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Commentaire de la décision 2005-198 L du 3 mars 2005 

 

Nature juridique de dispositions du code des juridictions financières relatives à la Cour de 
discipline budgétaire et financière 

Saisi par le Premier ministre en application du second alinéa de l'article 37 de la constitution, 
le Conseil constitutionnel a - par sa décision n° 2005-198 L du 3 mars 2005 - déclaré de 
nature réglementaire plusieurs dispositions régissant la composition et le fonctionnement de la 
Cour de discipline budgétaire et financière. 

Seules seront évoquées dans ce commentaire les principales dispositions sur lesquelles le 
Conseil constitutionnel était appelé à porter une qualification juridique. 

Aux termes de l'article 37 de la constitution : 

" Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. 

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets 
pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en 
vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil 
Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent 
". 

Le titre Ier du livre III du code des juridictions financières (CJF) est relatif à la Cour de 
discipline budgétaire et financière (CDBF). Il comporte six chapitres (organisation ; 
personnes justiciables de la Cour ; infractions et sanctions : procédure devant la Cour ; voies 
de recours ; rapport public). 

Comme à l'accoutumée, la demande, signée (pour le Premier ministre et par délégation) par le 
Secrétaire général du Gouvernement, était accompagnée d'un projet de décret de 
déclassement. En cas de décision favorable du Conseil constitutionnel, ce décret est présenté 
au Conseil d'Etat. Le texte du projet de décret éclaire le Conseil constitutionnel sur la portée 
et la finalité de la délégalisation, mais n'est pas soumis à son contrôle. 

I - OBJECTIFS POURSUIVIS

La procédure de déclassement, comme il est fréquent en la matière, a été engagée par le 
Gouvernement en vue de mener à bien une réforme qu'il estime pouvoir faire prospérer par 
voie exclusivement réglementaire, alors que les précédentes tentatives de réforme de la 
CDBF, entreprises devant le Parlement (1984, 1990, 1996), se sont toutes soldées par un 
échec. 

L'objet de la réforme est de remédier aux principaux défauts dont souffre actuellement le 
fonctionnement de la Cour de discipline budgétaire et financière. 



A cet effet, les mesures réglementaires consécutives au déclassement entendent améliorer le 
fonctionnement de la Cour et supprimer ou modifier des dispositions devenues inadaptées ou 
contraires à des normes de valeur supérieure. 

La loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 portant création d'une Cour de discipline budgétaire 
a été incorporée par la loi n° 95-851 du 24 juillet 1995 dans le code des juridictions 
financières. Elle en constitue le livre III. La loi de 1948 ne peut donc plus être regardée 
comme une législation antérieure à la Constitution de 1958 (si tel était le cas, le déclassement 
pourrait se faire directement par décret en Conseil d'Etat). 

La codification, quoique réalisée pour l'essentiel à droit constant, introduit quelques 
innovations. Ces dernières n'ont pas suffi cependant à répondre aux principales critiques dont 
la Cour fait l'objet : faible nombres d'affaires déférées [1] et de condamnations prononcées 
[2], délais excessifs de jugement [3], difficultés de fonctionnement, lourdeur de la procédure, 
contrariété avec les règles du procès équitable. 

Ces difficultés tiennent à l'étroitesse de la collégialité de la Cour (une seule formation de 
jugement comportant six membres avec un quorum de quatre membres), au vivier limité dans 
lequel sont puisés les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement, mais aussi à des 
préalables procéduraux dont la pratique a montré l'inutilité, comme la consultation des 
commissions administratives paritaires en formation disciplinaire. 

Ces difficultés ont été encore accrues par les conséquences à tirer de la décision du Conseil 
d'Etat Dubreuil du 4 juillet 2003 (AJDA 2003, p. 1596) annulant un arrêt de la Cour du 4 avril 
2001 au motif que celle-ci avait siégé dans une composition irrégulière. L'irrégularité tenait à 
ce que deux de ses membres, conseillers maîtres à la Cour des comptes, avaient délibéré lors 
de la chambre du Conseil qui avait adopté le rapport public de 1995 ayant pris parti sur la 
responsabilité du requérant. 

Fondée sur l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour de Strasbourg, cette jurisprudence 
impose de revoir la composition de la Cour. 

Elle donne d'ores et déjà lieu à des décisions d'auto-dessaisissement (CDBF, 15 juin 2004, 
affaire de l'hôpital de Villejuif, AJDA 2004, p. 1602). 

Le projet de décret annexé à la demande du Premier ministre, qui touche principalement à la 
composition et à l'organisation de la juridiction, permettra de se plier aux exigences 
européennes, de tenir des audiences plus fréquentes et de juger un plus grand nombre 
d'affaires dans des délais plus brefs, sans modifier les compétences actuelles de la Cour, ni 
remettre en cause le principe de mixité (Conseil d'Etat/Cour des comptes) sur lequel repose sa 
composition. 

II - RAPPEL DE LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET DU 
CONSEIL D'ETAT SUR LE CARACTERE LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE DES 
REGLES RELATIVES A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES 
ORDRES DE JURIDICTION

Aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi " fixe les règles concernant (...) la création 
de nouveaux ordres de juridiction ". 



Il n'est guère douteux que la Cour de discipline budgétaire et financière, juridiction unique en 
son genre et essentiellement chargée de réprimer financièrement la violation par les 
ordonnateurs de règles budgétaires et financières, constitue à elle seule un " ordre de 
juridiction " au sens de l'article 34 de la Constitution. 

Le règles constitutives de cet ordre de juridiction relèvent donc du domaine de la loi (en ce 
sens : n° 64-31 L du 21 décembre 1964, pour les juridictions pour enfants ; n° 65-33 L du 9 
février 1965, cons. 2, pour les chambres d'expropriation ; n° 77-99 L du 20 juillet 1977, cons. 
1, pour la Cour de cassation ; n° 85-141 L du 9 octobre 1985, pour la section des assurances 
sociales des conseils régionaux de discipline des médecins ; n° 91-166 L du 13 juin 1991, 
cons. 3, pour les conseils de prud'hommes ; n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003, cons. 61 et 
62, pour la Commission des recours des réfugiés). 

En revanche, si - au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales - la CDBF décide du " bien fondé 
d'accusations en matière pénale " (CE, Section, 30 octobre 1998 ; Lorenzi, Leb. p. 374 ; 
CEDH, 26 septembre 2000, Guisset c/France), elle n'est pas pour autant une juridiction pénale 
en droit interne. 

Il s'agit d'une juridiction administrative spécialisée soumise au contrôle de cassation du 
Conseil d'Etat en vertu de l'article L 315-2 du code des juridictions financières. 

S'applique donc le principe selon lequel " les dispositions de la procédure à suivre devant les 
juridictions relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne concernent pas la 
procédure pénale et qu'elles ne mettent en cause aucune des règles ni aucun des principes 
fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi " (n° 88-153 L du 23 
février 1988, cons. 2). 

La jurisprudence du Conseil d'Etat rejoint celle du Conseil constitutionnel s'agissant de la 
compétence du pouvoir réglementaire pour définir les éléments d'organisation des juridictions 
administratives non constitutifs d'un ordre de juridiction. Ont été notamment jugés de nature 
réglementaire le choix du mode de scrutin pour l'élection des conseillers prud'hommes appelés 
à siéger en référé (CE, n° 116910-116911, 4 novembre 1992, Favre et autres) ou la 
détermination du siège et du ressort des juridictions administratives et, plus généralement, de 
" chacune des juridictions créées dans le cadre des principes définis par la loi " (CE, n° 
212967, 27 octobre 2000, Louard et autres). 

Il en va de même pour la procédure, puisque le Conseil d'Etat juge constamment que, si 
l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant la 
procédure pénale et la création de nouveaux ordres de juridiction, les dispositions de la 
procédure à suivre devant les juridictions administratives relèvent de la compétence 
réglementaire dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au 
législateur par l'article 34 de la Constitution ou par d'autres dispositions constitutionnelles (par 
exemple : n° 74936, 3 décembre 1969, Chevrot et autres ; Assemblée, n° 25288-25323, 2 
juillet 1982, Huglo et autres ; n° 258253, 17 décembre 2003, Alain F et autres). 

Relèvent ainsi du décret des règles de procédure administrative contentieuse telles que la 
représentation obligatoire des parties par un avocat (CE, n° 222862, 21 décembre 2001, M. et 
Mme Hofmann), l'attribution au président et aux présidents adjoints de la section du 
contentieux du Conseil d'Etat du pouvoir de suspendre les effets d'un jugement du tribunal 



administratif ordonnant le sursis à exécution d'une décision administrative (CE, Assemblée, 2 
juillet 1982, précitée), la dispense de conclusions du commissaire du Gouvernement (CE, n° 
25634, 24 juin 1991, Syndicat de la juridiction administrative et autres) ou la possibilité pour 
l'intéressé de présenter des observations orales devant la Commission de recours des 
demandeurs d'asile (CE, n° 184012, 30 décembre 1998, Tulga). 

III - EXAMEN DES DECLASSEMENTS ENVISAGES

Les dispositions dont il était demandé au Conseil constitutionnel de déclarer la nature 
réglementaire étaient de plusieurs types. Les unes intéressaient l'organisation de la CDBF, les 
autres la procédure suivie devant elle. 

1) Composition et fonctionnement de la Cour de discipline budgétaire et financière

a) Aux termes actuels de l'article L 311-2 du code des juridictions financières : 

" La cour est composée comme suit : 

le premier président de la Cour des comptes, président ; 

le président de la section des finances du Conseil d'Etat, vice président ; 

deux conseillers d'Etat ;

- deux conseillers maîtres à la Cour des comptes. 

La présidence de la Cour est assurée par son vice président en cas d'absence ou 
d'empêchement de son président.

Elle siège à la Cour des comptes " [4]. 

Afin de pouvoir réunir la Cour plus souvent, en formation plénière ou en section, le projet de 
décret élargit la composition de la Cour. 

Il se garde toutefois de remettre en cause des principes de mixité (membres issus du Conseil 
d'Etat et de la Cour des comptes) et de parité (égalité numérique entre les deux catégories de 
membres) qui régissent la composition de la CDBF. 

Le nombre des membres de la Cour serait ainsi porté de 6 à 10. Lui seraient adjoints 6 
membres suppléants. 

Le premier déclassement demandé tend à regrouper les quatrième et cinquième alinéas de 
l'article L. 311-2 précité en un seul ainsi rédigé : " - un nombre égal de conseillers d'Etat et de 
conseillers maîtres de la Cour des comptes ". 

Pour cela, le Conseil constitutionnel était invité à déclarer de nature réglementaire les deux 
nombres " deux " figurant à l'article L. 311-2 (quatrième et cinquième alinéas). 

La seule suppression du mot " deux " aux 4ème et 5ème alinéas de l'article L 311-2 ne met pas 
en cause le principe de mixité (présence simultanée, et exclusive de toute autre, de membres 



du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes), qui est certainement une règle constitutive de 
l'ordre de juridiction unique constitué par la CDBF (en ce sens, pour les conseils de 
prud'hommes : Conseil d'Etat, Assemblée, 9 février 1977, Groupe des industries 
métallurgiques de la région parisienne et autres, conclusions Gentot, Leb. p. 81 ; 4 novembre 
1992, Favre et autres, conclusions Le Chatelier). 

Mais comment maintenir cette règle constitutive (législative) en déclassant les deux nombres 
" deux " (réglementaire) ? 

La technique utilisée en pareil cas consiste à demander le déclassement en tant qu'il porte sur 
la valeur de ces nombres et non sur leur égalité. 

La saisine était explicite sur ce point : " Le Gouvernement ne souhaite nullement mettre en 
cause la composition paritaire de la CDBF. C'est pourquoi le déclassement du mot " deux " 
n'est demandé qu'en tant qu'il limite le nombre identique de membres issus du Conseil d'Etat 
et de la Cour des comptes ". 

Le déclassement " en tant que " n'est nullement inédit. Il a déjà été accepté par le Conseil 
constitutionnel (par exemple : n° 92-169 L du 6 octobre 1992, cons. 2 et 3 et article 1er du 
dispositif). 

Rien ne s'opposait à ce qu'il soit admis en l'espèce. 

Quant à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-2 du CJF (présidence de la CDBF par son 
vice-président en cas d'empêchement de son président) et à son dernier alinéa (qui fixe le 
siège de la CDBF), ils constituent de simples modalités d'organisation interne n'affectant pas 
les règles constitutives de cet ordre de juridiction (pour la création de sections au sein d'un 
tribunal : n° 71-68 L du 1er avril 1971, cons. 2 ; pour le siège et le ressort des juridictions : n° 
61-14 L du 18 juillet 1961, cons. 3). 

Conformément au précédent du 1er avril 1971, pourront être insérées dans la partie 
réglementaire du CJF des dispositions permettant à la Cour de se réunir soit en formation 
plénière, soit en sections. 

Le projet de décret prévoit à cet égard de créer deux sections, qui seront les formations de 
jugement de droit commun. Il fixe en conséquence leur composition et leurs règles de 
présidence, de suppléance et de quorum. 

b) Aux termes actuels de l'article L. 311-3 du CJF : 

" Les conseillers d'Etat et conseillers maîtres à la Cour des comptes sont nommés à la Cour 
par décret pris en conseil des ministres pour une durée de cinq ans. Ils doivent être en activité 
". 

La suppression de la dernière phrase a pour objet de permettre le maintien en fonctions ou la 
désignation de conseillers d'Etat ou conseillers maîtres honoraires. 

La circonstance que ces conseillers soient en activité ou honoraires ne constitue pas une règle 
constitutive de la CDBF, dès lors que cette juridiction demeure composée à la fois de 
membres issus du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes [5]. 



c) Aux termes actuels de l'article L. 311-4 du CJF : 

" Les fonctions du ministère public près la Cour sont remplies par le procureur général près 
la Cour des comptes, assisté d'un avocat général et, s'il y a lieu, d'un ou de deux 
commissaires du Gouvernement choisis parmi les magistrats de la Cour des comptes ". 

Les dispositions dont le déclassement est demandé ont trait aux commissaires du 
Gouvernement appelés à seconder le procureur général et l'avocat général. Ces dispositions 
concernent leur nombre et le corps de magistrats dont ils sont issus. 

Elles ne touchent pas aux règles constitutives de la CDBF et relèvent donc du domaine 
réglementaire (en ce sens, s'agissant des règles de désignation de l'autorité siégeant dans une 
juridiction non pénale pour représenter l'Etat : n° 65-33 L du 9 février 1965, cons. 3). 

d) Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 311-5 du CJF dispose que : 

" L'instruction des affaires est confiée à des rapporteurs choisis parmi les membres du 
Conseil d'Etat et de la Cour des comptes " 

Le projet de décret prévoit d'élargir comme suit ce vivier : 

" Les rapporteurs sont choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, 
des tribunaux administratifs, des cours administratives et des chambres régionales et 
territoriales des comptes. 

Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances pris sur proposition du président 
de la Cour. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ". 

La disposition à déclasser concerne la désignation des corps de fonctionnaires ou de 
magistrats parmi lesquels peuvent être choisis les rapporteurs chargés d'instruire les affaires. 

Ces rapporteurs ne sont pas membres de la juridiction. Dès lors, le déclassement partiel de 
l'article L. 311-5 ne touche pas aux règles constitutives de la composition de la CDBF. 

2) La procédure devant la CDBF

a) L'article L. 314-8 du CJF dispose aujourd'hui : 

" Si le procureur général conclut au renvoi devant la Cour, le dossier est communiqué à la 
commission administrative paritaire compétente siégeant en formation disciplinaire ou 
éventuellement à la formation qui en tient lieu, s'il en existe une. En l'absence d'avis dans le 
délai d'un mois, la Cour peut statuer. Le président de la formation consultée pourra toutefois 
être entendu au cours de l'audience. 

L'intéressé est ensuite avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il 
peut, dans le délai de quinze jours, prendre connaissance au secrétariat de la Cour, soit par 
lui-même, soit par mandataire, soit par un avocat ou un avoué, soit par un avocat au Conseil 
d'Etat et à la Cour de cassation, du dossier de l'affaire. 



Le dossier communiqué est le dossier complet de l'affaire, y compris les conclusions du 
procureur général. 

L'intéressé peut, dans le délai d'un mois à dater de la communication qui lui a été donnée du 
dossier, produire un mémoire écrit soit par lui-même, soit par son conseil. Le mémoire est 
communiqué au procureur général ". 

Seul était demandé le déclassement de la disposition imposant la consultation de la 
Commission administrative paritaire (CAP). 

L'intervention de la CAP, en amont d'une procédure disciplinaire, touche-t-elle à un principe 
législatif, notamment aux " garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires " ? 

Tel n'est pas le cas en l'espèce car, d'une part, l'avis de la CAP est purement consultatif (n° 89-
161 L du 24 octobre 1989, cons. 5 et 6 ; n° 98-183 L du 5 mai 1998) et, d'autre part, il n'est 
même pas requis (la loi n'attachant aucune signification au silence de la CAP). 

Si le caractère contradictoire d'une procédure disciplinaire est de niveau supra réglementaire, 
sont en revanche de nature réglementaire les modalités de mise en oeuvre d'un tel principe (n° 
85-142 L du 13 novembre 1985, à propos du deuxième alinéa de l'article L. 403 du code de la 
sécurité sociale). 

L'essentiel est, ici, que les droits de la défense soient pleinement respectés devant la CDBF 
elle-même. 

b) L'article L. 314-12 du CJF dispose, dans sa rédaction nouvelle : 

" Dans chaque affaire, le rapporteur résume son rapport écrit. L'intéressé, soit par lui-même, 
soit par son conseil, est appelé à présenter ses observations. Le procureur général, l'avocat 
général ou le commissaire du Gouvernement présentent leurs conclusions. Des questions 
peuvent être posées par le président ou, avec son autorisation, par les membres de la Cour à 
l'intéressé ou à son représentant, qui doit avoir la parole le dernier. 

Le rapporteur a voix consultative dans les affaires qu'il rapporte ". 

Il est prévu d'abroger le dernier alinéa de cet article après en voir fait déclarer le caractère 
réglementaire par le Conseil. Le déclassement a ainsi pour but d'exclure la participation au 
délibéré d'une personne qui ne fait pas partie de la formation de jugement. 

De caractère non pénal, la règle de procédure énoncée au dernier alinéa de l'article L. 314-12 
du CJF est en effet de nature réglementaire. 

La suppression de l'alinéa tire les conséquences de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg 
relative à l'art. 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, reprise par le Conseil d'Etat dans son arrêt Didier du 3 décembre 1999 
(Assemblée, Leb. p. 399, chronique AJDA de février 2000, p. 126). 

c) " La Cour ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres sont 
présents " dispose l'actuel article L. 314-13 du CJF. 



Etrangère aux " règles constitutives " de la CDBF, cette règle de quorum est de nature 
réglementaire. 

Le projet de décret prévoit en conséquence de faire figurer les nouvelles règles de quorum au 
sixième alinéa de l'article R. 311-1 du CJF qui disposera : " La Cour ne peut valablement 
délibérer en formation plénière que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au 
moins un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour des comptes ". 

Cette nouvelle règle de quorum, qui respecte le principe de mixité de la composition de la 
Cour, facilitera la tenue de séances de la CDBF nonobstant les obligations de déport 
consécutives à la participation de membres de la Cour des comptes à la rédaction du " rapport 
public " lorsque ce dernier a évoqué l'affaire en cause (CE, 4 février 2005, Procureur général 
près la Cour des comptes, n° 269233, AJDA du 21 février 2005, p. 350). 

d) Etait demandé le déclassement intégral de l'article L 314-15 actuel du CJF, aux termes 
duquel : " Les audiences de la Cour ne sont pas publiques ".

La publicité des débats est une exigence normative forte. 

Elle est parfois une exigence constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé " qu'il 
résulte de la combinaison des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 que le jugement 
d'une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté doit, sauf circonstances 
particulières nécessitant le huis clos, faire l'objet d'une audience publique " (n° 2004-492 DC 
du 2 mars 2004, cons. 117). 

Le plus souvent, elle est une exigence conventionnelle. L'article 6, paragraphe premier, de la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 
pose en effet pour principe que : 

" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans 
un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera 
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de 
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ". 

Mais il prévoit des exceptions : 

" l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou 
une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale 
dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie 
privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le 
tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter 
atteinte aux intérêts de la justice ". 

Le Conseil d'Etat a appliqué ce texte à la Cour de discipline budgétaire et financière par un 
arrêt de Section du 30 octobre 1998 : 

" Considérant que, quand elle est saisie d'agissements pouvant donner lieu aux amendes 
prévues par la loi susvisée du 25 septembre 1948, la cour de discipline budgétaire et 
financière doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'"accusations en matière 
pénale" au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des 



droits de l'homme et des libertés fondamentales, et doit, dès lors, siéger en séance publique 
sans que puissent y faire obstacle les dispositions susrappelées du code des juridictions 
financières ou de l'article 23 de la loi du 25 septembre 1948 " 

Cette solution a été étendue à la Cour des comptes elle-même lorsqu'elle statue sur des 
agissements pouvant donner lieu au prononcé d'amendes pour gestion de fait (CE, 16 
novembre 1998, SARL Deltana et M. Perrin). 

La publicité de l'audience est-elle un principe général du droit ? La réponse est positive 
s'agissant des juridictions judiciaires (CE, Assemblée, Dame David du 4 octobre 1974), à ce 
jour négative pour les juridictions administratives. 

En effet, même si la discordance des solutions entre les deux ordres de juridictions a pu être 
critiquée (cf. conclusions D.Labetoulle sur CE, Sec., 27 octobre 1978, Debout, Leb. p. 395), 
la publicité des audiences ne constitue pas un principe général du droit s'agissant des 
juridictions administratives (Chapus, Introduction au régime du contentieux administratif, 
Montchrestien, 9ème édition, p. 173). 

Il a été jugé par exemple par le Conseil d'Etat (CE, 30 décembre 1998, n° 184012, Tulga,) que 
: 

" si les dispositions précitées de l'article 21-3 du décret du 2 mai 1953, issues du décret n° 
86-992 du 27 août 1986, organisent une procédure qui, en excluant la tenue d'une audience, 
déroge à la règle posée par l'article 5 précité de la loi du 25 juillet 1952, ces dernières 
dispositions, qui ne portent sur aucune des matières placées par l'article 34 de la Constitution 
dans le domaine de la loi, ont pu légalement être modifiées par le décret du 27 août 1986 ; 
que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie par le président de la Commission 
des recours des réfugiés aurait méconnu l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 doit être écarté 
". 

Cette solution est d'autant plus remarquable que le principe de publicité des audiences a été 
placé dans la partie législative du code de la justice administrative (art. L. 6 : " Les débats ont 
lieu en audience publique "), peut-être pour des raisons plus symboliques que juridiques. 

Le Conseil constitutionnel a lui aussi exclu que la publicité des audiences soit, en toute 
matière et devant toute juridiction, un principe général de la procédure juridictionnelle. 

Il en a écarté l'application au traitement des réclamations électorales dont il était lui-même 
juge (n° 88-1113 du 8 novembre 1988, A.N., Seine-Saint-Denis, 6e circ., cons. 1) : 

" Considérant que le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil 
constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, pris sur le 
fondement de l'article 56 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, dispose dans son 
article 17 que : " Les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques " ; (...) ; que, 
contrairement à ce que soutient le requérant, il n'existe aucun principe général du droit 
prescrivant la publicité des débats en toute matière et devant toute juridiction ; que, par suite, 
les conclusions de M. Meyet tendant à ce que sa contestation soit entendue en séance 
publique doivent, en tout état de cause, être rejetées ". 



La détermination de l'autorité compétente, au titre des articles 34 et 37 de la Constitution, 
pour décider du caractère public ou non public de l'audience devant une juridiction, est donc 
fixée aujourd'hui de la manière suivante : 

* En matière pénale, c'est le législateur, comme l'exige l'article 34 lui-même. Notons que, si la 
publicité peut être une exigence constitutionnelle (ce qui a été jugé dans le cas du plaider 
coupable, en raison de la peine encourue), le législateur doit aussi pouvoir prévoir le huis-clos 
dans des circonstances particulières (n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, cons. 19 et 22). 

* Pour les autres juridictions judiciaires, la publicité de l'audience est un principe général de 
droit auquel seule la loi peut déroger (CE, Dame David, précitée) 

* En matière de procédure administrative, c'est le pouvoir réglementaire. 

Fallait-il faire un sort spécial à la Cour de discipline budgétaire et financière (et aux autres 
juridictions répressives de caractère administratif )? 

Insistons d'abord sur le fait que, si de telles juridictions prononcent des sanctions, nous ne 
sommes pas pour autant en matière de " procédure pénale " au regard de l'article 34 de la 
Constitution. 

Certes, la CDBF est une juridiction pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais non en droit interne. 

Mais la Convention n'a aucune incidence sur la répartition des compétences opérée par les 
articles 34 et 37 de la Constitution, qui est une pure question de droit interne. 

Certes, la compétence appartiendrait au législateur si, au moins devant les juridictions 
administratives prononçant des peines et des sanctions, la publicité des audiences devait être 
regardée comme faisant partie des " garanties fondamentales accordées aux citoyens pour 
l'exercice des libertés publiques " ou comme un principe général du droit. 

En l'espèce, on pouvait être sensible au fait que la CDBF, bien qu'appartenant à la catégorie 
des juridictions administratives, exerce une fonction répressive (infliger une amende pouvant 
aller jusqu'au double du traitement annuel). 

Le Conseil devait-il, à l'occasion du présent déclassement, porter une telle qualification (qui 
serait une innovation jurisprudentielle) ? 

Plusieurs arguments font pencher en faveur de la négative : 

- Le premier (et le principal) est tiré du texte de la Constitution : si la " procédure pénale " 
seule est mentionnée à l'article 34 de la Constitution, c'est, a contrario, que les règles de 
procédure juridictionnelles non pénales (civiles et administratives) sont de nature 
réglementaire ; 

- Le deuxième est celui de la simplicité : la procédure administrative contentieuse constitue un 
bloc de compétence réglementaire ; 



- Le troisième est que la déclaration du caractère réglementaire de la publicité de l'audience 
devant les juridictions administratives est dans la continuité de la jurisprudence antérieure des 
deux ailes du Palais Royal ; 

- Enfin, la déclaration du caractère réglementaire de la règle de procédure en cause ne menace 
aucunement les droits garantis par cette règle, puisque la publicité de l'audience (sous réserve 
des circonstances particulières appelant le huis-clos) est une obligation conventionnelle qui 
s'impose au législateur comme au pouvoir réglementaire et prévaut sur toute disposition 
contraire de la loi comme du décret. 

La réforme de la CDBF ne met d'ailleurs en cause aucun droit conventionnellement protégé, 
puisqu'elle tend, comme le confirme le projet de décret, à l'abrogation pure et simple de 
l'article L 314-15 du CJF et à l'insertion, dans la partie réglementaire du même code, d'un 
article aux termes duquel : " Les audiences de la Cour sont publiques ". 

 

1) 3 à 7 par an depuis 4 ans en dehors des saisines au titre de la loi de 1980. 

2) 3 par an, en moyenne, depuis 4 ans. 

3) 6 à 7 ans pour les affaires jugées en 2003. 

4) En accord avec la convention adoptée par le Secrétariat général du Gouvernement dans ce type de saisines, 
seront dans la suite soulignés les mots, membres de phrase, alinéas ou articles dont il est demandé au Conseil de 
déclarer la nature réglementaire. 

5) La limitation aux conseillers en activité prévue par cet article n'a-t-elle pas d'ailleurs été implicitement 
abrogée par les articles L. 137-1 du code de justice administrative (s'agissant du Conseil d'Etat) et L. 112-9 du 
CJF (s'agissant de la Cour des comptes), dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 

2004 ? 
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