesintérêts en cas d'appel dilatoire ou abusif ;
Que les Chantiers Piriou ont soutenu en appel une question prioritaire de constitutionnalité
soulevée à quelques jours de l'audience au fond devant le premier juge qui est fantaisiste
comme ayant en fait pour objet de contester le régime des présomptions de responsabilité établi
tant par le droit civil que par les droits spéciaux ;
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Que, quel que soit le fondement juridique, les Chantiers Piriou doivent indemniser M. Le Y ;
Qu'en effet, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil il ne fait pas de doute qu'un
trou ni bouché, ni protégé, ni signalé caractérise le rôle anormal de la chose inerte ;
Que sous l'angle contractuel ce même fait est indiscutablement constitutif d'un manquement
des Chantiers Piriou à leur obligation de sécurité ;
Que l'appel, qui ne tend qu'à retarder l'indemnisation du dommage corporel de M. Le Y dont
l'accident est survenu voici maintenant près de sept ans, occasionne à celui-ci un préjudice du
seul fait du retard et de l'absence de solution du litige ;
Qu'il y a lieu de condamner les Chantiers Piriou à payer à M. Le Y la somme de 4 000 euros à
titre de dommages-intérêts ».
- L’article 700. Le recours à l’article 700 du code de procédure civile est également
envisageable : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une
somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide
aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux
alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il
n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent
article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État ».
Comme indiqué précédemment par un parquetier (cf. supra p. 101 et note 88), il peut arriver
que les magistrats « gonflent » le montant dû au titre de l’article 700.
- L’amende civile. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit
en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un
maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
D’autre part, une série d’articles institue des amendes civiles spéciales pour certaines
procédures particulières ou incidents procéduraux : les principaux sont l’appel (art. 559 CPC),
le pourvoi en cassation (art. 628), ou l’exercice d’une voie de recours extraordinaire (art. 581),
la demande en récusation ou en renvoi pour suspicion légitime (art. 348), la vérification
d’écriture (art. 295), la demande d’inscription en faux (art. 305), la défaillance du témoin (art.
207). Le code de justice administrative comporte une disposition générale permettant au juge
d’infliger une amende pour recours abusif : l’article R. 741-12 CJA prévoit : « Le juge peut
infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut
excéder 10 000 euros ».
On trouve, en jurisprudence, quelques exemples d’amendes civiles prononcées à la suite de
QPC dilatoires.
Cour d’appel de Bourges, 25 janvier 2018 (n° 16/00115) : La Cour d’appel de Bourges
prononça une amende civile de 1000 € pour l’attitude dilatoire du requérant qui, en déposant
une QPC, n’avait même pas pris le soin de la motiver sommairement.
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Initialement, l’affaire portée devant le TASS de Chateauroux concernait le non-paiement de
cotisations et de contributions sociales par M. Armand Z. L’affaire, initialement audiencée le 7
avril 2017, avait été de nombreuses fois reportées et s’était finalement tenue le 23 novembre
2017 en raison notamment du dépôt à la dernière minute d'une question prioritaire de
constitutionnalité par M. Armand Z. Ainsi, il apparaît que M. Armand Z a bénéficié d'un très
long délai pour conclure, qu'il s'en est néanmoins totalement abstenu et que sa demande de
renvoi de l'affaire participe d'une attitude dilatoire et doit être rejetée. La Cour d’appel prévoit
même de sanctionner M. Armand Z. de cette attitude dilatoire à laquelle la QPC avait participé
en concluant en ces termes :
« Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire
ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3000 euros, sans
préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, il résulte de la chronologie de la procédure que :
- M. Armand Z a tenté vainement de récuser les assesseurs du tribunal des a aires de sécurité
sociale au motif fallacieux d'une prétendue partialité résultant du financement au moins partiel
par RSI de leur défraiement,
- alors même que son opposition n'était pas motivée, M. Armand Z s'est abstenu de comparaître,
et donc de formuler tout moyen de défense, à l'audience du 25 mars 2016 à l'issue de laquelle
a été rendu le jugement entrepris,
- M. Armand Z a invoqué une prétendue partialité du tribunal en son ensemble au motif
fallacieux qu'il aurait refusé de se prononcer sur des moyens et des preuves qu'il n'avait pu
faire valoir ou fournir dès lors qu'il s'était abstenu de comparaître,
- M. Armand Z a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité qui a été déclarée
irrecevable, faute par lui de l'avoir motivée même sommairement,
- M. Armand Z n'a pas répondu, devant la cour, au moyen tiré de l'irrecevabilité de son
opposition à contrainte, préalable à toute discussion sur le fond, se contentant d'invoquer des
moyens de fond dépourvus de toute pertinence que la jurisprudence a eu l'occasion d'écarter à
de multiples reprises depuis de nombreuses années.
L'ensemble de ces éléments démontre que l'objectif recherché par M. Armand Z au travers de
la présente procédure était de faire échec à l'action en recouvrement de RSI non pas pour des
moyens de fait et de droit tirés de sa situation personnelle, mais en raison d'un refus de principe
de cotiser à un régime de sécurité sociale obligatoire, pour de prétendues raisons de principe
écartées par une jurisprudence dénuée de toute ambiguïté, quitte à employer tous les moyens
procéduraux possibles pour mettre en échec ou retarder l'issue de l'instance.
Cette attitude procédurale abusive et dilatoire doit être sanctionnée de manière dissuasive par
une amende civile dont le montant sera fixé à 1000 euros.
Au regard du caractère abusif de la procédure, il n'y a pas lieu de dispenser l'appelant qui
succombe du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. »
Pour autant, l’amende civile interroge. Elle est ponctuellement retenue mais certains magistrats
répondant au questionnaire rappellent combien on peut être dubitatif quant à son efficacité.
« Les amendes civiles ne sont jamais recouvrées »93.
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« Pourquoi pas, mais il faudrait que la décision soit effectivement appliquée »94.
« Le caractère dilatoire est très difficile à établir, mais pourquoi pas l’amende civile si la QPC
l’était manifestement »95 (le magistrat fait ici écho à la difficulté d’établir le caractère dilatoire
d’une QPC).
S’il est possible d’encourager l’amende civile en cas de QPC dilatoires, il est néanmoins permis
de s’interroger sur le sens et l’efficacité de cette sanction. En effet, qui la supporte ? Elle est, a
priori, payée par la partie requérante. Or, il est parfaitement envisageable – au vu de ce qui
nous a été rapporté lors d’échanges avec des magistrats – que l’abus dans le dépôt de la QPC
ne soit, en réalité, que le fait de l’avocat qui a pour stratégie de déposer systématiquement une
QPC qu’il sait non sérieuse mais qui permet de reporter l’affaire ou de gêner son adversaire.
Dans ce cas – semble-t-il à la marge mais déjà observé – ne faudrait-il pas davantage
sanctionner l’avocat ? À cette question, un avocat interrogé 96 a donné deux éléments de
réponse :
- D’une part, il est possible, en cas de condamnation à une amende civile, que le client
sanctionné mette en jeu la responsabilité disciplinaire de son avocat.
- D’autre part, il est possible pour un magistrat constatant le « réflexe dilatoire » d’un
avocat, lequel se ferait une spécialité de poser toujours la même QPC dans des litiges
concernant des clients différents, d’en informer le bâtonnier. Cette pratique existe,
même si elle est rarissime.

D. Propositions
On pourrait envisager d’autres remèdes qui seraient davantage dans une logique de prévention
de la QPC dilatoire que dans une optique de répression. En effet, la procédure de dépôt d’une
QPC pourrait imposer un délai raisonnable de transmission de la QPC aux juges du fond,
limitant notamment les effets néfastes sur le bon déroulement de l’audiencement. Plusieurs
propositions ont déjà été faites en ce sens :
Rapport de la Cour de cassation. À ce titre, pour lutter contre le dépôt tardif de QPC, la Cour
de cassation, dans son rapport annuel de 2011, proposait que « soit fixé un délai pendant lequel
les parties pourraient déposer leurs questions, délai qui courrait à partir de leur renvoi devant
le tribunal correctionnel ou de la saisine de la cour d’appel »97.
Rapport Urvoas. Dans le rapport Urvoas 98 , il est ainsi proposé : « Afin de limiter le plus
possible d’utilisation de la QPC à des fins dilatoires en matière pénale, a aussi été évoquée la
possibilité d’interdire le dépôt d’une QPC à l’audience devant le juge correctionnel, de la
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même manière que le dernier alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958
interdit de soulever ce moyen devant la cour d’assises. En effet, le dépôt d’une QPC à
l’audience conduit à devoir reporter le procès correctionnel en cause alors que, pour certaines
affaires, l’organisation d’un tel procès est particulièrement lourde. Pour Marc Guillaume, cette
mesure aurait aussi pour avantage de supprimer tout risque de voir rejeter des QPC posées à
l’audience devant le juge correctionnel, en contradiction avec les règles actuelles, pratique
dont l’existence n’a pas été vérifiée empiriquement mais qui pourrait, selon lui, expliquer « la
quasi-disparition, en 2012, des QPC renvoyées au Conseil constitutionnel et posées au pénal
devant les juges a quo » ».
Amendement Untermaier. Les QPC étant particulièrement nombreuses en matière pénale,
certaines propositions ont eu pour objet de limiter cette faculté de poser des QPC devant les
juridictions répressives.
A ainsi été envisagée la possibilité d’interdire le dépôt d’une QPC à l’audience de jugement dès
lors qu’elle pouvait être envisagée dès l’instruction : le 19 mai 2016, l’Assemblée nationale
avait à cette fin adopté un article 34 sexies issu d’un amendement déposé par Cécile Untermaier,
rapporteure du texte. Il interdisait le dépôt d’une QPC dans deux hypothèses : d’une part,
lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal de police est saisi à la suite d’une information
judiciaire et que la QPC aurait pu être déposée durant l’instruction, d’autre part lorsque la QPC
a été déposée en appel alors qu’elle aurait pu être déposée en première instance devant le
tribunal correctionnel ou le tribunal de police. L’amendement n’a finalement pas été retenu.
En effet, ces propositions temporelles ayant pour objectif de limiter les modalités de dépôt des
QPC dilatoires risquaient de contredire purement et simplement la philosophie de départ
d’accessibilité à tous.

Proposition n° 9 : sans créer de nouvelles sanctions, encourager l’application
des textes existants
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Conclusion
Au terme de cette étude – et en guise de conclusion -, nous formulerons un regret et quelques
propositions.
1. Un regret
Comme précédemment indiqué, nous avons reçu la réponse positive du Conseil constitutionnel
le 18 juillet 2018. À l’enthousiasme des débuts partagé par un certain nombre de collègues
tourangeaux, nantais, angevins, brestois, ont succédés les contraintes professionnelles (charges
administratives, enseignements et correction de copies, préparation du CRFPA, contraintes
éditoriales, …), ce qui explique la désaffection de certains collègues.
A ce renoncement de certains, s’est ajoutée la grande difficulté à rencontrer des magistrats, soit
en raison de leur charge de travail, soit en raison d’un désintérêt pour le sujet.
Malgré tout, travailler sur les décisions a montré qu’un nombre – encore aujourd’hui très
important – de QPC est posé sans respecter les règles de la procédure :
- Pas de mémoire distinct et motivé (ainsi CA Bourges, 25 janvier 2018 ; TA Nantes, 19
déc. 2014)
- Disposition non applicable au litige (TA Orléans, 21 décembre 2017)
- Invocation du droit de l’Union européenne (CAA Nantes, 13 octobre 2016)
Le manque de temps n’a pas permis d’approfondir davantage les motifs de non-transmission,
même si quelques pistes ont été envisagées.
Ce travail a néanmoins permis de dégager plusieurs propositions, lesquelles doivent – pour
conforter leur pertinence – être approfondies.
2. Les propositions
Il s’agit ici de reprendre, succinctement, les propositions dégagées dans ce rapport.
Proposition n° 1. Créer des observatoires régionaux de la QPC99.
Dès 2013, J.-J. Urvoas proposait, dans son rapport d’information, que des évaluations soient
réalisées. « De telles évaluations ne seront efficaces qu’impulsées et réalisées par ceux qui y
ont directement intérêt, à savoir : le Parlement, dans son rôle d’évaluation des politiques
publiques prévu à l’article 24 de la Constitution ; les chercheurs et universitaires, pour qui la
QPC représente un nouvel objet d’étude de grande importance.
Ces évaluations, qui obéiraient à une périodicité à définir, consisteraient, d’abord, à élaborer
des matériaux de rechercher homogènes (par exemple : l’ensemble des décisions rendues en
matière de QPC par telles juridictions d’un ressort territorial donné), ensuite, à définir une
grille d’analyse commune permettant la construction de données statistiques et, enfin, à se
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livrer à une interprétation de ces données. Une démarche de ce type permettrait de confirmer
ou d’infirmer certaines analyses qui, actuellement, relèvent parfois davantage du ressenti diffus
que de l’examen objectif.
Pour assurer un véritable suivi de la QPC, il conviendrait donc de réfléchir à une articulation
entre les travaux du Parlement – auxquels votre commission des Lois prendrait naturellement
toute sa part – et ceux menés par des équipes d’universitaires et de chercheurs, seuls à même
de se livrer à des investigations approfondies sur le long terme »100.
L’équipe d’enseignants-chercheurs ayant travaillé sur cette recherche considère également –
aux vues des difficultés à obtenir des données sur la QPC devant les juridictions du fond –
qu’un travail plus approfondi d’évaluation des QPC devant les juridictions du fond doit être
mené. Une telle recherche ne peut passer que par une volonté commune des juridictions et des
équipes de recherche universitaire, sous l’égide du Conseil constitutionnel.
A titre d’exemple : La Cour d’appel d’Orléans connaît des affaires jugées par les tribunaux
de son ressort qui s’étend sur les départements d’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret,
soit :
4 tribunaux judiciaires : Tours, Blois, Montargis, Orléans
3 conseils de prud’hommes : Tours, Blois, Orléans
3 tribunaux de commerce : Tours, Blois, Orléans
L’observatoire pourrait alors être composé de magistrats de ces juridictions, d’enseignantschercheurs de l’Université de Tours et de l’Université d’Orléans et de quelques avocats des
barreaux concernés.
Aux fins de comparaison, un autre observatoire pourrait être créé dans un autre périmètre
géographique.
Cet observatoire aurait également pour objet de réfléchir à l’amélioration de l’accès aux
décisions QPC de l’ordre judiciaire.
Alors que les juridictions de l’ordre administratif disposent d’une base de données recensant
l’ensemble des décisions QPC (Ariane et Ariane Archives), les juridictions de l’ordre judiciaire
ne disposent pas d’un tel outil. Sans doute un groupe de travail d’informaticiens peut utilement
réfléchir à la création d’une base de données permettant le recensement et l’accès aux décisions
pour les magistrats.
Proposition n° 2. Améliorer la formation des avocats101.
Il s’agirait, localement, au sein des facultés de droit, de proposer aux avocats des sessions d’une
journée (une matinée consacrée à la procédure devant les juridictions du fond, une après-midi
consacrée aux matières spécifiquement concernées par la QPC) dans le cadre de leur formation
continue.
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Rapport J.-J. Urvoas précité, p. 59.
Cf. supra p. 11 et s.
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Proposition n° 3. Réfléchir au principe du contradictoire102.
Engager une réflexion sur la possibilité soit d’imposer le respect du contradictoire au sein de
l’ensemble des procédures, soit de dispenser du respect du contradictoire également le juge
civil.
Proposition n° 4. Mener une réflexion sur le rôle du ministère public et sa faculté de poser
des QPC103.
Cette réflexion nécessiterait de solliciter des membres du Ministère public.
Proposition n° 5. Ne maintenir la transmission obligatoire des QPC au procureur de la
République que dans ses domaines de compétence104.
Cette proposition est soutenue par les membres du parquet rencontrés dans le cadre de ce travail.
La transmission obligatoire dans des domaines éloignés des compétences traditionnelles du
ministère public s’avère contre-productif : d’une part, cela leur fait perdre du temps ; d’autre
part, l’avis n’est alors pas spécialement motivé, le parquetier n’ayant pas nécessairement les
compétences techniques pour en maîtriser les subtilités.
Proposition n° 6. Rendre obligatoire l’avis du procureur de la République105.
En pratique, il ressort que l’avis est quasi-systématiquement rendu. Ce n’est que tout à fait
exceptionnellement que l’avis n’est pas transmis. En limitant aux domaines de compétence la
transmission des QPC (proposition n° 5), il n’y a pas d’inconvénient à rendre obligatoire l’avis
du procureur de la République. Ce système apparaît plus cohérent que le système actuel
imposant la transmission mais rendant facultatif l’avis du parquet sur la question.
Propositions n° 7 et 8 : Accorder au juge la faculté de compléter la QPC formulée par une
partie ou permettre au juge de relever d’office une QPC106.
Cette question importante nécessite un sérieux travail de consultation et de réflexion, au regard
des enjeux et des questions qu’elle soulève (vis-à-vis du principe d’égalité, en raison du principe
du contradictoire, ….).
Proposition n° 9 : Encourager les sanctions existantes pour lutter contre les QPC
dilatoires107.
Il ressort très clairement de la pratique (entretiens avec le président du TASS et avec un juriste
assistant du TGI de Tours ; lecture des décisions) que certains avocats posent régulièrement,
dans le même contentieux, systématiquement la même question pourtant dépourvue de sérieux.
Ces pratiques doivent être découragées.
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Cf. supra p. 24..
Cf. supra p. 75 et s..
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Cf. supra p. 75 et s..
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Cf. supra p. 75 et s..
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Cf. supra p. 81 et s..
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Cf. supra p. 95..
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