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A priori, l'effectivité et l'efficacité du contrôle de constitutionnalité en 

France peuvent être - et ont été - contestées pour trois raisons : 

 

- le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par des autorités 

politiques : le Président de la République, le Premier Ministre, les 

Présidents des deux Assemblées et, depuis la révision constitutionnelle 

de 1974, 60 députés ou 60 sénateurs, c'est-à-dire  un ou plusieurs 

groupes de l'opposition, qui sont aujourd'hui à l’origine de la quasi totalité 

des saisines ; 

 

- il s'agit d'un contrôle a priori : le Conseil constitutionnel peut être saisi 

entre le vote définitif de la loi et sa promulgation. Une fois la loi 

promulguée, sa constitutionnalité ne peut plus être mise en cause à 

l'occasion de l'application qui en est faite aux citoyens ; 

 

- il s'agit, enfin, d'un contrôle abstrait : le contrôle exercé par le Conseil 

constitutionnel, avant l'entrée en vigueur de la loi, est un contrôle abstrait 

par opposition au contrôle concret que peut exercer le juge 

constitutionnel lorsqu'il est saisi, par voie d'exception, à l'occasion de 

l'application qui est faite d'une loi à un citoyen. 
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En fait, je vais tenter de démontrer que ce contrôle est beaucoup 

plus effectif et efficace qu'on ne pourrait le penser a priori. 

 

1. La saisine du Conseil constitutionnel par des autorités 
politiques n'a pas empêché, bien au contraire, le développement du 

contrôle de constitutionnalité. 

 

Sur le plan statistique, le Conseil constitutionnel a été saisi en 2003 

de 24 lois ordinaires ou organiques, de 17 en 2004, de 18 en 2005. 

 

En pratique, si l'on excepte les lois autorisant la ratification 

d'engagements internationaux, le Conseil constitutionnel est saisi, depuis 

le début de la présente législature, d'un texte sur deux. Il s'agit bien 

évidemment des lois les plus importantes et les plus conflictuelles. 

 

Ces statistiques ne suffisent pas à rendre compte du rôle joué par 

le Conseil constitutionnel. Celui-ci exerce en effet aujourd'hui une 

fonction essentiellement préventive. Le développement de son contrôle a 

conduit le Parlement à intégrer lui-même les questions de 

constitutionnalité dans le débat législatif. Il est ainsi maintenant fréquent 

que des textes soient modifiés au cours de la discussion parlementaire 

pour éviter un risque d'annulation par le Conseil constitutionnel. 

 

J'en donnerai un seul exemple récent : un projet de loi déposé 

cette année par le Gouvernement donnait des pouvoirs de sanction 

importants en matière de discrimination à la Haute Autorité de Lutte 

contre les Discriminations, la HALDE. Le projet de loi confiait un pouvoir 

général de sanction pécuniaire en cas de discrimination à la HALDE, qui 

se substituait ainsi purement et simplement au juge pénal. Ces 
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dispositions soulevaient un problème de constitutionnalité majeur qui 

avait d'ailleurs conduit le Conseil d'État à les disjoindre du projet de loi 

du Gouvernement. Le Gouvernement les ayant réintroduits dans son 

projet de loi, le Sénat, conscient du problème et du risque d'annulation 

par le Conseil constitutionnel, a remplacé ce dispositif par un dispositif 

de transaction pénale, respectant les compétences de l'autorité 

judiciaire. Bien que le Conseil constitutionnel ne se soit pas prononcé 

explicitement sur ce dispositif,  il en a néanmoins admis implicitement la 

constitutionnalité en déclarant conformes à la Constitution les 

dispositions figurant dans la même loi et établissant, en faveur des 

maires un pouvoir de transaction similaire à celui mis en place pour la 

HALDE (Décision N° 2006-535 DC du 30 mars 2006).  
 

 

 

Le Sénat, traditionnellement attaché à la qualité de la loi et à la 

correction juridique des textes, tend ainsi à se spécialiser, au sein du 

Parlement, comme la Chambre qui détecte et résout les problèmes de 

constitutionnalité posés par les lois qui lui sont soumises. 

 

2. En ce qui concerne le caractère a priori du contrôle, celui-ci 

a pour corollaire une sanction redoutable.  

 

Si le Conseil constitutionnel estime que la loi qui lui a été déférée, 

après son vote définitif et avant sa promulgation, n'est pas conforme à la 

Constitution, sa décision a pour effet d' en empêcher la promulgation. La 

loi, ou du moins la partie censurée de la loi, disparaît donc de l'ordre 

juridique avant même d'avoir pu y pénétrer. Il s'agit d'une sanction 
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radicale et absolue : la loi n'est pas annulée stricto sensu, elle n'entre 

pas en vigueur.  

 

L'efficacité d'une telle sanction pour les citoyens ne doit pas être 

sous-estimée. J'en donnerai trois exemples : 

 

- En 1982, le Conseil constitutionnel a annulé la loi de nationalisation des 

banques et de l'industrie en estimant que les modalités d'indemnisation 

des actionnaires qui avaient été retenues ne respectaient pas le principe 

du caractère juste de l'indemnisation posé par l'article 17 de la 

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (Décision n° 81-132 DC 

du 16  janvier 1982, recueil page 18). Il a ainsi obligé le Gouvernement à 

élaborer une nouvelle loi prévoyant une juste indemnisation des 

actionnaires. 

 

- En 2002, le Gouvernement a fait voter une définition du licenciement 

économique si restrictive qu'elle interdisait aux entreprises de licencier 

pour motif économique des salariés sauf dans l'hypothèse où la 

sauvegarde de l'entreprise était en jeu. Cette définition, qui était de 

nature à compromettre gravement la gestion des entreprises, a été 

censurée par le Conseil constitutionnel qui a estimé qu'elle portait une 

atteinte excessive à la liberté d'entreprendre (Décision N° 2001-455 DC 

du 12 janvier 2002, recueil p. 49). 

 

- En 2003, le Gouvernement avait fait voter une disposition législative 

selon laquelle le fait pour un étranger de ne pouvoir justifier de la 

régularité de son séjour constituait dans tous les cas un indice sérieux 

de l'absence de consentement justifiant une opposition au mariage de 

l'intéressé avec un Français. Le Conseil constitutionnel a censuré cette 
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disposition comme portant atteinte au principe constitutionnel de la 

liberté du mariage (Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, 

recueil page 438).  

 

Dans ces trois cas, l'intervention du Conseil constitutionnel s'est 

donc traduite par la disparition, un mois après son vote définitif, d'une loi 

qui portait atteinte à une liberté ou à un droit protégé par la Constitution. 

 

Dans un système de contrôle de constitutionnalité par voie 

d'exception, qu'il s'agisse du système américain de la « judicial           

review » ou d'un système, de type européen, de recours constitutionnel 

ou de question préjudicielle de constitutionnalité, les citoyens auraient dû 

attendre qu'il leur soit fait application de la loi contestée pour engager un 

procès et obtenir, au terme de ce procès, c'est-à-dire plusieurs années 

plus tard, que la loi déclarée inconstitutionnelle ne leur soit pas 

appliquée. La sanction aurait donc été beaucoup plus tardive ( trois ou 

quatre ans après) et n'aurait eu qu'une autorité relative . Dans ces 

systèmes, la loi déclarée inconstitutionnelle ne disparaît pas de l'ordre 

juridique ; elle est simplement écartée dans l'affaire soumise au juge et 

pourra l'être dans toute affaire identique qui lui serait soumise. 

 

On voit par ces exemples que le contrôle a priori « à la française », 

par sa robustesse et sa simplicité, constitue un mécanisme efficace de 

protection en cas de violation grave des libertés par le législateur. 

 

3. En ce qui concerne le caractère abstrait du contrôle, 

l'opposition entre contrôle abstrait et contrôle concret ne doit pas être 

exagérée : 
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- D'une part, le Conseil constitutionnel tient compte, pour interpréter la loi 

qui lui est déférée, du contexte juridique dans lequel elle s'inscrit et 

notamment de la jurisprudence. Par exemple, dans l'affaire de la 

définition du licenciement économique que j'évoquais à l'instant, le 

Conseil constitutionnel, pour apprécier la portée de la nouvelle 

disposition législative, s'est référé expressément à la jurisprudence de la 

Cour de Cassation. 

 

- D'autre part, et surtout,  le Conseil constitutionnel n'est pas enfermé 

dans un choix binaire : déclarer la loi qui lui est déférée conforme à la 

Constitution ou non conforme, la censurer ou rejeter le recours. 

 

Comme ses homologues et notamment comme les Cours 

constitutionnelles allemande et italienne, il a recours aux réserves 

d'interprétation.  

Ces réserves d'interprétation sont de deux types :  

 

- les réserves purement interprétatives : la disposition contestée n'est 

conforme à la Constitution que si elle est interprétée dans un sens que la 

décision précise expressément ; 

 

- les réserves directives : la disposition contestée n'est conforme à la 

Constitution que si les mesures, généralement réglementaires, qui 

doivent préciser ses modalités d'application comportent telle ou telle 

disposition ou si une loi ultérieure vient compléter la législation sur tel ou 

tel point. 

 

Or ces réserves, qui constituent le support nécessaire du dispositif, 

ont l'autorité de la chose jugée. Elles s'imposent aux juridictions 
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administratives et judiciaires toutes les fois que celles-ci font application 

de la loi qui a été déférée au Conseil constitutionnel. 

 Le Conseil d'État fait ainsi application des réserves d'interprétation 

du Conseil constitutionnel tant dans ses formations contentieuses 

(Assemblée 11 mars 1994, SA La Cinq, recueil page 117) que dans ses 

formations administratives.  

De même, la Cour de Cassation fait-elle application des réserves 

d'interprétation du Conseil constitutionnel, notamment dans le domaine 

pénal (Cass Crim 17 décembre 1996, Bull crim N° 470 ; Cass Crim 24 

novembre 1998, Bull crim N° 314 ; Cass Crim 1er mars 2006, Bull crim 

N°59). 

 

En formulant ces réserves d'interprétation, le Conseil 

constitutionnel se projette  en réalité au stade d'application de la loi : il 

exerce bien un contrôle concret. 

 

 

Contrôle d'initiative politique, contrôle a priori, contrôle abstrait, le 

contrôle de constitutionnalité à la française peut se révéler d'une grande 

efficacité pour protéger les citoyens contre les excès d'une majorité 

parlementaire.  

Aussi démocratique soit-elle, toute majorité peut être oppressive 

pour les libertés. D'où l'utilité d'un mécanisme de contrôle a priori qui 

permet de censurer les violations graves des droits et des libertés avant 

même l'entrée en vigueur de la loi : deux siècles après les pères 

fondateurs de la Constitution américaine, la France a ainsi réinventé, 

avec la révision constitutionnelle de 1974, la théorie des « checks and 

balances ».  
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