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Objet de la Séance : 

La création du Conseil Constitutionnel en 1958 s’inscrit dans la logique du parlementarisme rationalisé très spécifique à la 
Ve République. Conçu au départ comme « un régulateur de l’action des pouvoirs publics », mais surtout, en réalité, comme 
le gardien des règles juridiques destinées à empêcher le Parlement de sortir du rôle réduit qui lui est assigné, notamment le 
respect de la délimitation du domaine de la loi et du règlement (art. 34/37), il s'est peu à peu affirmé, à partir des années 
1970, dans un rôle d'une tout autre dimension : celui d'un véritable « défenseur des droits de l’homme » ainsi qu'un 
protecteur des droits des minorités (l'opposition parlementaire), deux éléments essentiels d'un « l’État de droit » moderne.  

Il conviendra d'envisager avec précision l’ensemble de ses attributions. Le contrôle de la conformité à la constitution des lois, 
des règlements des assemblées et des engagements internationaux (art. 61, 61-1 et 54) ne constitue en effet qu’une des 
nombreuses attributions du Conseil, au même titre que le contentieux des consultations électorales nationales (art. 58, 59 et 
60), ou bien ses compétences consultatives (art. 11 et 16). 

Enfin, l’introduction en 2010 de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a renouvelé la place du Conseil 
Constitutionnel dans la protection des droits et libertés publics en même temps qu’elle a accentué son rôle de juridiction.  Ce 
mécanisme a connu un succès rapide, mais aussi suscité des discussions importantes. Elles sont le signe que, derrière sa 
dimension technique et les interrogations liées à la nouveauté de cet instrument contentieux, la « QPC » pose des questions 
profondes, constitutionnelles et politiques. La garantie des droits n’en est ainsi pas le seul enjeu. La « QPC » modifie l’état 
des rapports de force institutionnels entre le Parlement, le gouvernement, le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État et la 
Cour de cassation. Elle promeut, en outre, une conception particulière du droit et de la structure de l’ordre juridique ou des 
ordres de juridictions. Ce « constitutionnalisme juridictionnel » que le nouveau mécanisme charrie emporte une redéfinition 
des rapports entre droit et politique, et notamment des rapports de l’individu à la collectivité et des citoyens aux débats et 
conflits politiques. 
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publiques – Loi - Préambule - Norme - Objectif - Principe(s) – Question prioritaire de constitutionnalité - Réserve 
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Documents : 

Préalable : la place du contentieux constitutionnel dans la formation et la perception du droit 
constitutionnel 

Document 1 : Olivier BEAUD, « Constitution et droit constitutionnel », Dictionnaire de la culture juridique, 
Quadrige/Lamy-PUF, 2007, p.258-260 

I / Les raisons d’être du Conseil constitutionnel 

Document 2 : Michel DEBRE, Discours devant l’assemblée générale du Conseil d’État, 27 et 28 août 1958 (extrait), 
Documents pour servir l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, La Documentation française, t. III, p. 
260. 

Document 3 : Extraits des débats devant le Comité Consultatif Constitutionnel, Documents pour servir l’histoire de 
l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, La Documentation française, t. II, pp. 175-179. 

II / Les attributions du Conseil constitutionnel 
A) La « fabrique » des décisions du Conseil constitutionnel : un point de vue interne 

Document 4 : Dominique SCHNAPPER, Une sociologue au Conseil constitutionnel, Gallimard, 2010, extraits. 

B) La « fabrique » des décisions du Conseil constitutionnel : des points de vue externes  

Document 5 : Patrick WACHSMANN, Olivier BEAUD, Ouverture du numéro de Jus politicum, Revue de droit politique, 
« Le Conseil constitutionnel, gardien des libertés publiques ? », n°7, mars 2012, 
http://www.juspoliticum.com/Ouverture.html 

C) Les normes de références et les décisions du Conseil constitutionnel   

a) Le refus de contrôler  

Document 6 : Décision du Conseil Constitutionnel n°62-20 du 6 novembre 1962, Loi relative à l’élection du Président 
de la République au suffrage universel direct, adoptée par le référendum du 28 octobre 1962. 

Document 7 : Décision du Conseil Constitutionnel n°74-54 du 15 janvier 1975, Loi relative à l’interruption volontaire 
de la grossesse.   

Document 8 : Georges BURDEAU, Droit constitutionnel et institutions politiques, LGDJ, 18e éd., 1977, p.119-120. 

Document 9 : Décision du Conseil Constitutionnel n°2003-469 du 26 mars 2003, Révision constitutionnelle relative à 
l'organisation décentralisée de la République (extraits). 

b) L’étendue du contrôle  

Document 10 : Décision du Conseil Constitutionnel n°71-44 du 16 juillet 1971, Liberté d’association.  
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c) La variété du contrôle 

Document 11 : Décision du Conseil constitutionnel n° 2006-541 du 28 septembre 2006, Accord sur l'application de 
l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens (Accord de Londres) (extraits). 

Document 12 : Décision du Conseil Constitutionnel n° 2012-647 du 28 février 2012, Loi visant à réprimer la 
contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi. 

III) La question prioritaire de constitutionnalité 

A) Présentation du mécanisme 

Document 13 : Articles 23-1 à 23-12 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le 
Conseil constitutionnel. 

Document 14 : O. PFERSMANN, « Le renvoi préjudiciel sur exception d’inconstitutionnalité : la nouvelle 
procédure de contrôle concret a posteriori » (extraits). 

Document 15 : Décision n° 2019-826 QPC du 7 février 2020, M. Justin A. [Placement en vue de l'adoption d'un enfant né 
d'un accouchement sous le secret]. 

B) La QPC et le rôle des cours suprêmes  

Document 16 : Civ. 1ère, 2 octobre 2019, n° 19-40024. 

Document 17 : C.E., Ass., 28 septembre 2018, Req. n° 421899 ; Recueil Dalloz, 2018, 1917 ; AJ fam., 2018, 687, 
obs. A. Dionisi-Peyrusse ; ibid., 497, obs. A. Dionisi-Peyrusse. 

C) Mise en perspective 

Document 18 : G. TUSSEAU, « La fin d’une exception française ? » (extraits). 

Document 19 : Bilan statistique de l’activité du Conseil constitutionnel. 
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Préalable : la place du contentieux constitutionnel dans la formation et la perception du droit 
constitutionnel 

Document n°1 : Olivier Beaud, « Constitution et droit constitutionnel », Dict ionnaire de la 
cul ture jur idique , Quadrige/Lamy-PUF, 2007, p.258-260 
 
De	façon	très	majoritaire,	sinon	hégémonique,	la	doctrine	française	présente,	actuellement,	la	Constitution	comme	
une	norme	(ou	un	ensemble	de	normes	juridiques)	dont	la	qualité	serait	d'être	suprême(s).	Selon	cette	conception	
dite	«	normative	»,	«	une	constitution	est	la	loi	fondamentale	suprême	que	se	donne	un	peuple	libre	»	(E.	Zoller).	
(…)	 La	 Constitution	 était	 [surtout,	 en	 sein	 de	 ce	 courant,]	 analysée	 comme	 une	 loi	 spéciale	 (…)	 par	 le	 seul	 et	
unique	 fait	 qu'elle	 était	 modifiée	 selon	 une	 procédure	 particulière	 (critère	 formel	 de	 révision),	 dont	
l'aménagement	permettait	de	qualifier	le	type	de	constitution	(rigide	ou	souple	selon	les	cas).	Mais	il	semble	que	
les	 tenants	 d'une	 conception	 normative	 ont	 de	 plus	 en	 plus	 tendance	 à	 considérer	 que	 le	 véritable	 critère	
d'appartenance	formelle	à	la	Constitution	provient	de	ce	qu'une	norme	inscrite	dans	une	constitution	écrite	soit	
«	appliquée	»,	c'est-à-dire	sanctionnée	par	le	juge.	Le	critère	de	reconnaissance	juridictionnelle	serait	en	train	de	
remplacer	le	critère	de	révision,	ce	qui	suppose	–	et	certains	ont	franchi	ce	pas	–	de	considérer	le	juge	comme	un	
acteur	coconstituant	en	vertu	de	son	pouvoir	prétorien	de	création	de	normes	juridiques	(O.	Cayla).	(…)	

Amorcée	en	1971,	 l'extension	du	contrôle	de	constitutionnalité	des	 lois	a	connu	une	ampleur	 inégalée	depuis	 la	
grande	 alternance	 de	 1981	 qui	 a	 transformé	 le	 Conseil	 constitutionnel	 en	 juge	 du	 conflit	 politique	 entre	 la	
nouvelle	majorité	et	l'opposition.	La	plupart	des	juristes	de	droit	constitutionnel	estime,	sans	le	dire	ouvertement,	
qu'on	a	enfin	affaire	à	un	vrai	droit	constitutionnel	puisque	la	Constitution	est	désormais	sanctionnée	par	un	juge,	
juge	de	surcroît	constitutionnel.	Bref	 le	développement	de	 la	 jurisprudence	constitutionnelle	aurait	provoqué	 la	
«	résurrection	d'une	discipline	juridique	»	(C.	Grewe).	(...)	

[1]	 Le	 droit	 constitutionnel	 se	 serait	 enfin	 juridicisé	 parce	 qu'il	 se	 serait	 juridictionnalisé.	 «	Le	 droit	
constitutionnel	est	le	droit	de	la	Constitution	sanctionné	par	un	juge	»	(Favoreu,	Maus).	[Cette]	formule	résume	le	
mieux	cette	option	juridictionnelle	affichée	par	les	néo-constitutionnalistes.	(…)	Il	en	découle	que,	pour	la	plupart	
des	 constitutionnalistes	 contemporains,	 faire	 œuvre	 de	 science	 constitutionnelle	 revient,	 de	 plus	 en	 plus,	 à	
accumuler,	et	ensuite	à	tenter	de	les	articuler	entre	elles,	les	diverses	jurisprudences.	(…)	

Cette	modification	de	 la	perception	de	 la	Constitution	a	 inévitablement	une	 incidence	sur	 l'objet	même	du	droit	
constitutionnel,	 foncièrement	 remodelé.	 Son	 objet	 traditionnel,	 la	 description	 des	 institutions	 politiques,	 est	
marginalisé	 en	 raison	 de	 son	 contenu	 faiblement	 justiciable.	 L'essentiel	 de	 ce	 droit	 concerne	 ses	 deux	 autres	
objets,	«	le	système	normatif	et	la	protection	des	droits	et	libertés	fondamentaux	»	(Favoreu).		

[2]	Le	droit	constitutionnel	est	donc	«	normatif	»	ou	«	fondamental	».	(...)	Ce	droit	deviendrait	le	droit	des	autres	
droits.	En	d'autres	termes,	la	Constitution	est	considérée	comme	le	fondement	des	autres	sources	de	droit	;	elle	est	
la	 source	 suprême,	 la	 source	 d'où	 jaillirait	 tout	 le	 droit,	 dans	 la	 mesure	 où	 ses	 dispositions	 ont	 une	 valeur	
juridique	«	supérieure	».	(…)	

[3]	Pourquoi	se	demande-t-on,	 la	Constitution,	et	avec	elle	 le	droit	constitutionnel,	 seraient-ils	parés	d'une	 telle	
majesté	?	 (…)	 Celui-ci	 aurait	 changé	 de	 substance	 en	 devenant	 le	 «	droit	 constitutionnel	 des	 libertés	».	 (…)	
Désormais,	 il	suffit	que	le	juge	reconnaisse	une	liberté	ou	un	droit	contenu	ou	impliqué	par	les	Déclarations	des	
droits	de	1789	ou	de	1946	pour	que	ce	droit	soit	reconnu	comme	«	constitutionnel	»	et	appartienne	à	ce	qu'on	a	
appelé	 le	«	bloc	de	constitutionnalité	».	Le	 fondement	 théorique	de	cette	modification	du	contenu	est	«	l'idée	de	
réalisation	 de	 l'	 État	 de	 droit	»	 (Favoreu).	On	 a	 pu	 résumer	 fidèlement	 cet	 argument	 en	 écrivant	 que	 «	le	 droit	
constitutionnel	jurisprudentiel	s'inscrit	pour	l'essentiel	dans	une	perspective	libérale	qui	privilégie	la	garantie	des	
droits	subjectifs	par	rapport	à	la	démocratie	politique	(P.	Avril).		



 

5 

 

Il	 résulte	 de	 cette	 redéfinition	 de	 l'objet	 du	 droit	 constitutionnel	 que	 la	 discipline	 concernée	 a	 désormais	
abandonné	la	liaison	incestueuse	avec	les	«	institutions	politiques	»	et	qu'elle	revendique	le	statut	de	la	discipline	
reine	du	droit	public.	S'il	est	matériellement	un	droit	des	libertés	publiques,	il	est	jurisprudentiel	du	point	de	vue	
de	la	forme.	Par	voie	de	conséquence,	il	a	de	plus	en	plus	de	mal	à	se	distinguer	du	contentieux	constitutionnel.	

	

I / Les raisons d’être du Conseil constitutionnel 

Document n° 2 : M. DEBRE, Discours devant l’assemblée générale du Conseil d’État, 27 et 28 
août 1958 (extrait), Documents pour serv ir  l ’his to ire  de l ’ é laborat ion de la Const i tut ion du 4 
oc tobre 1958, La Documentation française, t. III, p. 260.   
	
«	La	 création	 du	 Conseil	 constitutionnel	manifeste	 la	 volonté	 de	 subordonner	 la	 loi,	 c'est-à-dire	 la	 décision	 du	
Parlement,	à	 la	règle	supérieure	édictée	par	 la	Constitution.	 Il	n'est	ni	dans	 l'esprit	du	régime	parlementaire,	ni	
dans	la	tradition	française,	de	donner	à	la	justice,	c'est-à-dire	à	chaque	justiciable,	le	droit	d'examiner	la	valeur	de	
la	loi.	Le	projet	a	donc	imaginé	une	institution	particulière	que	peuvent	seules	saisir	quatre	autorités	:	le	Président	
de	la	République,	le	Premier	ministre,	les	deux	présidents	d'Assemblée.	À	ce	Conseil	d'autres	attributions	ont	été	
données,	notamment	l'examen	du	règlement	des	Assemblées	et	le	jugement	des	élections	contestées,	afin	de	faire	
disparaître	 le	 scandale	 des	 invalidations	 partisanes.	 L'existence	 de	 ce	 Conseil,	 l'autorité	 qui	 doit	 être	 la	 sienne,	
représentent	 une	 grande	 et	 nécessaire	 innovation.	 La	 Constitution	 crée	 ainsi	 une	 arme	 contre	 la	 déviation	 du	
régime	parlementaire.	»	
 
Document n° 3 : Extraits des débats devant le Comité Consultatif Constitutionnel, Documents 
pour serv ir  l ’his to ire  de l ’ é laborat ion de la Const i tut ion du 4 oc tobre 1958,  La Documentation 
française, t. II, pp. 175- 179. 
 
M.	LE	GARDE	DES	SCEAUX.	Pourquoi,	dans	 la	première	rédaction,	n’a-t-on	pas	évoqué	l’idée	d’une	demande	par	un	
tiers	 des	 parlementaires	?	 C’est	 qu’il	 n’est	 peut-être	 pas	 bon	 de	 politiser	 cette	 opération	 de	 contrôle	 de	 la	
constitution.	Vous	donnez	la	possibilité	de	saisir	la	Conseil	à	quatre	personnages	:	le	président	de	la	République,	le	
premier	ministre	et	 les	présidents	des	deux	Assemblées.	C’est	déjà	très	bien.	Ce	sont	quatre	personnages	qui	ne	
sont	pas	forcément	d’opinions	politiques	identiques.	Vous	proposez	qu’en	plus,	dans	l’une	ou	l’autre	Assemblée,	
un	tiers	des	parlementaires	puisse	se	grouper	pour	saisir	le	Conseil	constitutionnel.		
Il	faut,	en	tout	cas,	réfléchir	avant	de	prendre	cette	position	(…)	À	partir	du	moment	où	vous	sortez	de	quatre	ou	
cinq	autorités	nettement	déterminées,	vous	vous	laissez	glisser	peu	à	peu	à	une	saisine	du	Conseil	constitutionnel,	
d’une	manière	trop	large.	Vous	pouvez	imaginer	une	campagne	de	presse,	vous	pouvez	imaginer	des	organismes	
professionnels	faisant	pression	sur	des	parlementaires	pour	saisir	le	Conseil	constitutionnel	(…)	
L’autorité	du	Conseil	constitutionnel	gagne,	à	mon	avis,	au	moins	dans	le	système	que	nous	vous	proposons,	à	être	
un	organe	très	solennel	que	seules	des	autorités,	quelles	qu’elles	soient,	qui	doivent	avoir	 le	sens	de	 l’État,	sont	
seules	autorisées	à	saisir.	(…)	
	

M.	TRIBOULET.	Dans	la	Constitution,	telle	que	nous	sommes	en	train	de	l’établir,	il	était	nécessaire	de	prévoir	que	le	
Gouvernement,	 l’exécutif,	 pouvait	 requérir	 auprès	 du	 Conseil	 constitutionnel	 un	 avis	 sur	 la	 constitutionnalité	
d’une	mesure	prise	par	le	législatif,	un	empiètement	du	législatif	qui	lui	paraîtrait	dangereux	ou	anormal.		
C’est	pourquoi	le	président	du	Conseil	et	le	président	de	la	République,	-	dans	la	mesure	où	il	n’est	pas	l’arbitre	

suprême	et	où	il	représente	le	pouvoir	exécutif	-,	ont	le	droit	de	saisir	le	Conseil	constitutionnel.	Mais,	en	revanche,	
il	me	 paraît	 indispensable,	 puisque	 c’est	 un	 régime	 de	 séparation	 des	 pouvoirs,	 que	 du	 côté	 législatif	 aussi	 on	
puisse	saisir	le	Conseil	constitutionnel	pour	toute	mesure	que	l’exécutif	prendrait	et	qui	paraîtrait	dangereuse	et	
non	conforme	à	la	Constitution.	
Restent	les	deux	présidents	des	Assemblées,	mais,	d’après	un	autre	article	de	la	Constitution,	ils	vont	maintenant	
être	 désignés	 pour	 tout	 le	 temps	 d’une	 législature,	 et	 ils	 seront	 désignés	 par	 une	 majorité,	 la	 majorité	 du	
Parlement.	
Or,	dans	un	régime	comme	celui-là,	il	faut	défendre	la	possibilité	d’agir	d’une	minorité,	d’une	minorité	importante,	
non	pas	d’un	parti.	(…)	
	

M.	TEITGEN.	(…)	Monsieur	le	président,	rien	n’est	plus	dangereux	que	cela	;	cela	n’a	l’air	de	rien,	mais	nous	sommes	
en	train	de	jouer	avec	de	la	dynamite,	parce	que	l’opposition	d’un	tiers	saisira	le	Conseil	constitutionnel	après	tous	
les	débats	passionnés.	C’est	le	rôle	de	l’opposition.		



 

6 

 

Elle	fait	flèche	de	tout	bois,	c’est	pour	cela	qu’elle	fait	de	l’opposition.	Par	conséquent,	avec	une	loi	promulguée,	le	
Comité	 constitutionnel	 sera	 saisi	 (…)	 Je	 pourrais	multiplier	 les	 exemples,	 et	 nos	 beaux	messieurs	 les	 retraités,	
finalement,	vont	gouverner	tout	 le	monde	!	Ce	ne	sera	pas	 le	Gouvernement	des	 juges,	ce	sera	 le	Gouvernement	
des	anciens.	(…)		
M.	TRIBOULET.	(…)	Sans	aller	jusqu’au	recours	individuel,	donnons	à	la	représentation	des	intérêts	minoritaires	de	
la	nation,	des	tendances	minoritaires	de	l’opinion,	la	possibilité	de	saisine.	Car	si	vous	ne	donnez	pas	la	possibilité	
de	saisine	à	ceux	qui	sont	lésés,	jamais	le	Conseil	ne	sera	saisi.	(…)	
	

M.	TEITGEN.	(…)	Il	faut	bien	préciser	le	débat.	Il	n’y	a	d’intérêt	que	si	le	contrôle	de	la	constitutionnalité	permet	de	
vérifier	la	conformité	de	la	loi	au	préambule	de	la	Constitution.	Car,	entendons-nous	bien,	c’est	de	cela	qu’il	s’agit.		
Parce	 que,	 au	 fond,	 vérifier	 la	 conformité	 de	 la	 loi	 aux	 règles	 de	 compétence	 et	 de	 procédure	 posées	 par	 la	
Constitution,	ce	peut	être	intéressant,	mais	c’est	d’une	portée	secondaire.		
Il	arrive	rarement	qu’un	Parlement	vote	des	lois	qu’il	n’a	pas	le	droit	de	voter,	ou	qu’il	vote	selon	des	procédures	
ou	dans	des	conditions	de	forme	irrégulière.		
Si	 le	préambule	devait	 être	 exclu	du	 contrôle	de	 constitutionnalité,	 il	 n’y	 aurait	 aucun	 inconvénient	 à	 admettre	
l’amendement	de	M.	Triboulet.	Mais	ce	qui	est	grave,	c’est	le	contrôle	de	constitutionnalité	posé	dans	des	termes	
tels	que	 le	Conseil	 constitutionnel	est	habilité	à	 contrôler	 la	 conformité	de	 la	 loi	votée	par	 le	Parlement	avec	 le	
préambule	de	la	Constitution	et	tout	ce	qu’il	contient	comme	dispositions	positives	et	virtuelles.	C’est	là	que	vous	
tombez	dans	le	Gouvernement	des	juges,	chacun	appréciant	de	manière	suggestive	et	particulière	ce	que	signifie	
ce	préambule	(…)	
Vous	 aboutirez	 ainsi,	 si	 vous	 admettez	 que	 le	 contrôle	 de	 constitutionnalité	 porte	 sur	 la	 conformité	 avec	 le	
préambule,	à	donner	au	Conseil	un	pouvoir	considérable	(…)	
 

II / Les attributions du Conseil constitutionnel 
A) La « fabrique » des décisions du Conseil constitutionnel : un point de vue interne 

Document 4 : Dominique SCHNAPPER, Une soc io logue au Conse i l  const i tut ionnel , Gallimard, 
2010, extraits. 

Les	négociations	entre	conseillers	avant	la	séance	plénière	font	appel,	d’abord,	à	des	arguments	de	droit.	Mais	au	
cours	des	discussions	sont	parfois	mobilisées	des	réflexions	sur	l’opportunité	de	la	décision	:	«	En	réalité,	on	aide	
le	gouvernement	en	censurant	»,	«	C’était	de	toute	façon	une	mauvaise	disposition	».	Le	destin	même	et	le	prestige	
de	 l’institution	peuvent	aussi	être	 invoqués	:	«	On	ne	peut	plus	se	permettre	une	nouvelle	censure	»,	ou	bien	au	
contraire	:	 «	On	 ne	 peut	 ruiner	 le	 prestige	 du	 Conseil	 en	 acceptant	 une	 telle	 remise	 en	 cause	 des	 principes	
fondamentaux.	»	Il	peut	même	arriver	que	l’on	fasse	appel	aux	sentiments	et	à	 la	solidarité	du	groupe,	même	si,	
dans	ce	cas,	on	le	fait	sur	le	ton	de	la	plaisanterie	en	marquant	ostensiblement	sa	distance	avec	un	argument	aussi	
peu	juridique	:	«	On	ne	peut	pas	faire	de	peine	»	au	rapporteur,	qui	peut-être	«	a	de	gros	ennuis	de	santé	»,	«	On	lui	
a	 déjà	 refusé	 telle	 décision	».	 On	 veut	 parfois	 éviter	 d’imposer	 deux	 échecs	 lors	 d’une	 même	 plénière	 à	 un	
conseiller,	surtout	s’il	est	prestigieux.	On	«	n’a	pas	osé	»,	selon	la	formule	d’un	conseiller	à	la	sortie	d’une	réunion	
plénière,	 refuser	 d’inscrire	 un	 visa	 évidemment	 indéfendable	 à	 un	 autre	 conseiller	 tout	 auréolé	 de	 sa	 gloire	
extérieure.	Quelle	décision	n’a	pas	été	adoptée	parce	que	le	rapporteur	n’en	dormait	plus	depuis	des	semaines	et	
que	 l’on	 ne	 voulait	 pas	 se	 sentir	 responsable	 de	 son	 effondrement	 psychologique	?	 Ou	 bien	 parce	 qu’un	 des	
conseillers	 ayant	 permis	 l’adoption	 d’une	 décision	 lors	 de	 la	 réunion	 plénière	 précédente	 par	 son	 revirement	
pendant	le	délibéré,	il	aurait	été	par	trop	désobligeant	de	ne	pas	se	ranger	à	son	avis	lors	de	la	séance	suivante	?	
Un	conseiller	n’a-t-il	pas	voté	contre	une	décision	qu’il	approuvait	parce	qu’il	s’était	si	souvent	démarqué	d’un	de	
ses	amis	politiques	au	cours	des	séances	précédentes	qu’il	devait,	cette	fois,	manifester	sa	solidarité	avec	lui	?	Ou	
parce	 que,	 les	 interventions	 des	 conseillers	 au	 cours	 de	 la	 séance	 plénière	 ayant	montré	 que	 la	majorité	 était	
acquise,	 il	 pouvait	 se	 donner	 le	 plaisir	 de	 voter	 contre	 la	 décision	?	 Une	 décision	 n’a-t-elle	 pas	 été	 finalement	
adoptée	 parce	 que	 plusieurs	 conseillers	 craignaient,	 si	 on	 s’opposait	 à	 un	 rapporteur	 très	 engagé	 dans	 sa	
proposition	de	conformité	ou	de	censure,	de	susciter	des	mesures	de	rétorsion	lors	d’une	décision	plus	grave	qui	
devait	 être	 débattue	 la	 semaine	 suivante	?	 Ou	 parce	 que	 des	 conseillers	 avaient	 un	 «	compte	 à	 régler	»	 avec	 le	
ministre	responsable	de	la	loi	ou	même	avec	le	chef	du	gouvernement	?	Ou	avec	le	secrétaire	général	qui	appuyait	
trop	clairement	le	projet	du	rapporteur	?	Ou	parce	que	le	mouvement	de	séance	a	brusquement	fait	changer	d’avis	
un	conseiller	?	Ou	parce	qu’un	ancien	ministre	devait	 remettre	une	décoration	après	 la	séance	et	qu’il	 craignait	
que	la	décision	ne	soit	pas	lisible	par	ses	anciens	électeurs	?	Ou	parce	que	le	rapporteur	avait	menacé	de	donner	sa	
démission	du	Conseil	s’il	n’était	pas	suivi	?	(L’aurait-il	fait	?...)	Ou	encore	parce	qu’un	conseiller,	devant	la	passion	
manifestée	par	certains	de	ses	collègues,	a	voulu	préserver	la	bonne	atmosphère	de	la	maison	?	Une	disposition	du	
règlement	 de	 l’Assemblée	 nationale	 qu’on	 aurait	 pu	 juger	 inconstitutionnelle	 a	 été	 ainsi	 adoptée	 pour	 ne	 pas	



 

7 

 

blesser	un	rapporteur	particulièrement	soucieux	de	conserver	au	parlement	tous	ses	pouvoirs.	Sans	oublier	le	cas	
d’un	conseiller	un	peu	sourd	ou	distrait	votant	contre	l’opinion	qu’il	avait	défendue	lors	du	délibéré.	
	

B) La « fabrique » des décisions du Conseil constitutionnel : des points de vue externes  

Document 5 : Patrick WACHSMANN, Olivier BEAUD, Ouverture du numéro de Jus pol i t i cum, 
Revue de droi t  pol i t ique , « Le Conseil constitutionnel, gardien des libertés publiques ? », n° 7 – 
mars 2012, http://www.juspoliticum.com/Ouverture.html 

L’adoption	 de	 l’article	 61-1	 de	 la	 Constitution,	 puis	 la	 mise	 en	 place	 de	 la	 «	question	 prioritaire	 de	
constitutionnalité	»,	 comme	 on	 l’appelle	 désormais,	 ont	 donné	 lieu	 à	 des	 célébrations	 sans	 nuance	 du	
renforcement	de	 la	protection	des	 libertés	publiques	qu’entraînerait	cette	réforme.	Celle-ci,	assurait-on	presque	
de	toutes	parts,	étendait	 la	garantie	conférée	aux	 libertés	par	 l’intervention	du	Conseil	constitutionnel	depuis	 la	
décision	 historique	 du	 16	 juillet	 1971,	 en	 permettant	 aussi	 désormais	 la	 censure	 des	 lois	 liberticides	 déjà	
promulguées.	Gagnés	par	l’émotion	collective,	ceux-là	mêmes	qui	jugeaient	inutile	cette	extension	des	pouvoirs	du	
Conseil	joignaient	leurs	acclamations	à	celles	des	pouvoirs	publics.	

Une	telle	approbation	de	la	réforme	entrée	en	vigueur	le	1er	mars	2010	supposait	toutefois	une	confiance	dans	la	
capacité	 du	 Conseil	 constitutionnel	 à	 être	 un	 gardien	 des	 libertés	 publiques.	 Celle-ci	 n’aurait	 dû	 être	 accordée	
qu’après	qu’on	se	serait	convaincu	que	sa	composition,	 la	volonté	de	ses	membres,	 la	teneur	et	l’évolution	de	sa	
jurisprudence	l’accréditaient	suffisamment.	Or,	il	nous	a	paru	frappant	qu’un	tel	examen	préalable	n’a	pas	eu	lieu,	
comme	 si	 son	 résultat	 positif	 relevait	 de	 l’évidence.	 Sans	 revenir	 sur	 les	 graves	 faiblesses	 que	 présente	 la	
composition	du	Conseil,	tant	au	niveau	de	l’insuffisance	des	règles	qui	la	régissent	qu’à	celui	des	choix	opérés	par	
les	autorités	investies	du	pouvoir	de	nomination1	ou	sur	les	édifiantes	déclarations	faites	en	février	2010	par	l’une	
des	personnes	désignées	pour	siéger	au	sein	du	Conseil2,	il	nous	a	paru	essentiel	de	partir	d’un	examen	critique	de	
la	jurisprudence	du	Conseil	constitutionnel	relative	aux	libertés,	afin	d’interroger	plus	généralement	cette	figure	
de	«	gardien	des	libertés	publiques	»	qu’on	lui	prête	aujourd’hui	si	généreusement.	

Si	 la	décision	du	16	juillet	1971	avait	été	acquise,	 les	délibérations	publiées	du	Conseil	 l’attestent3	,	au	prix	d’un	
accord	difficile	sur	une	conception	extensive	et	assez	hardie	des	corollaires	du	principe	de	la	liberté	d’association,	
la	prudence	succède	assez	vite	à	cette	conquête,	par	le	Conseil,	d’une	mission	de	protection	des	libertés.	Moins	de	
dix	ans	plus	tard,	l’ambiance	a	changé	:	Danièle	Lochak	intitule	avec	un	point	d’interrogation,	que	l’on	s’est	permis	
de	 reprendre	 ici,	 son	 article	 traitant	 des	 libertés	 dans	 le	 numéro	 de	 la	 revue	 Pouvoirs	 consacré	 au	 Conseil	
constitutionnel4,	 tandis	 que	 la	 chronique	 de	 Jean	 Rivero	 sur	 la	 décision	 relative	 à	 la	 loi	 «	sécurité	 et	 liberté	»	
comporte	un	sous-titre,	lui	aussi	interrogatif	:	«	Filtrer	le	moustique	et	laisser	passer	le	chameau	?	»5.	Faisant	part	
de	son	«	inquiétude	»,	l’éminent	auteur	écrit,	avec	une	amère	lucidité	:	

En	 grossissant	 le	 trait,	 on	 pourrait	 se	 demander	 si	 la	 protection	 des	 libertés	 par	 le	 Conseil	 ne	 s’avère	 pas	
inversement	proportionnelle	à	la	gravité	des	atteintes	que	leur	porte	la	loi	:	efficace	contre	les	éraflures,	elle	serait	
impuissante	contre	les	mises	en	question.	Selon	la	formule	évangélique,	elle	«	filtrerait	le	moustique	et	laisserait	
passer	le	chameau	».	

La	jurisprudence	ultérieure	n’a	pas	infirmé,	mais	au	contraire	amplement	confirmé	la	justesse	de	cette	analyse	de	
Rivero,	en	particulier	à	partir	du	tout	début	du	vingt-et-unième	siècle,	 le	Conseil	constitutionnel	se	montrant	de	
plus	en	plus	soucieux	de	ne	pas	contrarier	la	volonté	politique	de	la	majorité.	L’accumulation	des	lois	sécuritaires,	
la	multiplication	des	textes	restrictifs	visant	les	étrangers,	n’ont	fait	l’objet	que	de	censures	portant	sur	des	points	

                                                

1	V.	P.	Wachsmann,	«	Sur	la	composition	du	Conseil	constitutionnel	»,	Jus	Politicum,	vol.	III,	2011,	p.	103-136.	
2	Propos	de	M.	Barrot,	reproduits	dans	Le	Monde	du	25	février	2010.	Il	opposait	la	mission	de	régulation	de	la	vie	
politique	dévolue	au	Conseil	à	celle	de	protection	des	droits	 fondamentaux	pour	 justifier	 la	nomination	de	trois	
hommes	politiques,	avant	d’ajouter	:	«	Les	juristes	considèrent	un	peu	que	le	droit	est	une	fin	en	soi,	tandis	que	les	
législateurs	sont	mieux	à	même	de	le	ramener	à	sa	dimension	de	moyen.	»	
3	V.	B.	Mathieu	et	al.	(dir.),	Les	grandes	délibérations	du	Conseil	constitutionnel,	Dalloz,	2009,	p.	207	et	s.	
4	D.	Loschak,	«	Le	Conseil	constitutionnel	protecteur	les	libertés	?	»,	Pouvoirs,	n°	13,	1980,	p.	36.	
5	AJDA,	1981,	p.	275.	
 



 

8 

 

marginaux	de	leur	dispositif,	tandis	que	le	contrôle	de	lois	importantes	en	matière	de	libertés	a	donné	lieu	à	des	
décisions	épousant	le	propos	du	législateur,	plutôt	qu’imposant	la	prééminence	de	la	Constitution.	

S’il	est	certain	que	cette	dernière	«	ne	confère	pas	au	Conseil	constitutionnel	un	pouvoir	général	d’appréciation	et	
de	décision	identique	à	celui	du	Parlement	»,	il	l’est	non	moins	qu’elle	lui	donne	«	compétence	pour	se	prononcer	
sur	 la	 conformité	 à	 la	 Constitution	 des	 lois	 déférées	 à	 son	 examen	»,	 pour	 reprendre	 les	 termes	 rituellement	
utilisés	par	 le	Conseil	 lui-même	depuis	sa	décision	du	15	 janvier	1975.	Or,	des	décisions	évasives	et	 faiblement	
motivées	donnent	 souvent	 au	 lecteur	 l’impression	que	 le	 gardien	des	 libertés	 se	dérobe	devant	 la	 tâche	qui	 lui	
incombe	 et	 répugne	 à	 indiquer	 avec	 précision	 quelles	 sont	 les	 exigences	 que	 la	 Constitution	 fait	 peser	 sur	 la	
législation	ordinaire	–	ainsi	à	propos	des	lois	sur	la	bioéthique	ou	de	la	loi	pénitentiaire.	À	chaque	fois,	le	Conseil	
prend	des	prises	de	position	décevantes,	comme	en	inverse	proportion	de	l’importance	des	enjeux.	

Ainsi,	 à	 propos	 de	 la	 loi	 relative	 à	 la	 rétention	 de	 sûreté,	 qui	 marque	 incontestablement	 une	 rupture	 dans	 la	
conception	 des	 mesures	 privatives	 de	 liberté,	 celles-ci	 étant	 fondées	 «	non	 sur	 la	 culpabilité	 de	 la	 personne	
condamnée	par	la	cour	d’assises,	mais	sur	sa	particulière	dangerosité	»,	selon	les	propres	termes	employés	par	le	
Conseil	constitutionnel	dans	sa	décision	du	21	 février	2008.	Or,	du	constat	qu’il	vient	de	 faire,	 le	Conseil	déduit	
l’inapplicabilité	à	la	rétention	de	sûreté	de	l’article	8	de	la	Déclaration	de	1789…	avant	de	décider,	comme	s’il	se	
fût	tout	de	même	agi	d’une	peine,	que	cette	mesure	«	ne	saurait	être	appliquée	à	des	personnes	condamnées	avant	
la	 publication	 de	 la	 loi	 ou	 faisant	 l’objet	 d’une	 condamnation	 pour	 des	 faits	 commis	 antérieurement	».	 Pour	
parodier	 le	titre	d’un	tableau	célèbre,	 le	Conseil	énonce	:	ceci	n’est	pas	une	peine…	Il	est	précisément	permis	de	
trouver	 particulièrement	 contestable	 l’affirmation	 que	 n’est	 pas	 constitutif	 d’une	 peine	 un	 supplément	 de	
privation	de	 liberté	pouvant	être	 imposé	à	une	personne	condamnée	à	une	peine	de	 réclusion	criminelle	d’une	
durée	déterminée.	Il	aurait	fallu	interroger	en	profondeur	le	sens	du	principe	de	légalité	des	délits	et	des	peines	
consacré	par	la	Déclaration	de	1789,	ce	qui	aurait	dû	déboucher	sur	le	constat	que	les	mesures	prévues	par	la	loi	
sous	 examen	 ne	 pouvaient	 se	 concilier	 avec	 ses	 exigences.	 Pour	 reprendre	 l’analyse	 d’un	 pénaliste,	 Philippe	
Conte6	:	

Avec	la	rétention	de	sûreté,	en	effet,	la	société	condamne	un	homme	pour	ce	qu’il	est,	non	pour	ce	qu’il	a	fait,	pour	
le	risque	qu’il	incarne,	non	pour	la	faute	qu’il	a	commise	;	sans	doute	un	lien	entre	sa	rétention	et	son	crime	est-il	
exigé,	mais	en	réalité	l’abîme	entre	le	libre	arbitre	et	le	déterminisme	a	bien	été	franchi	avec	l’alibi	d’un	concept	
introuvable	:	 qu’est-ce	 que	 la	 dangerosité,	 d’ailleurs	 jamais	 définie	 par	 les	 textes	?	 On	 en	 a	 la	 preuve	 avec	 la	
possibilité	 désormais	 reconnue	 d’infliger	 à	 celui	 qui	 a	 pourtant	 purgé	 sa	 peine	 une	 privation	 de	 liberté	 d’une	
durée	 sans	 limite,	 solution	 qui,	 en	 rompant	 radicalement	 avec	 les	 principes	 libéraux,	 renoue	 avec	 l’idée	
d’élimination	(autre	manifestation	de	la	loi	de	l’éternel	retour).		

Faute	 d’avoir	 déclaré	 applicable	 l’article	 8	 de	 la	 Déclaration,	 le	 Conseil	 est	 ensuite	 contraint	 de	 se	 livrer	 à	 un	
examen	 de	 proportionnalité,	 dont	 la	 teneur,	mais	 non	 la	 rigueur,	 est	 empruntée	 à	 la	 jurisprudence	 de	 la	 Cour	
constitutionnelle	 fédérale	 allemande,	 portant	 sur	 le	 caractère	 nécessaire	 de	 l’atteinte	 portée	 à	 la	 liberté	
individuelle.	Il	s’agit,	dit	la	décision	du	21	février	2008,	«	d’assurer	la	conciliation	entre,	d’une	part	la	prévention	
des	 atteintes	 à	 l’ordre	 public	 nécessaire	 à	 la	 sauvegarde	 de	 droits	 et	 principes	 de	 valeur	 constitutionnelle	 et,	
d’autre	part,	 l’exercice	des	libertés	constitutionnellement	garanties	»,	conciliation	dont	le	Conseil	constitutionnel	
estime	en	 l’espèce	que	 le	 législateur	 l’a	 réalisée	d’une	manière	qui	ne	heurte	pas	 la	Constitution.	À	esquiver	 les	
interrogations	 fondamentales,	 on	 se	 trouve	 ramené	 à	 la	mise	 en	œuvre	 d’un	 principe	 de	 proportionnalité	 plus	
apte,	dans	l’usage	qu’en	fait	le	Conseil	constitutionnel,	à	filtrer	les	moustiques	que	les	chameaux.	

Certains	seront	tentés	de	relever	qu’en	réalité,	le	Conseil	a	été	habile,	en	rendant	cette	décision,	dans	la	mesure	où,	
sans	s’opposer	de	front	aux	choix	du	législateur,	il	les	a	en	réalité	privés	de	toute	portée	en	en	différant	la	mise	en	
œuvre	à	une	date	où	il	est	permis	d’espérer	qu’une	nouvelle	loi	aura	abrogé	ce	dispositif	contestable,	de	sorte	que,	
grâce	à	ce	subterfuge,	le	filtrage	du	moustique	aura	en	réalité	conduit	à	celui	du	chameau.	Il	est	permis	de	ne	pas	
partager	 cet	 enthousiasme	 pour	 les	 habiletés	 de	 ce	 type	:	 leur	 pragmatisme	 sert	 de	 prétexte	 pour	 éluder	 les	
questions	de	principe	et	ne	pas	opposer	à	des	tentatives	futures	de	limitation	des	libertés	le	rempart	d’exigences	
affirmées	avec	fermeté.	

                                                
6	«	Introduction	au	bicentenaire	du	Code	pénal	»,	in	La	cohérence	des	châtiments.	Essais	de	philosophie	pénale	et	de	
criminologie	(volume	10),	Dalloz,	à	paraître.	Du	même	auteur,	voir	aussi	la	chronique,	«	Aux	fous	!	»,	Droit	pénal,	
avril	2008,	p.	1.	
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La	matière	des	libertés	publiques	est-elle	un	domaine	où	peut	s’appliquer	cette	sorte	de	jugement	prudentiel,	de	
compromis	systématique,	où	le	juge	entend	satisfaire	les	deux	«	parties	»	en	présence7	?	Ce	constat	vaut	d’autant	
plus,	 s’agissant	de	 la	 rétention	de	 sûreté,	 que	 ladite	 «	habileté	»	n’a	pas	 épargné	au	Conseil	 constitutionnel	une	
tentative	scandaleuse,	de	la	part	du	président	de	la	République,	de	contourner	la	non-rétroactivité	des	nouvelles	
mesures,	que	commandait	la	décision8.	Il	est,	par	ailleurs,	déplorable	que,	sur	ce	point	essentiel,	la	motivation	de	
cette	dernière	soit	si	faible9,	mais	on	rejoint	ici	une	critique	plus	générale.	Pour	en	donner	un	exemple	plus	récent,	
et	toujours	dans	le	domaine	du	contrôle	a	priori,	on	prendra	la	décision	du	Conseil	constitutionnel	du	7	octobre	
2010	 relative	 à	 la	 loi	 interdisant	 la	 dissimulation	 du	 visage	 dans	 l’espace	 public,	 dite	 «	loi	 anti-burqa	».	 Sur	 un	
problème	complexe	qui	mettait	en	cause	non	seulement	la	 liberté	religieuse,	mais	aussi	 la	 liberté	personnelle	et	
celle	 d’aller	 et	 de	 venir,	 la	 décision	 frappe	 par	 la	 pauvreté,	 quantitative	 et	 qualitative,	 de	 sa	 motivation,	 dans	
laquelle	 il	 est	 très	 hasardeux	 de	 démêler	 objectifs	 prêtés	 au	 législateur	 et	 analyse	 par	 le	 Conseil	 de	 la	
constitutionnalité	du	texte.	Une	telle	décision	est	très	loin	de	répondre	aux	attentes	légitimes	des	citoyens	et	des	
juristes.	

En	 choisissant	 le	 thème	 de	 la	 journée	 d’études	 organisée	 par	 l’Institut	 de	 recherches	 Carré	 de	 Malberg	 de	
l’Université	de	Strasbourg	et	 l’Institut	Michel	Villey	de	l’Université	Paris	II,	nous	avions	ces	données	présentes	à	
l’esprit,	et	aussi	de	nombreuses	conversations	qui	nous	avaient	amenés	à	partager	une	certaine	irritation	face	à	la	
manière	 dont	 le	 Conseil	 constitutionnel	 s’acquitte	 de	 sa	mission	 de	 gardien	 des	 libertés	 publiques.	 L’entrée	 en	
vigueur,	 le	1er	mars	2010,	de	l’article	61-1	de	la	Constitution,	 les	premiers	pas	du	Conseil	dans	l’utilisation	de	la	
question	prioritaire	de	constitutionnalité	étaient	évidemment	de	nature	à	relancer	la	discussion	sur	ce	thème.	

Combinant	approches	synthétique	et	analytique,	nous	avons	essayé,	en	donnant	à	la	défense	de	l’institution	de	la	
rue	de	Montpensier	toute	la	place	qui	doit	être	la	sienne	dans	un	débat	universitaire,	de	répondre	à	une	question	
essentielle	pour	nos	libertés.	Le	lecteur	trouvera	ci-après	le	texte	des	interventions	à	ce	colloque10.	Leur	caractère	
contrasté,	la	richesse	des	discussions	(non	publiées)	auxquelles	celles-ci	ont	donné	lieu	attestent	l’intérêt	suscité	
par	 le	 thème	 de	 la	 sauvegarde	 des	 libertés	 et	 aussi,	 à	 nos	 yeux,	 l’urgence	 d’une	 réforme	 radicale	 du	 Conseil	
constitutionnel.	

C) Les normes de références et les décisions du Conseil constitutionnel   

a) Le refus de contrôler  

Document n° 6 : Décision du Conseil Constitutionnel n°62-20 du 6 novembre 1962, Loi re lat ive  
à l ’ é l e c t ion du Prés ident de la Républ ique au suf frage universe l  direc t ,  adoptée  par l e  ré f érendum 
du 28 octobre 1962. 
 
Le	Conseil	constitutionnel,		
Saisi	par	le	Président	du	Sénat,	sur	la	base	de	l'article	61	2e	alinéa,	de	la	Constitution,	du	texte	de	la	loi	relative	à	
l'élection	du	Président	de	la	République	au	suffrage	universel	direct	et	adoptée	par	le	Peuple	dans	le	référendum	
du	28	octobre	1962,	aux	fins	d'appréciation	de	la	conformité	de	ce	texte	à	la	Constitution	;		
                                                
7	Pour	une	critique	en	ce	sens	de	la	décision	rendue	le	6	août	2010	sur	le	principe	d’indépendance	des	professeurs	
d’université,	v.	l’épilogue	de	l’ouvrage	d’O.	Beaud,	Les	libertés	universitaires	à	l’abandon	?,	Dalloz,	2010,	p.	285,	en	
particulier	p.	316.	
8	 Le	 président	 de	 la	 République	 demandait	 au	 Premier	 président	 de	 la	 Cour	 de	 cassation	 de	 «	formuler	 toutes	
propositions	 utiles	 d’adaptation	 de	 notre	 droit	 pour	 que	 les	 condamnés	 exécutant	 actuellement	 leur	 peine	 et	
présentant	 les	 risques	 les	 plus	 grands	 de	 récidive	 puissent	 se	 voir	 appliquer	 un	 dispositif	 tendant	 à	
l’amoindrissement	de	ces	risques.	»	Le	rapport	rendu	suite	à	cette	demande	se	montre	évidemment	respectueux	
de	la	décision	du	21	février	2008,	il	n’en	reste	pas	moins	que	l’autorité	que	l’article	5	de	la	Constitution	charge	de	
veiller	au	respect	de	la	Constitution	a	clairement	suggéré	à	l’opinion	que	le	Conseil	avait	mis	en	péril	la	prévention	
du	crime	et	qu’il	était	en	conséquence	légitime	de	chercher	à	bafouer	sa	décision…	
9	Ce	point	est	unanimement	relevé.	Il	fait	même	l’objet	d’un	commentaire	cruel	(«	La	faille	dans	le	raisonnement	
est	 béante	»)	 dans	 un	 ouvrage	 en	 général	 peu	 critique	 envers	 le	 Conseil	 (L.	 Favoreu	 et	 L.	 Philip,	 Les	 grandes	
décisions	du	Conseil	constitutionnel,	15e	éd.,	Dalloz,	2009,	p.	824).	
10	À	 l’exception	de	celle	de	Guy	Carcassonne,	qui	s’intitulait	:	«	Le	Conseil	 constitutionnel	et	 les	 libertés	?	–	Peut	
mieux	faire	».	
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Vu	la	Constitution	;	
Vu	l'ordonnance	du	7	novembre	1958	portant	loi	organique	sur	le	Conseil	constitutionnel	;		
	
1.	 Considérant	que	 la	 compétence	du	Conseil	 constitutionnel	 est	 strictement	délimitée	par	 la	Constitution	 ainsi	
que	 par	 les	 dispositions	 de	 la	 loi	 organique	 du	 7	 novembre	 1958	 sur	 le	 Conseil	 constitutionnel	 prise	 pour	
l'application	du	titre	VII	de	celle-ci	;	que	le	Conseil	ne	saurait	donc	être	appelé	à	se	prononcer	sur	d'autres	cas	que	
ceux	qui	sont	limitativement	prévus	par	ces	textes	;		
2.	 Considérant	 que,	 si	 l'article	 61	 de	 la	 Constitution	 donne	 au	 Conseil	 constitutionnel	 mission	 d'apprécier	 la	
conformité	 à	 la	 Constitution	des	 lois	 organiques	 et	 des	 lois	 ordinaires	 qui,	 respectivement,	 doivent	 ou	peuvent	
être	 soumises	 à	 son	 examen,	 sans	 préciser	 si	 cette	 compétence	 s'étend	 à	 l'ensemble	 des	 textes	 de	 caractère	
législatif,	 qu'ils	 aient	 été	 adoptés	 par	 le	 peuple	 à	 la	 suite	 d'un	 référendum	 ou	 qu'ils	 aient	 été	 votés	 par	 le	
Parlement,	 ou	 si,	 au	 contraire,	 elle	 est	 limitée	 seulement	 à	 cette	 dernière	 catégorie,	 il	 résulte	 de	 l'esprit	 de	 la	
Constitution	qui	a	 fait	du	Conseil	constitutionnel	un	organe	régulateur	de	 l'activité	des	pouvoirs	publics	que	 les	
lois	que	la	Constitution	a	entendu	viser	dans	son	article	61	sont	uniquement	les	lois	votées	par	le	Parlement	et	non	
point	 celles	 qui,	 adoptées	 par	 le	 Peuple	 à	 la	 suite	 d'un	 référendum,	 constituent	 l'expression	 directe	 de	 la	
souveraineté	nationale	;		
3.	 Considérant	 que	 cette	 interprétation	 résulte	 également	 des	 dispositions	 expresses	 de	 la	 Constitution	 et	
notamment	 de	 son	 article	 60	 qui	 détermine	 le	 rôle	 du	Conseil	 constitutionnel	 en	matière	 du	 référendum	et	 de	
l'article	11	qui	ne	prévoit	aucune	formalité	entre	l'adoption	d'un	projet	de	loi	par	le	peuple	et	sa	promulgation	par	
le	Président	de	la	République	;		
4.	Considérant,	enfin,	que	cette	même	interprétation	est	encore	expressément	confirmée	par	 les	dispositions	de	
l'article	17	de	la	loi	organique	susmentionnée	du	7	novembre	1958	qui	ne	fait	état	que	des	"lois	adoptées	par	le	
Parlement"	ainsi	que	par	celles	de	l'article	23	de	ladite	loi	qui	prévoit	que	"dans	le	cas	où	le	Conseil	constitutionnel	
déclare	 que	 la	 loi	 dont	 il	 est	 saisi	 contient	 une	 disposition	 contraire	 à	 la	 Constitution	 sans	 constater	 en	même	
temps	 qu'elle	 est	 inséparable	 de	 l'ensemble	 de	 la	 loi,	 le	 Président	 de	 la	 République	 peut	 promulguer	 la	 loi	 à	
l'exception	de	cette	disposition,	soit	demander	aux	Chambres	une	nouvelle	lecture"	;		
5.	Considérant	qu'il	résulte	de	ce	qui	précède	qu'aucune	des	dispositions	de	la	Constitution	ni	de	la	loi	organique	
précitée	prise	en	vue	de	son	application	ne	donne	compétence	au	Conseil	constitutionnel	pour	se	prononcer	sur	la	
demande	 susvisée	 par	 laquelle	 le	 Président	 du	 Sénat	 lui	 a	 déféré	 aux	 fins	 d'appréciation	 de	 sa	 conformité	 à	 la	
Constitution	le	projet	de	loi	adopté	par	le	Peuple	français	par	voie	de	référendum	le	28	octobre	1962	;		
	
Décide	:		
Article	premier	:		
Le	Conseil	constitutionnel	n'a	pas	compétence	pour	se	prononcer	sur	la	demande	susvisée	du	Président	du	Sénat.		
Article	2	:		
La	présente	décision	sera	publiée	au	Journal	officiel	de	la	République	française.		
 

Document n°7 : Décision du Conseil Constitutionnel n°74-54 du 15 janvier 1975, Loi re lat ive  à 
l ’ interrupt ion volontaire  de la grossesse .   

Vu	les	observations	produites	à	l'appui	de	cette	saisine	;	
Vu	la	Constitution,	et	notamment	son	préambule	;	
Vu	l'ordonnance	du	7	novembre	1958	portant	loi	organique	sur	le	Conseil	constitutionnel,	notamment	le	chapitre	
II	du	titre	II	de	ladite	ordonnance	;	
Ouï	le	rapporteur	en	son	rapport	;	
1.	Considérant	 que	 l'article	 61	 de	 la	 Constitution	 ne	 confère	 pas	 au	 Conseil	 constitutionnel	 un	 pouvoir	 général	
d'appréciation	 et	 de	 décision	 identique	 à	 celui	 du	 Parlement,	 mais	 lui	 donne	 seulement	 compétence	 pour	 se	
prononcer	sur	la	conformité	à	la	Constitution	des	lois	déférées	à	son	examen	;	
2.	Considérant,	 en	 premier	 lieu,	 qu'aux	 termes	 de	 l'article	 55	 de	 la	 Constitution	 :	 "Les	 traités	 ou	 accords	
régulièrement	 ratifiés	 ou	 approuvés	 ont,	 dès	 leur	 publication,	 une	 autorité	 supérieure	 à	 celle	 des	 lois,	 sous	
réserve,	pour	chaque	accord	ou	traité,	de	son	application	par	l'autre	partie."	;	
3.	Considérant	que,	si	ces	dispositions	confèrent	aux	traités,	dans	les	conditions	qu'elles	définissent,	une	autorité	
supérieure	à	celle	des	lois,	elles	ne	prescrivent	ni	n'impliquent	que	le	respect	de	ce	principe	doive	être	assuré	dans	
le	cadre	du	contrôle	de	la	conformité	des	lois	à	la	Constitution	prévu	à	l'article	61	de	celle-ci	;	
4.	Considérant,	 en	 effet,	 que	 les	 décisions	 prises	 en	 application	 de	 l'article	 61	 de	 la	 Constitution	 revêtent	 un	
caractère	absolu	et	définitif,	 ainsi	qu'il	 résulte	de	 l'article	62	qui	 fait	obstacle	à	 la	promulgation	et	 à	 la	mise	en	
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application	de	toute	disposition	déclarée	inconstitutionnelle	;	qu'au	contraire,	la	supériorité	des	traités	sur	les	lois,	
dont	 le	principe	est	posé	à	 l'article	55	précité,	présente	un	caractère	à	 la	 fois	relatif	et	contingent,	 tenant,	d'une	
part,	à	ce	qu'elle	est	limitée	au	champ	d'application	du	traité	et,	d'autre	part,	à	ce	qu'elle	est	subordonnée	à	une	
condition	de	réciprocité	dont	la	réalisation	peut	varier	selon	le	comportement	du	ou	des	Etats	signataires	du	traité	
et	le	moment	où	doit	s'apprécier	le	respect	de	cette	condition	;	
5.	Considérant	qu'une	loi	contraire	à	un	traité	ne	serait	pas,	pour	autant,	contraire	à	la	Constitution	;	
6.	Considérant	 qu'ainsi	 le	 contrôle	 du	 respect	 du	 principe	 énoncé	 à	 l'article	 55	 de	 la	 Constitution	 ne	 saurait	
s'exercer	dans	le	cadre	de	l'examen	prévu	à	l'article	61,	en	raison	de	la	différence	de	nature	de	ces	deux	contrôles	;	
7.	Considérant	 que,	 dans	 ces	 conditions,	 il	 n'appartient	 pas	 au	 Conseil	 constitutionnel,	 lorsqu'il	 est	 saisi	 en	
application	de	 l'article	 61	de	 la	 Constitution,	 d'examiner	 la	 conformité	 d'une	 loi	 aux	 stipulations	 d'un	 traité	 ou	
d'un	accord	international	;	
8.	Considérant,	en	second	lieu,	que	la	loi	relative	à	l'interruption	volontaire	de	la	grossesse	respecte	la	liberté	des	
personnes	 appelées	 à	 recourir	 ou	 à	participer	 à	 une	 interruption	de	 grossesse,	 qu'il	 s'agisse	d'une	 situation	de	
détresse	ou	d'un	motif	thérapeutique	;	que,	dès	lors,	elle	ne	porte	pas	atteinte	au	principe	de	liberté	posé	à	l'article	
2	de	la	Déclaration	des	droits	de	l'homme	et	du	citoyen	;	
9.	Considérant	que	la	loi	déférée	au	Conseil	constitutionnel	n'admet	qu'il	soit	porté	atteinte	au	principe	du	respect	
de	tout	être	humain	dès	le	commencement	de	la	vie,	rappelé	dans	son	article	1er,	qu'en	cas	de	nécessité	et	selon	
les	conditions	et	limitations	qu'elle	définit	;	
10.	Considérant	 qu'aucune	 des	 dérogations	 prévues	 par	 cette	 loi	 n'est,	 en	 l'état,	 contraire	 à	 l'un	 des	 principes	
fondamentaux	reconnus	par	les	lois	de	la	République	ni	ne	méconnaît	le	principe	énoncé	dans	le	préambule	de	la	
Constitution	 du	 27	 octobre	 1946,	 selon	 lequel	 la	 nation	 garantit	 à	 l'enfant	 la	 protection	 de	 la	 santé,	 non	 plus	
qu'aucune	des	autres	dispositions	ayant	valeur	constitutionnelle	édictées	par	le	même	texte	;	
11.	Considérant,	en	conséquence,	que	la	loi	relative	à	l'interruption	volontaire	de	la	grossesse	ne	contredit	pas	les	
textes	 auxquels	 la	 Constitution	 du	 4	 octobre	 1958	 fait	 référence	 dans	 son	 préambule	 non	 plus	 qu'aucun	 des	
articles	de	la	Constitution	;	
	
Décide	:	
Article	premier	:	
Les	dispositions	de	la	loi	relative	à	l'interruption	volontaire	de	la	grossesse,	déférée	au	Conseil	constitutionnel,	ne	
sont	pas	contraires	à	la	Constitution.	
Article	2	:	
La	présente	décision	sera	publiée	au	Journal	officiel	de	la	République	française.	
 
Document n°8 : Georges Burdeau, Droit  const i tut ionnel  e t  inst i tut ions pol i t iques , LGDJ, 18e éd., 
1977, p.119-120. 
 
Saisi	par	le	Président	du	Sénat	d'une	demande	de	déclarer	non	conforme	à	la	constitution	la	loi	relative	à	l'élection	
du	 Président	 de	 la	 République	 adoptée	 par	 le	 référendum	du	 28	 octobre	 1962,	 le	 Conseil	 constitutionnel	 s'est	
déclaré	incompétent.		

Après	avoir	observé	qu'il	ne	saurait	excéder	le	cadre	de	sa	compétence	telle	qu'elle	est	limitativement	prévue	par	
l'article	 61	 de	 la	 Constitution,	 le	 Conseil	 constitutionnel	 poursuit	:	 «	Considérant	 que,	 si	 l'article	 61	 de	 la	
Constitution	donne	au	Conseil	constitutionnel	mission	d'apprécier	 la	conformité	à	 la	Constitution	des	lois,	(…)	il	
résulte	 de	 l'esprit	 de	 la	 constitution	 qui	 a	 fait	 du	 Conseil	 constitutionnel	 un	 organe	 régulateur	 de	 l'activité	 des	
pouvoirs	 publics,	 que	 les	 lois	 que	 la	 Constitution	 a	 entendu	 viser	 dans	 son	 article	 61	 sont	 uniquement	 les	 lois	
votées	par	 le	Parlement	 et	 non	point	 celles	 qui,	 adoptées	par	 le	 peuple	 à	 la	 suite	d'un	 référendum,	 constituent	
l'expression	directe	de	la	souveraineté	nationale.	»	

Il	y	[aurait	donc],	d'une	part	les	pouvoirs	publics	dont	l'activité	est	subordonnée	au	respect	de	la	Constitution	(…),	
d'autre	part,	le	peuple	qui,	dans	l'exercice	de	sa	souveraineté,	n'est	limité	par	aucune	règle	ni	subordonné	à	aucun	
contrôle.		

Dire	 que	 l'	 «	expression	 directe	 de	 la	 souveraineté	 nationale	»	 ne	 peut	 être	 assujettie	 à	 aucun	 contrôle,	 c'est	
rabaisser	 la	 constitution	 au	 rang	 d'un	 recueil	 de	 recettes	 techniques	 valables	 seulement	 pour	 les	 activités	 des	
représentants.	 C'est	 aussi	 et	 plus	 gravement,	 confondre	 les	 deux	 qualités	 du	 peuple,	 selon	 qu'il	 agit	 comme	
souverain	ou	 comme	gouvernant.	En	 tant	que	 souverain,	 il	 est	 absolument	 libre,	 car	 c'est	 la	 force	politique	qui	
exprime	sa	volonté.	Mais	comme	gouvernant	–	et	c'est	le	cas	dans	la	démocratie	directe	–	son	activité	est,	au	même	
titre	que	celle	des	autres	gouvernants,	dominée	par	le	statut	que	la	Constitution	impose	aux	agents	d'exercice	du	
pouvoir.	
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Document 9 : Décision du Conseil Constitutionnel n°2003-469 du 26 mars 2003, Révis ion 
const i tut ionnel l e  re lat ive  à l 'organisat ion décentral i sée  de la Républ ique  (extraits). 

1.	Considérant	que	la	compétence	du	Conseil	constitutionnel	est	strictement	délimitée	par	la	Constitution	;	qu'elle	
n'est	susceptible	d'être	précisée	et	complétée	par	voie	de	 loi	organique	que	dans	 le	respect	des	principes	posés	
par	le	texte	constitutionnel	;	que	le	Conseil	constitutionnel	ne	saurait	être	appelé	à	se	prononcer	dans	d'autres	cas	
que	ceux	qui	sont	expressément	prévus	par	ces	textes	;		

2.	 Considérant	 que	 l'article	 61	 de	 la	 Constitution	 donne	 au	 Conseil	 constitutionnel	 mission	 d'apprécier	 la	
conformité	à	la	Constitution	des	lois	organiques	et,	lorsqu'elles	lui	sont	déférées	dans	les	conditions	fixées	par	cet	
article,	des	lois	ordinaires	;	que	le	Conseil	constitutionnel	ne	tient	ni	de	l'article	61,	ni	de	l'article	89,	ni	d'aucune	
autre	disposition	de	la	Constitution	le	pouvoir	de	statuer	sur	une	révision	constitutionnelle	;		

3.	Considérant	qu'il	résulte	de	ce	qui	précède	que	le	Conseil	constitutionnel	n'a	pas	compétence	pour	statuer	sur	la	
demande	susvisée,	par	laquelle	les	sénateurs	requérants	lui	défèrent,	aux	fins	d'appréciation	de	sa	conformité	à	la	
Constitution,	la	révision	de	la	Constitution	relative	à	l'organisation	décentralisée	de	la	République	approuvée	par	
le	Congrès	le	17	mars	2003.		

 
b) L’étendue du contrôle  

Document n° 10 : Décision du Conseil Constitutionnel n°71-44 du 16 juillet 1971, Liberté  
d ’assoc iat ion.  
	
Le	Conseil	constitutionnel,		
Saisi	le	1er	juillet	1971	par	le	Président	du	Sénat,	conformément	aux	dispositions	de	l'article	61	de	la	Constitution,	
du	texte	de	la	loi,	délibérée	par	l'Assemblée	nationale	et	le	Sénat	et	adoptée	par	l'Assemblée	nationale,	complétant	
les	dispositions	des	articles	5	et	7	de	la	loi	du	1er	juillet	1901	relative	au	contrat	d'association	;		
	
Vu	la	Constitution	et	notamment	son	préambule	;		
Vu	l'ordonnance	du	7	novembre	1958	portant	loi	organique	sur	le	Conseil	constitutionnel,	notamment	le	chapitre	
II	du	titre	II	de	ladite	ordonnance	;		
Vu	la	loi	du	1er	juillet	1901	relative	au	contrat	d'association,	modifiée	;		
Vu	la	loi	du	10	janvier	1936	relative	aux	groupes	de	combat	et	milices	privées	;		
	
1.	Considérant	que	la	loi	déférée	à	l'examen	du	Conseil	constitutionnel	a	été	soumise	au	vote	des	deux	assemblées,	
dans	le	respect	d'une	des	procédures	prévues	par	la	Constitution,	au	cours	de	la	session	du	Parlement	ouverte	le	2	
avril	1971	;		
2.	 Considérant	 qu'au	 nombre	 des	 principes	 fondamentaux	 reconnus	 par	 les	 lois	 de	 la	 République	 et	
solennellement	 réaffirmés	 par	 le	 préambule	 de	 la	 Constitution	 il	 y	 a	 lieu	 de	 ranger	 le	 principe	 de	 la	 liberté	
d'association	 ;	 que	 ce	 principe	 est	 à	 la	 base	 des	 dispositions	 générales	 de	 la	 loi	 du	 1er	 juillet	 1901	 relative	 au	
contrat	d'association	;	qu'en	vertu	de	ce	principe	les	associations	se	constituent	librement	et	peuvent	être	rendues	
publiques	 sous	 la	 seule	 réserve	 du	 dépôt	 d'une	 déclaration	 préalable	 ;	 qu'ainsi,	 à	 l'exception	 des	 mesures	
susceptibles	d'être	prises	à	l'égard	de	catégories	particulières	d'associations,	la	constitution	d'associations,	alors	
même	qu'elles	paraîtraient	entachées	de	nullité	ou	auraient	un	objet	illicite,	ne	peut	être	soumise	pour	sa	validité	
à	l'intervention	préalable	de	l'autorité	administrative	ou	même	de	l'autorité	judiciaire	;		
3.	Considérant	que,	si	rien	n'est	changé	en	ce	qui	concerne	la	constitution	même	des	associations	non	déclarées,	
les	dispositions	de	l'article	3	de	la	loi	dont	le	texte	est,	avant	sa	promulgation,	soumis	au	Conseil	constitutionnel	
pour	 examen	 de	 sa	 conformité	 à	 la	 Constitution,	 ont	 pour	 objet	 d'instituer	 une	 procédure	 d'après	 laquelle	
l'acquisition	de	la	capacité	juridique	des	associations	déclarées	pourra	être	subordonnée	à	un	contrôle	préalable	
par	l'autorité	judiciaire	de	leur	conformité	à	la	loi	;		
4.	Considérant,	dès	lors,	qu'il	y	a	lieu	de	déclarer	non	conformes	à	la	Constitution	les	dispositions	de	l'article	3	de	
la	loi	soumise	à	l'examen	du	Conseil	constitutionnel	complétant	l'article	7	de	la	loi	du	1er	juillet	1901,	ainsi,	par	
voie	de	 conséquence,	que	 la	disposition	de	 la	dernière	phrase	de	 l'alinéa	2	de	 l'article	1er	de	 la	 loi	 soumise	au	
Conseil	constitutionnel	leur	faisant	référence	;		
5.	Considérant	qu'il	ne	résulte	ni	du	texte	dont	il	s'agit,	tel	qu'il	a	été	rédigé	et	adopté,	ni	des	débats	auxquels	la	
discussion	du	projet	de	loi	a	donné	lieu	devant	le	Parlement,	que	les	dispositions	précitées	soient	inséparables	de	
l'ensemble	du	texte	de	la	loi	soumise	au	Conseil	;		
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6.	 Considérant,	 enfin,	 que	 les	 autres	 dispositions	 de	 ce	 texte	 ne	 sont	 contraires	 à	 aucune	 disposition	 de	 la	
Constitution	;		
	
Décide	:		
Article	premier	:		
Sont	 déclarées	 non	 conformes	 à	 la	 Constitution	 les	 dispositions	 de	 l'article	 3	 de	 la	 loi	 soumise	 à	 l'examen	 du	
Conseil	 constitutionnel	 complétant	 les	 dispositions	 de	 l'article	 7	 de	 la	 loi	 du	 1er	 juillet	 1901	 ainsi	 que	 les	
dispositions	de	l'article	1er	de	la	loi	soumise	au	Conseil	leur	faisant	référence.		
Article	2	:		
Les	autres	dispositions	dudit	texte	de	loi	sont	déclarées	conformes	à	la	Constitution.		
Article	3	:		
La	présente	décision	sera	publiée	au	Journal	officiel	de	la	République	française.		
 

c) La variété du contrôle 

Document n°11 : Décision du Conseil constitutionnel n° 2006-541 du 28 septembre 2006, Accord 
sur l 'appl i cat ion de l 'art i c l e  65 de la convent ion sur la dé l ivrance de brevets  européens (Accord de 
Londres)  (extraits).  

Le	Conseil	constitutionnel	a	été	saisi,	en	application	de	l'article	54	de	la	Constitution,	le	12	septembre	2006,	par	
MM.	Jacques	MYARD,	Jean	AUCLAIR,	Jean-Louis	BERNARD,	André	BERTHOL,	(…)	et	Gérard	WEBER,	députés,	et,	le	
20	 septembre	 2006,	 par	 le	 Premier	 ministre,	 de	 la	 question	 de	 savoir	 si	 l'autorisation	 de	 ratifier	 l'accord	 sur	
l'application	de	l'article	65	de	la	convention	sur	la	délivrance	de	brevets	européens,	signé	à	Londres	le	17	octobre	
2000,	doit	être	précédée	d'une	révision	de	la	Constitution	;		
	
LE	CONSEIL	CONSTITUTIONNEL,		
Vu	la	Constitution	;		
Vu	l'ordonnance	n°	58-1067	du	7	novembre	1958	modifiée,	portant	loi	organique	sur	le	Conseil	constitutionnel	;		
Vu	la	convention	sur	la	délivrance	de	brevets	européens,	faite	à	Munich	le	5	octobre	1973	;		
Vu	le	code	de	la	propriété	intellectuelle	;		
Le	rapporteur	ayant	été	entendu	;		
	
1.	Considérant	que	le	Premier	ministre	défère	au	Conseil	constitutionnel	l'accord	sur	l'application	de	l'article	65	
de	la	convention	sur	la	délivrance	de	brevets	européens,	signé	à	Londres	le	17	octobre	2000,	à	l'effet	de	savoir	si	
l'autorisation	 de	 le	 ratifier	 doit	 être	 précédée	 d'une	 révision	 de	 la	 Constitution	 ;	 que	 les	 députés	 requérants	
soutiennent,	 pour	 leur	 part,	 que	 cet	 accord	 comporte,	 en	 son	 article	 1er,	 des	 dispositions	 contraires	 à	 la	
Constitution	et	ne	peut,	dès	lors,	être	ratifié	qu'après	la	révision	de	celle-ci	;		
-	SUR	L'ARTICLE	1ER	DE	L'ACCORD	:		
2.	Considérant	que	l'accord	soumis	à	l'examen	du	Conseil	constitutionnel	a	pour	objet	de	réduire,	au	stade	de	la	
validation	des	brevets,	 les	exigences	de	traduction	prévues	par	 l'article	65	de	la	convention	sur	 la	délivrance	de	
brevets	européens	;	qu'à	cette	fin,	s'agissant	des	Etats	parties	ayant	comme	langue	nationale	l'allemand,	l'anglais	
ou	 le	 français,	 langues	 officielles	 de	 l'Office	 européen	 des	 brevets,	 l'article	 1er	 de	 l'accord	 prévoit	 que	 seule	 la	
partie	du	brevet	correspondant	aux	"	revendications	"	sera,	en	vertu	de	l'article	14	de	la	convention,	traduite	dans	
leur	langue	nationale	;	(…)	
.	En	ce	qui	concerne	l'article	2	de	la	Constitution	:		
5.	Considérant	qu'aux	termes	du	premier	alinéa	de	l'article	2	de	la	Constitution	:	"	La	langue	de	la	République	est	
le	français	"	;	qu'en	vertu	de	cette	disposition,	l'usage	du	français	s'impose	aux	personnes	morales	de	droit	public	
et	aux	personnes	de	droit	privé	dans	l'exercice	d'une	mission	de	service	public	;	que	les	particuliers	ne	peuvent	se	
prévaloir,	dans	 leurs	 relations	avec	 les	administrations	et	 les	 services	publics,	d'un	droit	à	 l'usage	d'une	 langue	
autre	que	le	français,	ni	être	contraints	à	un	tel	usage	;	que	l'article	2	de	la	Constitution	n'interdit	pas	l'utilisation	
de	traductions	;		
6.	 Considérant	 que	 l'article	 1er	 de	 l'accord	 soumis	 à	 l'examen	 du	 Conseil	 constitutionnel	 a	 pour	 seul	 effet	
d'emporter	 renonciation	de	 la	 France	 à	 la	 faculté,	 que	 lui	 reconnaît	 le	 premier	paragraphe	de	 l'article	 65	de	 la	
convention	 sur	 la	 délivrance	 de	 brevets	 européens,	 de	 prescrire	 au	 demandeur	 ou	 au	 titulaire	 d'un	 brevet	
européen	 la	 fourniture	d'une	 traduction	 intégrale	en	 français	 ;	qu'il	 s'inscrit	dans	 le	 cadre	de	 relations	de	droit	
privé	entre	 le	 titulaire	d'un	brevet	européen	et	 les	 tiers	 intéressés	 ;	que,	dans	 l'ordre	 juridique	 interne,	 il	n'a	ni	
pour	 objet	 ni	 pour	 effet	 d'obliger	 les	 personnes	morales	 de	 droit	 public	 ou	 les	 personnes	 de	 droit	 privé	 dans	
l'exercice	 d'une	 mission	 de	 service	 public	 à	 utiliser	 une	 langue	 autre	 que	 le	 français	 ;	 qu'il	 ne	 confère	 pas	
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davantage	aux	particuliers,	dans	leurs	relations	avec	les	administrations	et	services	publics	français,	notamment	
l'Institut	national	de	la	propriété	industrielle,	un	droit	à	l'usage	d'une	langue	autre	que	le	français	;	(…)	
Décide	:		
Article	premier.-	L'accord	sur	l'application	de	l'article	65	de	la	convention	sur	la	délivrance	de	brevets	européens,	
signé	à	Londres	le	17	octobre	2000,	n'est	pas	contraire	à	la	Constitution.		
Article	2.-	La	présente	décision	sera	notifiée	au	Premier	ministre	et	publiée	au	 Journal	officiel	de	 la	République	
française.		
 
Document n°12 : Décision n° 2012-647 du 28 février 2012, Loi visant à répr imer la contes tat ion de 
l ’ exis tence  des  génoc ides  reconnus par la lo i . 

LE	CONSEIL	CONSTITUTIONNEL,	
Vu	la	Constitution	;	
Vu	l’ordonnance	n°	58-1067	du	7	novembre	1958	modifiée		
portant	loi	organique	sur	le	Conseil	constitutionnel	;		
Vu	la	loi	du	29	juillet	1881	sur	la	liberté	de	la	presse	;	
Vu	le	code	pénal	;	
Vu	les	observations	du	Gouvernement,	enregistrées	le	15	février		
2012	;	
Vu	les	observations	en	réplique	présentées	par	les	députés	requérants,	enregistrées	le	21	février	2012	;	
Le	rapporteur	ayant	été	entendu	;	
1.	Considérant	que	les	députés	et	sénateurs	requérants	défèrent	au	Conseil	constitutionnel	la	loi	visant	à	réprimer	
la	contestation	de	l’existence	des	génocides	reconnus	par	la	loi	;	
2.	Considérant	que	l’article	1erde	la	loi	déférée	insère	dans	la	loi	du	29	juillet	1881	sur	la	liberté	de	la	presse	un	
article	24	ter	 ;	que	cet	article	punit,	à	titre	principal,	d’une	peine	d’un	an	d’emprisonnement	et	de	45	000	euros	
d’amende		ceux	qui		«	ont	contesté	ou	minimisé	de	façon	outrancière	»,		quels		que	soient	les	moyens	d’expression	
ou	de	communication	publiques	employés,	«	l’existence	d’un	ou	plusieurs	crimes	de	génocide	défini	à	l’article	211-
1	du	code	pénal	et	reconnus	comme	tels	par	la	loi	française	»	;	que	l’article	2	de	la	loi	déférée	modifie	l’article	48-2	
de	la	même	loi	du	29	juillet	1881	;	qu’il	étend	le	droit	reconnu	à	certaines	associations	de	se	porter	partie	civile,	en	
particulier	pour	tirer	les	conséquences	de	la	création	de	cette	nouvelle	incrimination	;	
3.	 Considérant	 que,	 selon	 les	 auteurs	 des	 saisines,	 la	 loi	 déférée	 méconnaît	 la	 liberté	 d’expression	 et	 de	
communication	proclamée	par	l’article	11	de	la	Déclaration	des	droits	de	l’homme	et	du	citoyen	de	1789,	ainsi	que	
le	 principe	 de	 légalité	 des	 délits	 et	 des	 peines	 résultant	 de	 l’article	 8	 de	 cette	 Déclaration	 ;	 qu’en	 réprimant	
seulement,	d’une	part,	les	génocides	reconnus	par		la	loi	française	et,	d’autre	part,	les	génocides	à	l’exclusion	des	
autres	crimes	contre	l’humanité,	ces	dispositions	méconnaîtraient	également	le	principe	d’égalité	;	que	les	députés	
requérants	ont	en	outre	valoir	que	le	législateur	a	méconnu	sa	propre	compétence	et	le	principe	de	la	séparation	
des	pouvoirs		proclamé	par	l’article	16	de	la	Déclaration	de	1789	;	que	seraient	également	méconnus	le	principe	
de	nécessité	 des	peines	proclamé	 à	 l’article	 8	 de	 la	Déclaration	de	1789,	 la	 liberté	 de	 la	 recherche	 ainsi	 que	 le	
principe	résultant	de	l’article	4	de	la	Constitution	selon	lequel	les	partis	exercent	leur	activité	librement	;	
4.	Considérant	que,	d’une	part,		aux	termes	de	l’article	6	de	la	Déclaration	de	1789	:	«	La	loi	est	l’expression	de	la	
volonté	 générale...	 »	 ;	 qu’il	 résulte	 de	 cet	 article	 comme	 de	 l’ensemble	 des	 autres	 normes	 de	 valeur	
constitutionnelle	 relatives	 à	 l’objet	 de	 la	 loi	 que,	 sous	 réserve	 de	 dispositions	 particulières	 prévues	 par	 la	
Constitution,	la	loi	a	pour	vocation	d’énoncer	des	règles	et	doit	par	suite	être	revêtue	d’une	portée	normative	;	
5.	Considérant	que,	d’autre	part,	aux	termes	de	l’article	11	de	la	Déclaration	de	1789	:	«	La	libre	communication	
des	pensées	et	des	opinions	est	un	des	droits	les	plus	précieux	de	l’homme	:	tout	citoyen	peut	donc	parler,	écrire,	
imprimer	librement,	sauf	à	répondre	de	l’abus	de	cette	4	liberté	dans	les	cas	déterminés	par	la	loi	»	;	que	l’article	
34	 de	 la	 Constitution	 dispose	 :	 «	 La	 loi	 fixe	 les	 règles	 concernant...	 les	 droits	 civiques	 et	 les	 garanties	
fondamentales	 accordées	 aux	 citoyens	 pour	 l’exercice	 des	 libertés	 publiques	 »	 ;	 que,	 sur	 ce	 fondement,	 il	 est	
loisible	au	législateur	d’édicter	des	règles	concernant	l’exercice	du	droit	de	libre	communication	et	de	la	liberté	de	
parler,	d’écrire	et	d’imprimer	;	qu’il	lui	est	également	loisible,	à	ce	titre,	d’instituer	des	incriminations	réprimant	
les	abus	de	 l’exercice	de	 la	 liberté	d’expression	et	de	communication	qui	portent	atteinte	à	 l’ordre	public	et	aux	
droits	des	tiers	 ;	que,	 toutefois,	 la	 liberté	d’expression	et	de	communication	est	d’autant	plus	précieuse	que	son	
exercice	est	une	condition	de	la	démocratie	et	l’une	des	garanties	du	respect	des	autres	droits	et	libertés	;	que	les	
atteintes	 portées	 à	 l’exercice	 de	 cette	 liberté	 doivent	 être	 nécessaires,	 adaptées	 et	 proportionnées	 à	 l’objectif	
poursuivi	;	
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6.	Considérant	qu’une	disposition	législative	ayant	pour	objet	de	«	reconnaître	»	un	crime	de	génocide	ne	saurait,	
en	elle-même,	être	revêtue	de	la	portée	normative	qui	s’attache	à	la	loi	;	que,	toutefois,	l’article	1er	de	la	loi	déférée	
réprime	la	contestation	ou	la	minimisation	de	l’existence	d’un	ou	plusieurs	crimes	de	génocide		«	reconnus	comme	
tels	par	 la	 loi	 française	»	 ;	qu’en	réprimant	ainsi	 la	contestation	de	 l’existence	et	de	 la	qualification	 juridique	de	
crimes	 qu’il	 aurait	 lui-même	 reconnus	 et	 qualifiés	 comme	 tels,	 le	 législateur	 a	 	 porté	 	 une	 atteinte	
inconstitutionnelle	 à	 l’exercice	 de	 la	 liberté	 d’expression	 et	 de	 communication	 ;	 que,	 dès	 lors,	 et	 sans	 qu’il	 soit	
besoin	d’examiner	les	autres	griefs,		l’article	1er	de	la	loi	déférée	doit	être	déclaré	contraire	à	la	Constitution	;	que	
son	article	2,	qui	n’en	est	pas	séparable,	doit	être	également	déclaré	contraire	à	la	Constitution,	
DÉCIDE:	
Article	1er	–	La	loi	visant	à	réprimer	la	contestation	de	l’existence	des	génocides	reconnus	par	la	loi	est	contraire	à	
la	Constitution.	
Article	2.–	La	présente	décision	sera	publiée	au		Journal	officiel	de	la	République	française.		
	

III) La question prioritaire de constitutionnalité 

A) Présentation du mécanisme 

Document 13 : Articles 23-1 à 23-12 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi 
organique sur le Conseil constitutionnel  

Chapitre	II	bis	:	De	la	question	prioritaire	de	constitutionnalité		

Section	 1	 :	 Dispositions	 applicables	 devant	 les	 juridictions	 relevant	 du	 Conseil	 d'État	 ou	 de	 la	 Cour	 de	
cassation	

Article	23-1	:	

Devant	les	juridictions	relevant	du	Conseil	d'Etat	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.	

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.	

Si	le	moyen	est	soulevé	au	cours	de	l'instruction	pénale,	la	juridiction	d'instruction	du	second	degré	en	est	saisie.	

Le	moyen	ne	peut	être	soulevé	devant	la	cour	d'assises.	En	cas	d'appel	d'un	arrêt	rendu	par	la	cour	d'assises	en	
premier	 ressort,	 il	 peut	 être	 soulevé	 dans	 un	 écrit	 accompagnant	 la	 déclaration	 d'appel.	 Cet	 écrit	 est	
immédiatement	transmis	à	la	Cour	de	cassation.		

Article	23-2	:	

La	 juridiction	 statue	 sans	 délai	 par	 une	 décision	 motivée	 sur	 la	 transmission	 de	 la	 question	 prioritaire	 de	
constitutionnalité	au	Conseil	d'Etat	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	caractère	sérieux.	

En	 tout	 état	 de	 cause,	 la	 juridiction	 doit,	 lorsqu'elle	 est	 saisie	 de	 moyens	 contestant	 la	 conformité	 d'une	
disposition	 législative,	 d'une	 part,	 aux	 droits	 et	 libertés	 garantis	 par	 la	 Constitution	 et,	 d'autre	 part,	 aux	
engagements	 internationaux	 de	 la	 France,	 se	 prononcer	 par	 priorité	 sur	 la	 transmission	 de	 la	 question	 de	
constitutionnalité	au	Conseil	d'Etat	ou	à	la	Cour	de	cassation.	

La	décision	de	transmettre	la	question	est	adressée	au	Conseil	d'Etat	ou	à	la	Cour	de	cassation	dans	les	huit	jours	
de	son	prononcé	avec	les	mémoires	ou	les	conclusions	des	parties.	Elle	n'est	susceptible	d'aucun	recours.	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.		

Article	23-3	:	
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Lorsque	la	question	est	transmise,	la	juridiction	sursoit	à	statuer	jusqu'à	réception	de	la	décision	du	Conseil	d'Etat	
ou	 de	 la	 Cour	 de	 cassation	 ou,	 s'il	 a	 été	 saisi,	 du	 Conseil	 constitutionnel.	 Le	 cours	 de	 l'instruction	 n'est	 pas	
suspendu	et	la	juridiction	peut	prendre	les	mesures	provisoires	ou	conservatoires	nécessaires.	

Toutefois,	 il	 n'est	 sursis	 à	 statuer	ni	 lorsqu'une	personne	est	privée	de	 liberté	 à	 raison	de	 l'instance	ni	 lorsque	
l'instance	a	pour	objet	de	mettre	fin	à	une	mesure	privative	de	liberté.	

La	 juridiction	 peut	 également	 statuer	 sans	 attendre	 la	 décision	 relative	 à	 la	 question	 prioritaire	 de	
constitutionnalité	 si	 la	 loi	 ou	 le	 règlement	 prévoit	 qu'elle	 statue	 dans	 un	 délai	 déterminé	 ou	 en	 urgence.	 Si	 la	
juridiction	de	première	instance	statue	sans	attendre	et	s'il	est	formé	appel	de	sa	décision,	 la	 juridiction	d'appel	
sursoit	 à	 statuer.	 Elle	 peut	 toutefois	 ne	pas	 surseoir	 si	 elle	 est	 elle-même	 tenue	de	 se	prononcer	dans	un	délai	
déterminé	ou	en	urgence.	

En	 outre,	 lorsque	 le	 sursis	 à	 statuer	 risquerait	 d'entraîner	 des	 conséquences	 irrémédiables	 ou	manifestement	
excessives	pour	 les	droits	d'une	partie,	 la	 juridiction	qui	décide	de	 transmettre	 la	question	peut	 statuer	 sur	 les	
points	qui	doivent	être	immédiatement	tranchés.	

Si	un	pourvoi	en	cassation	a	été	introduit	alors	que	les	juges	du	fond	se	sont	prononcés	sans	attendre	la	décision	
du	Conseil	d'Etat	ou	de	la	Cour	de	cassation	ou,	s'il	a	été	saisi,	celle	du	Conseil	constitutionnel,	il	est	sursis	à	toute	
décision	 sur	 le	 pourvoi	 tant	 qu'il	 n'a	 pas	 été	 statué	 sur	 la	 question	 prioritaire	 de	 constitutionnalité.	 Il	 en	 va	
autrement	quand	l'intéressé	est	privé	de	liberté	à	raison	de	l'instance	et	que	la	loi	prévoit	que	la	Cour	de	cassation	
statue	dans	un	délai	déterminé.		

				Section	2	:	Dispositions	applicables	devant	le	Conseil	d'État	et	la	Cour	de	cassation		

Article	23-4	:	

Dans	un	délai	de	trois	mois	à	compter	de	la	réception	de	la	transmission	prévue	à	l'article	23-2	ou	au	dernier	alinéa	
de	 l'article	23-1,	 le	Conseil	d'Etat	ou	 la	Cour	de	 cassation	 se	prononce	 sur	 le	 renvoi	de	 la	question	prioritaire	de	
constitutionnalité	au	Conseil	constitutionnel.	Il	est	procédé	à	ce	renvoi	dès	lors	que	les	conditions	prévues	aux	1°	et	
2°	de	l'article	23-2	sont	remplies	et	que	la	question	est	nouvelle	ou	présente	un	caractère	sérieux.		

Article	23-5	:	

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'Etat	
ou	la	Cour	de	cassation.	Le	moyen	est	présenté,	à	peine	d'irrecevabilité,	dans	un	mémoire	distinct	et	motivé.	Il	ne	
peut	être	relevé	d'office.	

En	 tout	 état	 de	 cause,	 le	 Conseil	 d'Etat	 ou	 la	 Cour	 de	 cassation	 doit,	 lorsqu'il	 est	 saisi	 de	moyens	 contestant	 la	
conformité	 d'une	 disposition	 législative,	 d'une	 part,	 aux	 droits	 et	 libertés	 garantis	 par	 la	 Constitution	 et,	 d'autre	
part,	 aux	 engagements	 internationaux	 de	 la	 France,	 se	 prononcer	 par	 priorité	 sur	 le	 renvoi	 de	 la	 question	 de	
constitutionnalité	au	Conseil	constitutionnel.	

Le	Conseil	d'Etat	ou	la	Cour	de	cassation	dispose	d'un	délai	de	trois	mois	à	compter	de	la	présentation	du	moyen	
pour	rendre	sa	décision.	Le	Conseil	constitutionnel	est	saisi	de	la	question	prioritaire	de	constitutionnalité	dès	lors	
que	les	conditions	prévues	aux	1°	et	2°	de	l'article	23-2	sont	remplies	et	que	la	question	est	nouvelle	ou	présente	un	
caractère	sérieux.	

Lorsque	le	Conseil	constitutionnel	a	été	saisi,	 le	Conseil	d'Etat	ou	la	Cour	de	cassation	sursoit	à	statuer	 jusqu'à	ce	
qu'il	se	soit	prononcé.	 Il	en	va	autrement	quand	 l'intéressé	est	privé	de	 liberté	à	raison	de	 l'instance	et	que	 la	 loi	
prévoit	que	la	Cour	de	cassation	statue	dans	un	délai	déterminé.	Si	le	Conseil	d'Etat	ou	la	Cour	de	cassation	est	tenu	
de	se	prononcer	en	urgence,	il	peut	n'être	pas	sursis	à	statuer.		

Article	23-6	(abrogé)		

Article	23-7	:	

La	décision	motivée	du	Conseil	d'Etat	ou	de	la	Cour	de	cassation	de	saisir	le	Conseil	constitutionnel	lui	est	transmise	
avec	les	mémoires	ou	les	conclusions	des	parties.	Le	Conseil	constitutionnel	reçoit	une	copie	de	la	décision	motivée	
par	 laquelle	 le	 Conseil	 d'Etat	 ou	 la	 Cour	 de	 cassation	 décide	 de	 ne	 pas	 le	 saisir	 d'une	 question	 prioritaire	 de	
constitutionnalité.	 Si	 le	 Conseil	 d'Etat	 ou	 la	 Cour	 de	 cassation	 ne	 s'est	 pas	 prononcé	 dans	 les	 délais	 prévus	 aux	
articles	23-4	et	23-5,	la	question	est	transmise	au	Conseil	constitutionnel.	

La	décision	du	Conseil	d'Etat	ou	de	la	Cour	de	cassation	est	communiquée	à	la	juridiction	qui	a	transmis	la	question	
prioritaire	de	constitutionnalité	et	notifiée	aux	parties	dans	les	huit	jours	de	son	prononcé.		

Section	3	:	Dispositions	applicables	devant	le	Conseil	constitutionnel		
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Article	23-8	:	

Le	 Conseil	 constitutionnel,	 saisi	 en	 application	 des	 dispositions	 du	 présent	 chapitre,	 avise	 immédiatement	 le	
Président	 de	 la	 République,	 le	 Premier	 ministre	 et	 les	 présidents	 de	 l'Assemblée	 nationale	 et	 du	 Sénat.	 Ceux-ci	
peuvent	adresser	au	Conseil	constitutionnel	leurs	observations	sur	la	question	prioritaire	de	constitutionnalité	qui	
lui	est	soumise.	

Lorsqu'une	 disposition	 d'une	 loi	 du	 pays	 de	 la	 Nouvelle-Calédonie	 fait	 l'objet	 de	 la	 question	 prioritaire	 de	
constitutionnalité,	 le	 Conseil	 constitutionnel	 avise	 également	 le	 président	 du	 gouvernement	 de	 la	 Nouvelle-
Calédonie,	le	président	du	congrès	et	les	présidents	des	assemblées	de	province.		

Article	23-9	:	

Lorsque	 le	 Conseil	 constitutionnel	 a	 été	 saisi	 de	 la	 question	 prioritaire	 de	 constitutionnalité,	 l'extinction,	 pour	
quelque	cause	que	ce	soit,	de	 l'instance	à	 l'occasion	de	 laquelle	 la	question	a	été	posée	est	 sans	conséquence	sur	
l'examen	de	la	question.		

Article	23-10	:	

Le	Conseil	constitutionnel	statue	dans	un	délai	de	trois	mois	à	compter	de	sa	saisine.	Les	parties	sont	mises	à	même	
de	présenter	contradictoirement	leurs	observations.	

L'audience	 est	 publique,	 sauf	 dans	 les	 cas	 exceptionnels	 définis	 par	 le	 règlement	 intérieur	 du	 Conseil	
constitutionnel.		

Article	23-11	:	

La	 décision	 du	 Conseil	 constitutionnel	 est	motivée.	 Elle	 est	 notifiée	 aux	 parties	 et	 communiquée	 soit	 au	 Conseil	
d'Etat,	soit	à	la	Cour	de	cassation	ainsi	que,	le	cas	échéant,	à	la	juridiction	devant	laquelle	la	question	prioritaire	de	
constitutionnalité	a	été	soulevée.	

Le	Conseil	constitutionnel	communique	également	sa	décision	au	Président	de	la	République,	au	Premier	ministre	
et	aux	présidents	de	l'Assemblée	nationale	et	du	Sénat	ainsi	que,	dans	le	cas	prévu	au	dernier	alinéa	de	l'article	23-
8,	aux	autorités	qui	y	sont	mentionnées.	

La	 décision	 du	 Conseil	 constitutionnel	 est	 publiée	 au	 Journal	 officiel	 et,	 le	 cas	 échéant,	 au	 Journal	 officiel	 de	 la	
Nouvelle-Calédonie.		

Article	23-12	:	

Lorsque	 le	 Conseil	 constitutionnel	 est	 saisi	 d'une	 question	 prioritaire	 de	 constitutionnalité,	 la	 contribution	 de	
l'Etat	 à	 la	 rétribution	 des	 auxiliaires	 de	 justice	 qui	 prêtent	 leur	 concours	 au	 titre	 de	 l'aide	 juridictionnelle	 est	
majorée	selon	des	modalités	fixées	par	voie	réglementaire.	

	

Document 14 : O. PFERSMANN, « Le renvoi préjudiciel sur exception d’inconstitutionnalité : la 
nouvelle procédure de contrôle concret a poster ior i  », Les pet i t es  a f f i ches , 19 déc. 2008, n° 254, p. 
103 (extraits). 

	[…]	 Le	 contrôle	 de	 constitutionnalité	 constitue	 l'une	 des	 innovations	 de	 la	 Constitution	 de	 1958.	 Mais	 il	 ne	
s'agissait	nullement	de	ce	qui	est	connu	sous	ce	titre	dans	la	réalité	juridique	contemporaine.	Il	est	conçu	comme	
une	 structure	 auxiliaire	 de	 la	 suprématie	 gouvernementale	 par	 rapport	 au	 Parlement.	 Dans	 l'architecture	
originaire,	alors	que	l'initiative	et	la	part	matérielle	essentielle	de	la	législation	revient	au	gouvernement	et	que	le	
Parlement	 n'intervient	 qu'en	 vue	 de	 la	 délibération	 et	 de	 l'adoption	 des	 mesures	 proposées	 dans	 certains	
domaines	nettement	délimités,	le	Conseil	constitutionnel	veille	au	respect	des	compétences	parlementaires	avant	
qu'un	acte	émanant	de	cet	organe	ne	puisse	entrer	en	vigueur.	Comme	cela	est	bien	connu,	plusieurs	données	ont	
fondamentalement	modifié	 cet	 arrangement	 :	 le	 Conseil	 a	 redéfini	 le	 domaine	 de	 la	 Constitution	 en	 incluant	 le	
Préambule	 dans	 un	 texte	 dont	 il	 avait	 été	 exclu	 à	 dessein	 (1971),	 il	 a	 conféré	 aux	 juridictions	 ordinaires	 la	
compétence	de	contrôler	la	conformité	des	lois	aux	conventions	internationales	(1975),	il	a	rendu	au	Parlement	la	
compétence	 législative	 que	 la	 Constitution	 lui	 avait	 largement	 retirée	 (1982),	 il	 opère,	 à	 l'instar	 des	 juges	
constitutionnels	d'autres	pays,	un	contrôle	de	proportionnalité.	

Cette	 extension	des	normes	de	 références	 et	des	normes	 contrôlées	 conjuguée	 avec	 l'intensité	de	 l'examen	des	
dispositions	litigieuses	a	fait	du	Conseil	constitutionnel	français	l'un	des	juges	constitutionnels	les	plus	puissants	
en	termes	comparatifs	:	il	est	le	seul	à	être	régulièrement	saisi	de	l'ensemble	d'un	dispositif	législatif	et	il	est	seul	à	
se	prononcer	dans	un	 très	bref	délai	 sur	des	données	aussi	 importantes.	Ce	pouvoir	est	parfois	remis	en	cause,	
puisqu'il	 reviendra	 aux	 juridictions	 ordinaires	 de	 concrétiser	 les	 considérations	 du	 Conseil,	 qui	 ne	 pourra	
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pourtant	 pas	 être	 saisi	 de	 la	 conformité	 des	 applications	 de	 sa	 jurisprudence.	 En	 ce	 sens,	 la	 justice	
constitutionnelle	française	présente	un	élément	de	faiblesse	structurelle.	La	révision	ajoute	à	ce	contrôle	abstrait	
et	a	priori	une	deuxième	procédure	d'examen	juridictionnel	des	lois.	Il	s'agit	d'un	contrôle	concret	et	a	posteriori.		

[…]	 Si	 le	 contrôle	 concret	 se	 présente	 comme	 une	 structure	 relativement	 commune	 et	 bien	 connue,	 elle	 n'en	
présente	 pas	moins	 une	multiplicité	 de	 variantes.	 La	 France	 a-t-elle	 simplement	 suivi	 un	modèle	 ou	 en	 a-t-elle	
développé	un	autre	?	[…]	

La	 justice	 constitutionnelle	 est	 une	 technique	 visant	 l'amélioration	 de	 l'État	 de	 droit	 formel	 entendu	 comme	
structure	 juridique	 où	 chaque	 acte	 de	 concrétisation	 et	 de	 particularisation	 normative	 peut-être	 examiné	 au	
regard	 de	 sa	 conformité	 par	 rapport	 aux	 normes	 de	 référence	 qui	 déterminent	 les	 exigences	 relatives	 à	 sa	
production	et	à	son	contenu.	L'État	de	droit	ainsi	conçu	n'est	naturellement	et	par	définition	jamais	entièrement	
réalisable,	 puisque	 le	 contrôle	d'un	acte	 exige	 à	 son	 tour	 la	production	d'un	autre	 acte	pour	 lequel	 se	posera	 à	
nouveau	 le	 problème	 de	 sa	 conformité	 par	 rapport	 aux	 normes	 de	 référence	 qui	 déterminent	 les	 exigences	
relatives	à	sa	production	et	à	son	contenu.	Aucun	système	ne	peut	donc	achever	un	État	de	droit	;	chaque	système	
introduit	un	certain	degré	d'intensité	et	de	systématicité	de	contrôle	des	actes	dont	il	règle	la	production.	[…]	

Contrairement	à	 la	plupart	des	modèles	de	 justice	constitutionnelle,	 la	France	avait	opté,	 comme	 l'on	sait,	pour	
une	 structure	 exclusivement	 préventive.	 La	 plupart	 des	 systèmes	 de	 contrôle	 de	 constitutionnalité	 s'inscrivent	
dans	 une	 conception	 compréhensive	 et	 corrective	 de	 l'État	 de	 droit	 au	 sens	 où	 toute	 norme	 valide	 (édictée	 en	
respectant	 les	conditions	de	production	pertinentes)	pourrait	éventuellement	ne	pas	être	conforme	(respectant	
par	ailleurs	d'éventuelles	exigences	supplémentaires	sans	mettre	en	cause	l'appartenance	au	système	considéré)	
et	pourrait	à	ce	titre	faire	l'objet	d'une	correction	(annulation	ou	réformation	par	un	autre	organe	que	celui	qui	est	
habilité	à	produire	la	norme).	[…]	

L'introduction	du	 contrôle	 concret	 ajoute	un	 élément	 correctif	 et	 sélectif.	Désormais	 une	disposition	 législative	
pourra	 constitutionnellement	 être	 valide	 et	 non	 conforme	 et,	 de	 ce	 fait,	 faire	 l'objet	 d'une	 annulation.	 Cette	
possibilité	n'est	toutefois	ouverte	que	sous	certaines	conditions,	et	les	effets	d'un	tel	contrôle	sont	pour	le	moment	
susceptibles	de	multiples	variantes.	Le	nouveau	contrôle	ne	concerne	que	les	droits	fondamentaux	et	il	combine	
des	éléments	de	deux	types	de	recours	bien	différenciés	dans	les	ordres	juridiques	étrangers.	

LE	 CONTROLE	 CONCRET	 SELECTIF	 :	 LA	 RESTRICTION	 DU	 DOMAINE	 DES	 NORMES	 DE	 REFERENCE	 AUX	 SEULS	 DROITS	 ET	 LIBERTES	
FONDAMENTALES	

Seules	 les	 normes	 législatives	 contraires	 aux	 normes	 constitutionnelles	 garantissant	 des	 «	droits	 et	 libertés	 »	
peuvent	être	contrôlées.	[...]	

La	Constitution	française	ne	connaît	pas	de	catalogue	homogène	et	limitatif	des	droits	qu'elle	garantit.	Alors	que	
les	Constitutions	allemandes	ou	espagnoles,	par	exemple,	mentionnent	explicitement	les	droits	qui	pourront	être	
invoqués	 dans	 un	 recours,	 les	 droits	 consacrés	 par	 la	 Constitution	 française	 sont	 disséminés	 dans	 des	 textes	
hétérogènes	 rattachés	a	 posteriori	 au	 corpus	 «	 Constitution	 du	 4	 octobre	 1958	».	 L'étendue	 et	 la	 nature	 de	 ces	
normes	sont	incertaines	et	font	l'objet	d'ajustements	jurisprudentiels.	[...]	

Cette	 limitation	 distingue	 le	 contrôle	 concret	 à	 la	 française	 de	 tous	 les	 autres	 systèmes	 et	 permettra	 de	mieux	
comprendre	 sa	 nature.	 Car,	 en	 tant	 que	 contrôle	 concret,	 les	 autres	 modèles	 sont	 fondamentalement	
compréhensifs.	Ainsi	selon	l'article	1	de	la	loi	constitutionnelle	italienne	n°	1	de	1948,	«	La	question	de	légitimité	
constitutionnelle	d'une	loi	ou	d'un	acte	ayant	force	de	loi	de	la	République	relevée	d'office	ou	soulevée	par	une	des	
parties	au	cours	d'une	instance	juridictionnelle	et	non	considérée	comme	manifestement	infondée	par	le	juge,	est	
renvoyée	 à	 la	 Cour	 constitutionnelle	 afin	 qu'elle	 en	 décide	»	 ;	 la	 Constitution	 polonaise	 admet	 que	 «	 Toute	
juridiction	 peut	 adresser	 à	 la	 Cour	 constitutionnelle	 une	 question	 juridique	 portant	 sur	 la	 conformité	 de	 l'acte	
normatif	 à	 la	 Constitution	 »	 (article	 193).	 Enfin,	 l'article	 140,	 alinéa	 1	 de	 la	 loi	 constitutionnelle	 fédérale	
autrichienne	dispose	que	«	La	Cour	constitutionnelle	statue	sur	la	constitutionnalité	d'une	loi	fédérale	ou	de	Land	
sur	 renvoi	 de	 la	 Cour	 suprême,	 d'une	 juridiction	 d'appel,	 d'une	 chambre	 indépendante	 du	 contentieux	
administratif	 de	 la	 cour	 d'asile,	 de	 la	 cour	 administrative	 ou	 de	 l'Office	 fédéral	 des	 attributions	 de	marchés	 et	
d'office	dans	les	cas	où	elle	devrait	appliquer	une	telle	loi	à	une	affaire	en	instance	devant	elle	».	C'est	le	manque	de	
conformité	d'une	loi	qui	constitue	la	raison	nécessaire	et	suffisante	d'un	recours	opéré	par	une	juridiction.	Toute	loi	
ayant	 une	 incidence	 sur	 le	 litige	 peut	 et	 doit	 être	 déférée	 à	 la	 Cour	 si	 elle	 est	 en	 contradiction	 avec	 les	 exigences	
constitutionnelles,	 qu'il	 s'agisse	 ou	 non	 de	 droits	 garantis	 aux	 individus	 ou	 aux	 citoyens,	 c'est-à-dire	 de	 ce	 qu'on	
qualifie	aujourd'hui	de	droits	fondamentaux.	

Par	rapport	au	modèle	européen	commun	du	contrôle	 incident,	 la	conception	française	est	restrictive	et	sélective	à	
plusieurs	titres	:	mis	à	part	la	limitation	du	domaine	de	référence,	il	faut	que	la	violation	d'un	droit	ait	été	soutenue,	
et	seules	les	deux	juridictions	suprêmes	sont	habilitées	à	saisir	le	Conseil	constitutionnel.	
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UN	 RENVOI	 PREJUDICIEL	 SUR	 EXCEPTION	 DE	 VIOLATION	 DES	 DROITS	 FONDAMENTAUX	 ET	 NON	 UN	 CONTROLE	 CONCRET	 SELON	 LE	
MODELE	EUROPEEN	

La	 restriction	 du	 domaine	 pertinent	 du	 contrôle	 en	 rapproche	 la	 conception	 de	 celle	 du	 recours	 direct	 dans	
d'autres	systèmes	et	livre	des	indications	relatives	à	la	nature	du	renvoi	lui-même.	

L'adoption	 de	 l'article	 61-1	 suit	 deux	 projets	 de	 révision	 constitutionnelle	 visant	 à	 introduire	 une	 forme	 de	
contrôle	incident	et	un	long	et	persistant	débat	sur	la	nature	de	«	l'accès	des	particuliers	au	juge	constitutionnel	»	
ou	de	 la	 «	 protection	des	 droits	 fondamentaux	 »	 recherchés	 :	 s'agit-il	 d'une	 exception	d'inconstitutionnalité	 ou	
d'un	 renvoi	 préjudiciel	?	 La	 distinction	 semble	 pourtant	 bien	 établie	 :	 l'exception	 est	−	 indépendamment	 de	 la	
dénomination,	 naturellement	−	 un	 acte	 processuel	 émanant	 d'une	 partie	 d'un	 litige	 et	 auquel	 la	 juridiction	 est	
tenue	de	répondre	par	une	décision	juridictionnelle,	soit	avant	dire	droit,	soit	 incluse	dans	le	 jugement.	C'est	en	
effet	 ainsi	qu'est	 conçue	 l'exception	d'inconstitutionnalité	aux	États-Unis,	 en	Norvège,	 en	Grèce	ou	au	 Japon.	Le	
renvoi	−	 lui	aussi,	évidemment,	indépendamment	de	la	terminologie	adoptée	dans	les	dispositions	pertinentes	−	
n'est	pas	un	acte	processuel	des	parties,	mais	un	acte	autonome	du	juge	du	fond.	Comme	le	dit	très	clairement,	par	
exemple,	 l'article	 80,	 alinéa	 3	 de	 la	 loi	 allemande	 sur	 la	 Cour	 constitutionnelle	 fédérale,	 «	 La	 requête	 de	 la	
juridiction	est	indépendante	de	la	mise	en	cause	de	la	nullité	d'une	disposition	juridique	par	l'une	des	parties	du	
procès	».	C'est	le	juge	du	fond	et	lui	seul	qui	introduit	un	recours	−	le	«	renvoi	»	−	et	formule	une	demande	justifiée	
par	 une	 motivation	 élaborée.	 Dans	 les	 systèmes	 qui	 connaissent	 le	 contrôle	 concret,	 le	 juge	 du	 fond	 doit	
démontrer	 la	 préjudicialité	 de	 la	 norme	 législative	 attaquée.	 Le	 critère	 peut	 varier	 en	 intensité	 :	 ainsi	 le	 juge	
constitutionnel	 autrichien	 accepte	 un	 renvoi	 si	 l'application	 de	 la	 disposition	 mise	 en	 cause	 est	 au	 moins	
concevable	au	regard	des	données	du	litige,	il	n'admet	en	revanche	la	préjudicialité	d'une	norme	législative	qu'il	
devra	appliquer	lui-même	(l'hypothèse	est	en	général	celle	de	l'examen	d'un	recours	contre	un	acte	administratif	
inconstitutionnel)	 que	 si	 elle	 est	 véritablement	démontrée.	 Le	 juge	du	 fond	 italien	devra	démontrer	 qu'il	 s'agit	
d'une	question	véritablement	significative.	

La	construction	française	emprunte	à	l'un	et	à	l'autre	système	et	prête	ainsi	à	la	confusion	qu'avait	en	son	temps	
dénoncé	 le	 doyen	FAVOREU.	 Selon	 les	 termes	de	 l'article	 61-1,	 il	 doit	 être	 soutenu	qu'une	disposition	 législative	
porte	 atteinte	 aux	 droits	 et	 libertés	 garantis	 par	 la	 Constitution.	 Cela	 suppose	 que	 ce	 sont	 bien	 les	 parties	 qui	
soulèvent	un	moyen	et	qui	le	font	à	l'aide	d'un	acte	plus	ou	moins	formalisé.	Il	semble	en	résulter	que	toute	action	
du	juge	est	conditionnée	par	un	tel	acte	des	parties,	[…].	Or	le	texte	semble	bien	exiger	que	le	fait	de	soulever	le	
moyen	suppose	que	l'on	est	soi-même	concerné	par	la	violation	d'un	tel	droit.	

En	 effet,	 là	 où	 existe	 un	 système	 de	 recours	 direct,	 soit	 contre	 les	 actes	 inconstitutionnels	 individuels	
(administratifs	comme	en	Autriche	ou	administratifs	comme	juridictionnels	comme	par	exemple	en	Allemagne	et	
en	 Espagne),	 soit	 même	 contre	 des	 normes	 générales	 et	 abstraites	 (comme	 en	 Allemagne,	 en	 Autriche	 ou	 en	
Belgique	 par	 exemple),	 on	 exige	 du	 requérant	 non	 seulement	 qu'il	 démontre	 l'inconstitutionnalité	 de	 l'acte	
attaqué,	mais	bien	aussi	qu'il	en	est	directement	la	victime	;	que	ce	sont	ses	droits	constitutionnellement	garantis	
qui	sont	lésés	en	tant	que	tels	par	la	norme	déférée.	Et	alors	que	le	renvoi	préjudiciel	proprement	dit	ne	connaît	en	
général	 pas	 de	 restriction	 de	 domaine,	 les	 recours	 directs,	 là	 où	 ils	 existent,	 sont	 généralement	 limités	 à	 la	
contestation	des	dispositions	violant	des	droits	fondamentaux	plus	ou	moins	précisément	délimités.	Ainsi,	selon	
les	 termes	 de	 la	 loi	 fondamentale	 allemande,	 la	 Cour	 constitutionnelle	 fédérale	 statue	 «	 sur	 les	 recours	
constitutionnels	qui	peuvent	être	formés	par	quiconque	estime	avoir	été	lésé	par	la	puissance	publique	dans	l'un	
de	ses	droits	fondamentaux	ou	dans	l'un	de	ses	droits	garantis	par	les	articles	20,	alinéa	4,	33,	38,	101,	103	et	104	
»	 (article	93,	 alinéa	4a).	 Selon	 la	 règle	 encore	plus	 restrictive	de	 la	Constitution	 fédérale	 autrichienne,	 «	 (...)	 La	
Cour	constitutionnelle	statue	en	outre	sur	la	constitutionnalité	d'une	loi	sur	recours	d'une	personne	qui	prétend	
être	directement	lésée	dans	ses	droits	par	l'inconstitutionnalité	de	cette	loi,	à	condition	que	celle-ci	s'applique	à	
elle	sans	l'intervention	d'une	décision	juridictionnelle	ou	administrative...	»	(article	140,	alinéa	1).	L'on	comprend	
bien	 cette	 construction.	 C'est	 au	 requérant,	 qui	 sera	 le	 bénéficiaire	 de	 l'annulation	 et	 qui	 est	 le	 titulaire	 de	 la	
requête,	qu'il	revient	d'établir	le	lien	entre	l'inconstitutionnalité	objective	de	la	norme	et	la	violation	subjective	de	
ses	droits	 fondamentaux.	La	 construction	 française	 fait	 en	 revanche	de	 la	 juridiction	 suprême	dont	 relève	 le	 juge	
devant	 lequel	 se	 déroule	 le	 litige,	 le	 requérant	 comme	 dans	 le	 contrôle	 concret	 classique,	 mais	 elle	 exige	 que	 ce	
requérant	porte	une	remontrance	contre	une	violation	des	droits	fondamentaux	subie	par	l'une	des	partie	qui	aura	
effectivement	soulevé	ce	moyen,	ce	qui	ne	semble	guère	applicable	au	ministère	public,	sauf	à	en	faire	un	deuxième	
défenseur	des	droits	à	l'instar	de	celui	que	prévoit	en	termes	on	ne	peut	plus	généraux	le	nouvel	article	71-1	de	la	
Constitution.	

La	raison	de	ce	caractère	hybride	semble	résider	dans	le	fait	que,	dans	l'esprit	d'une	partie	de	la	doctrine	et	des	
protagonistes	des	projets	précédents	comme	sans	doute	au	moins	de	quelques-uns	des	auteurs	de	la	disposition	
finalement	 adoptée,	 le	 nouveau	 contrôle	 incident	 constituerait	 une	 voie	 d'accès	 des	 individus	 au	 juge	
constitutionnel	 et	 une	 nouvelle	 garantie	 de	 leurs	 droits.	 Sans	 pouvoir	 entrer	 dans	 les	 détails	 de	 l'histoire	 de	
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l'article	61-1,	on	peut	formuler	l'hypothèse	que	l'on	a	cherché	à	introduire	un	contrôle	concret	dans	l'esprit	d'un	
recours	 direct	 très	 étroitement	 limité.	 En	 ce	 sens,	 et	 contrairement	 à	 une	 opinion	 probablement	 aujourd'hui	
majoritaire,	 il	 ne	 s'agit	 nullement	 d'un	 renvoi	 préjudiciel	 au	 sens	 strict,	mais	 bien	 d'une	 construction	 hybride	 qui	
transporte	 la	 structure	 du	 recours	 individuel	 dans	 le	 mécanisme	 du	 renvoi	 préjudiciel.	 Il	 devra	 prouver	 non	
seulement	 l'inconstitutionnalité,	 la	 préjudicialité,	 mais	 aussi	 l'aspect	 subjectif	 qui	 ne	 résulte	 en	 aucune	 façon	
nécessairement	de	ceux-ci.	

La	construction	française	qui	voulait	sans	doute	être	simple	et	n'ouvrir	que	la	plus	petite	fenêtre	possible	se	révèle	
en	 fait	 beaucoup	 plus	 compliquée	 que	 ses	 homologues	 européens.	 Il	 s'agit	 bien	 d'un	 renvoi	 préjudiciel	 sur	
exception	de	violation	de	droits	fondamentaux.	

	

Document 15  : Décision n° 2019-826 QPC du 7 février 2020, M. Just in A. [Placement en vue de 
l 'adopt ion d'un enfant né d'un accouchement sous l e  secre t] .  

LE	CONSEIL	CONSTITUTIONNEL	A	ÉTÉ	SAISI	le	20	novembre	2019	par	la	Cour	de	cassation	(première	chambre	
civile,	arrêt	n°	1079	du	même	jour),	dans	les	conditions	prévues	à	l'article	61-1	de	la	Constitution,	d'une	question	
prioritaire	 de	 constitutionnalité.	 Cette	 question	 a	 été	 posée	pour	M.	 Justin	A.	 par	 la	 SCP	Waquet,	 Farge,	Hazan,	
avocat	 au	 Conseil	 d'État	 et	 à	 la	 Cour	 de	 cassation.	 Elle	 a	 été	 enregistrée	 au	 secrétariat	 général	 du	 Conseil	
constitutionnel	sous	le	n°	2019-826	QPC.	Elle	est	relative	à	la	conformité	aux	droits	et	libertés	que	la	Constitution	
garantit	 du	deuxième	 alinéa	de	 l'article	 351	du	 code	 civil,	 dans	 sa	 rédaction	 résultant	 de	 la	 loi	 n°	 96-604	du	5	
juillet	1996	relative	à	l'adoption,	et	du	premier	alinéa	de	l'article	352	du	même	code,	dans	sa	rédaction	issue	de	la	
loi	n°	66-500	du	11	juillet	1966	portant	réforme	de	l'adoption.	

Au	vu	des	textes	suivants	:	

				la	Constitution	;	

				l'ordonnance	n°	58-1067	du	7	novembre	1958	portant	loi	organique	sur	le	Conseil	constitutionnel	;	

				le	code	de	l'action	sociale	et	des	familles	;	

				le	code	civil	;	

				la	loi	n°	66-500	du	11	juillet	1966	portant	réforme	de	l'adoption	;	

				la	loi	n°	96-604	du	5	juillet	1996	relative	à	l'adoption	;	

				le	 règlement	 du	 4	 février	 2010	 sur	 la	 procédure	 suivie	 devant	 le	 Conseil	 constitutionnel	 pour	 les	 questions	
prioritaires	de	constitutionnalité	;	

Au	vu	des	pièces	suivantes	:	

				les	observations	présentées	pour	le	requérant	par	Me	Claire	Waquet,	avocate	au	Conseil	d'État	et	à	la	Cour	de	
cassation,	enregistrées	le	12	décembre	2019	;	

				les	observations	présentées	pour	M.	Laurent	B.	et	Mme	Fanny	S.,	parties	au	litige	à	l'occasion	duquel	la	question	
prioritaire	de	constitutionnalité	a	été	posée,	par	la	SCP	Piwnica	et	Molinié,	avocat	au	Conseil	d'État	et	à	la	Cour	de	
cassation,	enregistrées	le	même	jour	;	

				les	observations	présentées	pour	la	préfète	de	l'Allier	et	le	conseil	départemental	de	l'Allier,	parties	au	litige	à	
l'occasion	duquel	 la	question	prioritaire	de	constitutionnalité	a	été	posée,	par	Me	Jean-Christophe	Boyer,	avocat	
au	barreau	de	Paris,	enregistrées	le	même	jour	;	

				les	observations	présentées	par	le	Premier	ministre,	enregistrées	le	même	jour	;	

				les	 secondes	 observations	 présentées	 pour	 M.	 Laurent	 B.	 et	 Mme	 Fanny	 S.	 par	 la	 SCP	 Piwnica	 et	 Molinié,	
enregistrées	le	26	décembre	2019	;	

				les	autres	pièces	produites	et	jointes	au	dossier	;	
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Après	avoir	entendu	Me	Waquet	pour	le	requérant,	Me	Emmanuel	Piwnica,	avocat	au	Conseil	d'État	et	à	la	Cour	de	
cassation,	pour	M.	Laurent	B.	et	Mme	Fanny	S.,	Me	Boyer	pour	la	préfète	de	l'Allier	et	le	conseil	départemental	de	
l'Allier,	et	M.	Philippe	Blanc,	désigné	par	le	Premier	ministre,	à	l'audience	à	huis	clos	du	28	janvier	2020	;	

Et	après	avoir	entendu	le	rapporteur	;	

LE	CONSEIL	CONSTITUTIONNEL	S'EST	FONDÉ	SUR	CE	QUI	SUIT	:	

1.	 Le	 deuxième	 alinéa	 de	 l'article	 351	 du	 code	 civil,	 dans	 sa	 rédaction	 résultant	 de	 la	 loi	 du	 5	 juillet	 1996	
mentionnée	ci-dessus,	prévoit	:	

«	Lorsque	la	filiation	de	l'enfant	n'est	pas	établie,	il	ne	peut	y	avoir	de	placement	en	vue	de	l'adoption	pendant	un	
délai	de	deux	mois	à	compter	du	recueil	de	l'enfant	».	

2.	Le	premier	alinéa	de	l'article	352	du	code	civil,	dans	sa	rédaction	issue	de	la	loi	du	11	juillet	1966	mentionnée	
ci-dessus,	prévoit	:	

«	Le	placement	en	vue	de	l'adoption	met	obstacle	à	toute	restitution	de	l'enfant	à	sa	famille	d'origine.	Il	fait	échec	à	
toute	déclaration	de	filiation	et	à	toute	reconnaissance	».	

3.	Le	 requérant	soutient	 tout	d'abord	que	ces	dispositions,	qui	 s'opposent	à	 toute	 reconnaissance	d'un	enfant	à	
compter	de	son	placement	en	vue	de	l'adoption,	méconnaîtraient,	dans	le	cas	d'un	enfant	né	d'un	accouchement	
secret,	le	droit	de	mener	une	vie	familiale	normale.	En	effet,	dès	lors	que	le	placement	de	l'enfant	peut	intervenir	
dès	 l'expiration	d'un	délai	de	deux	mois	après	son	recueil	par	 le	 service	de	 l'aide	sociale	à	 l'enfance,	 le	père	de	
naissance,	 lorsqu'il	 ignore	 les	 date	 et	 lieu	 de	 naissance	de	 l'enfant,	 serait	 dans	 l'impossibilité	 de	 le	 reconnaître	
avant	son	placement	en	vue	de	l'adoption	et	donc	d'en	solliciter	la	restitution.	Par	ailleurs,	en	s'opposant	à	toute	
reconnaissance	 de	 l'enfant	 dès	 son	 placement	 en	 vue	 de	 l'adoption,	 ces	 dispositions	 privilégieraient	 la	 filiation	
adoptive	 au	 détriment	 de	 la	 filiation	 biologique	 en	 méconnaissance	 de	 l'intérêt	 supérieur	 de	 l'enfant	 et	 d'un	
principe	 fondamental	 «	 selon	 lequel	 la	 filiation	 biologique	 est	 première	 et	 l'adoption	 seulement	 subsidiaire	 ».	
Enfin,	ces	dispositions	méconnaîtraient	le	principe	d'égalité	devant	la	loi.	D'une	part,	elles	soumettent	aux	mêmes	
délais	et	procédure	le	père	et	la	mère	de	naissance	alors	que	seule	cette	dernière	est	informée	des	conséquences	
de	l'accouchement	secret.	D'autre	part,	elles	institueraient	une	différence	de	traitement	entre	le	père	de	naissance	
et	 les	 futurs	 adoptants	 en	 empêchant	 le	 premier	 d'établir	 sa	 filiation	 après	 le	 placement	 en	 vue	 de	 l'adoption	
quand	les	seconds	bénéficieraient,	dès	cet	instant,	de	la	garantie	de	l'établissement	d'un	lien	de	filiation.	

4.	 Par	 conséquent,	 la	 question	 prioritaire	 de	 constitutionnalité	 porte	 sur	 les	 mots	 «	 deux	 mois	 »	 figurant	 au	
deuxième	alinéa	de	l'article	351	du	code	civil	et	sur	les	mots	«	et	à	toute	reconnaissance	»	figurant	à	la	deuxième	
phrase	du	premier	alinéa	de	l'article	352	du	même	code.	

-	Sur	les	griefs	tirés	de	la	méconnaissance	de	l'exigence	de	protection	de	l'intérêt	supérieur	de	l'enfant	et	du	droit	
de	mener	une	vie	familiale	normale	:	

5.	Aux	 termes	des	dixième	 et	 onzième	 alinéas	du	Préambule	de	 la	 Constitution	de	1946	 :	 «	 La	Nation	 assure	 à	
l'individu	 et	 à	 la	 famille	 les	 conditions	 nécessaires	 à	 leur	 développement.	 -	 Elle	 garantit	 à	 tous,	 notamment	 à	
l'enfant,	à	la	mère	et	aux	vieux	travailleurs,	la	protection	de	la	santé,	la	sécurité	matérielle,	le	repos	et	les	loisirs	».	
Il	en	résulte	une	exigence	de	protection	de	l'intérêt	supérieur	de	l'enfant.	

6.	Le	droit	de	mener	une	vie	familiale	normale	résulte	de	ce	même	dixième	alinéa.	

7.	L'article	326	du	code	civil	permet	à	la	mère,	lors	de	l'accouchement,	de	demander	que	soit	préservé	le	secret	de	
son	admission	et	de	son	identité.	L'article	L.	224-4	du	code	de	l'action	sociale	et	des	familles	prévoit	que,	lorsqu'ils	
ont	été	recueillis	par	le	service	d'aide	sociale	à	l'enfance	depuis	plus	de	deux	mois,	les	enfants	dont	la	filiation	n'est	
pas	établie	ou	est	inconnue,	au	nombre	desquels	figurent	les	enfants	nés	d'un	tel	accouchement	secret,	sont	admis	
en	qualité	de	pupille	de	 l'État.	Selon	l'article	L.	224-6	du	même	code,	pendant	ce	délai	de	deux	mois,	 les	père	et	
mère	peuvent	reconnaître	l'enfant	et	le	reprendre	immédiatement,	sans	aucune	formalité.	Au-delà	de	ce	délai,	la	
décision	d'accepter	ou	de	refuser	 la	 restitution	d'un	pupille	de	 l'État,	qui	peut	être	contestée	devant	 le	 tribunal	
judiciaire,	est	prise	par	le	tuteur,	avec	l'accord	du	conseil	de	famille.	

8.	Il	résulte	des	dispositions	contestées	de	l'article	351	du	code	civil	que	lorsque	la	filiation	de	l'enfant	n'est	pas	
établie,	 le	 placement	 en	 vue	 de	 l'adoption	 ne	 peut	 pas	 intervenir	 avant	 l'expiration	 du	 délai	 de	 deux	 mois	 à	
compter	 du	 recueil	 de	 l'enfant	 au	 terme	 duquel	 il	 est	 admis	 en	 qualité	 de	 pupille	 de	 l'État.	 Les	 dispositions	
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contestées	 de	 l'article	 352	 du	 code	 civil	 prévoient	 que	 le	 placement	 en	 vue	 de	 l'adoption	 fait	 échec	 à	 toute	
reconnaissance.	

9.	D'une	part,	en	prévoyant	qu'un	enfant	sans	filiation	ne	peut	être	placé	en	vue	de	son	adoption	qu'à	l'issue	d'un	
délai	de	deux	mois	à	compter	de	son	recueil,	le	législateur	a	entendu	concilier	l'intérêt	des	parents	de	naissance	à	
disposer	d'un	délai	raisonnable	pour	reconnaître	l'enfant	et	en	obtenir	la	restitution	et	celui	de	l'enfant	dépourvu	
de	 filiation	 à	 ce	 que	 son	 adoption	 intervienne	 dans	 un	 délai	 qui	 ne	 soit	 pas	 de	 nature	 à	 compromettre	 son	
développement.	D'autre	part,	la	reconnaissance	d'un	enfant	pourrait	faire	obstacle	à	la	conduite	de	sa	procédure	
d'adoption.	En	 interdisant	qu'une	 telle	 reconnaissance	 intervienne	postérieurement	 à	 son	placement	 en	vue	de	
son	 adoption,	 le	 législateur	 a	 entendu	 garantir	 à	 l'enfant,	 déjà	 remis	 aux	 futurs	 adoptants,	 un	 environnement	
familial	stable.	

10.	Le	père	de	naissance	peut	reconnaître	l'enfant	avant	sa	naissance	et	jusqu'à	son	éventuel	placement	en	vue	de	
l'adoption.	 Dans	 le	 cas	 d'un	 enfant	 né	 d'un	 accouchement	 secret,	 l'article	 62-1	 du	 code	 civil	 prévoit	 que,	 si	 la	
transcription	 de	 la	 reconnaissance	 paternelle	 s'avère	 impossible,	 le	 père	 peut	 en	 informer	 le	 procureur	 de	 la	
République,	qui	doit	procéder	à	la	recherche	des	date	et	lieu	d'établissement	de	l'acte	de	naissance	de	l'enfant.	De	
plus,	il	résulte	de	la	jurisprudence	de	la	Cour	de	cassation	que	la	reconnaissance	d'un	enfant	avant	son	placement	
en	 vue	 de	 l'adoption	 fait	 échec	 à	 son	 adoption	même	 lorsque	 l'enfant	 n'est	 précisément	 identifié	 qu'après	 son	
placement.	

11.	 Il	 n'appartient	 pas	 au	 Conseil	 constitutionnel	 de	 substituer	 son	 appréciation	 à	 celle	 du	 législateur	 sur	 la	
conciliation	qu'il	y	a	lieu	d'opérer,	dans	l'intérêt	supérieur	de	l'enfant	remis	au	service	de	l'aide	sociale	à	l'enfance,	
entre	le	droit	des	parents	de	naissance	de	mener	une	vie	familiale	normale	et	l'objectif	de	favoriser	l'adoption	de	
cet	enfant,	dès	lors	que	cette	conciliation	n'est	pas	manifestement	déséquilibrée.	

12.	 Il	 résulte	 de	 ce	 qui	 précède	 que	 les	 griefs	 tirés	 de	 la	méconnaissance	 du	 droit	 de	mener	 une	 vie	 familiale	
normale	et	de	l'exigence	constitutionnelle	de	protection	de	l'intérêt	supérieur	de	l'enfant	doivent	être	écartés.	

-	Sur	le	grief	tiré	de	la	méconnaissance	du	principe	d'égalité	devant	la	loi	:	

13.	Selon	l'article	6	de	la	Déclaration	des	droits	de	l'homme	et	du	citoyen	de	1789,	la	loi	«	doit	être	la	même	pour	
tous,	soit	qu'elle	protège,	soit	qu'elle	punisse	».	Le	principe	d'égalité	ne	s'oppose	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.	Si,	en	règle	générale,	ce	principe	impose	de	traiter	de	la	même	façon	des	personnes	qui	se	trouvent	
dans	 la	 même	 situation,	 il	 n'en	 résulte	 pas	 pour	 autant	 qu'il	 oblige	 à	 traiter	 différemment	 des	 personnes	 se	
trouvant	dans	des	situations	différentes.	

14.	 Si,	 dans	 le	 cas	 d'un	 accouchement	 secret,	 le	 père	 et	 la	 mère	 de	 naissance	 se	 trouvent	 dans	 une	 situation	
différente	pour	reconnaître	l'enfant,	les	dispositions	contestées,	qui	se	bornent	à	prévoir	le	délai	dans	lequel	peut	
intervenir	le	placement	de	l'enfant	en	vue	de	son	adoption	et	les	conséquences	de	ce	placement	sur	la	possibilité	
d'actions	 en	 reconnaissance,	 n'instituent	 en	 tout	 état	 de	 cause	 pas	 de	 différence	 de	 traitement	 entre	 eux.	 Elles	
n'instituent	pas	davantage	de	différence	de	traitement	entre	les	parents	de	naissance	et	les	futurs	adoptants.	Dès	
lors,	le	grief	tiré	de	la	méconnaissance	du	principe	d'égalité	devant	la	loi	doit	être	écarté.	

15.	 Il	 résulte	de	tout	ce	qui	précède	que	 les	dispositions	contestées,	qui	ne	méconnaissent	aucun	autre	droit	ou	
liberté	que	la	Constitution	garantit,	doivent	être	déclarées	conformes	à	la	Constitution.	

				LE	CONSEIL	CONSTITUTIONNEL	DÉCIDE	:	

				Article	1er.	-	Les	mots	«	deux	mois	»	figurant	au	deuxième	alinéa	de	l'article	351	du	code	civil,	dans	sa	rédaction	
résultant	 de	 la	 loi	 n°	 96-604	 du	 5	 juillet	 1996	 relative	 à	 l'adoption,	 et	 les	mots	 «	 et	 à	 toute	 reconnaissance	 »	
figurant	à	la	deuxième	phrase	du	premier	alinéa	de	l'article	352	du	même	code,	dans	sa	rédaction	issue	de	la	loi	n°	
66-500	du	11	juillet	1966	portant	réforme	de	l'adoption,	sont	conformes	à	la	Constitution.	

				Article	 2.	 -	 Cette	 décision	 sera	 publiée	 au	 Journal	 officiel	 de	 la	 République	 française	 et	 notifiée	 dans	 les	
conditions	prévues	à	l'article	23-11	de	l'ordonnance	du	7	novembre	1958	susvisée. 

 
B) La QPC et le rôle des cours suprêmes  
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Document 16  : Cour de cassation, Chambre c iv i l e  1 , 2 octobre 2019, n° 19-40024. 

LA	COUR	DE	CASSATION,	PREMIÈRE	CHAMBRE	CIVILE,	a	rendu	l'arrêt	suivant	:	

Faits	et	procédure	

1.	Mme	 A...,	 de	 nationalité	 nicaraguayenne,	 a	 été	 contrôlée	 à	 l'aéroport	 de	 Roissy-Charles-de-Gaulle,	 le	 17	 juin	
2019	à	15	heures,	avant	son	entrée	sur	le	territoire	national.	Le	chef	de	service	de	contrôle	aux	frontières	a	pris	à	
son	encontre	deux	décisions	de	 refus	d'entrée	 sur	 le	 territoire	et	de	maintien	en	 zone	d'attente,	qui	 lui	ont	 été	
notifiées	à	15	heures	55.	Le	même	jour,	à	16	heures	45,	un	officier	de	police	judiciaire	de	la	direction	de	la	police	
aux	frontières	a	procédé	à	son	audition	et	en	a	dressé	procès-verbal.	L'administration	a	saisi	le	juge	des	libertés	et	
de	la	détention	aux	fins	de	maintenir	l'intéressée	en	zone	d'attente	au-delà	de	quatre	jours.	

Énoncé	de	la	question	prioritaire	de	constitutionnalité	

2.	Par	ordonnance	du	2	juillet	2019,	le	juge	des	libertés	et	de	la	détention	a	transmis	une	question	prioritaire	de	
constitutionnalité	présentée	par	Mme	A...,	ainsi	rédigée	:	

«	Les	dispositions	des	articles	L.	213-2	et	L.	221-4	du	code	de	l'entrée	et	du	séjour	des	étrangers	et	du	droit	d'asile	
portent-elles	 atteinte	 aux	 droits	 et	 libertés	 garantis	 par	 les	 articles	 7,	 9	 et	 16	 de	 la	 Déclaration	 des	 droits	 de	
l'homme	et	du	citoyen	du	26	août	1789	?	».	

Examen	de	la	question	prioritaire	de	constitutionnalité	

3.	La	disposition	contestée	est	applicable	au	litige.	

4.	Elle	n'a	pas	déjà	été	déclarée	conforme	à	la	Constitution	dans	les	motifs	et	le	dispositif	d'une	décision	du	Conseil	
constitutionnel.	

5.	La	question	posée	présente	un	caractère	sérieux	en	ce	qu'elle	invoque	une	restriction	aux	droits	de	la	défense	
résultant	de	 l'audition	sans	avocat	d'une	personne	maintenue	en	zone	d'attente,	de	nature	à	porter	atteinte	aux	
droits	et	libertés	garantis	aux	articles	7,	9	et	16	de	la	Déclaration	des	droits	de	l'homme	et	du	citoyen	du	26	août	
1789.	

6.	En	conséquence,	il	y	a	lieu	de	la	renvoyer	au	Conseil	constitutionnel.	

PAR	CES	MOTIFS,	la	Cour	:	

RENVOIE	au	Conseil	constitutionnel	la	question	prioritaire	de	constitutionnalité.	

Ainsi	fait	et	jugé	par	la	Cour	de	cassation,	première	chambre	civile,	et	prononcé	par	le	président	en	son	audience	
publique	du	deux	octobre	deux	mille	dix-neuf...	

	

Document 17  : C.E., Ass ., 28 septembre 2018, Req. n° 421899. 

Vu	la	procédure	suivante	:	
	
Mme	A...C...et	Mme	D...B...,	à	l'appui	de	leur	demande	tendant	à	l'annulation	pour	excès	de	pouvoir	de	la	décision	
implicite,	née	le	23	avril	2018,	par	laquelle	le	centre	d'assistance	médicale	à	la	procréation	du	centre	hospitalier	
universitaire	de	Toulouse	a	rejeté	leur	demande	d'assistance	médicale	à	la	procréation,	ont	produit	un	mémoire,	
enregistré	 le	 22	 mai	 2018	 au	 greffe	 du	 tribunal	 administratif	 de	 Toulouse,	 en	 application	 de	 l'article	 23-1	 de	
l'ordonnance	 n°	 58-1067	 du	 7	 novembre	 1958,	 par	 lequel	 elles	 soulèvent	 une	 question	 prioritaire	 de	
constitutionnalité.	
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Par	une	ordonnance	n°	1802013	du	2	juillet	2018,	enregistrée	le	4	juillet	2018	au	secrétariat	du	contentieux	du	
Conseil	d'Etat,	le	magistrat	désigné	par	le	président	du	tribunal	administratif	de	Toulouse,	avant	qu'il	soit	statué	
sur	 la	 demande	 de	 Mme	 C...et	 de	 MmeB...,	 a	 décidé,	 par	 application	 des	 dispositions	 de	 l'article	 23-2	 de	
l'ordonnance	n°	58-1067	du	7	novembre	1958,	de	transmettre	au	Conseil	d'Etat	la	question	de	la	conformité	aux	
droits	et	libertés	garantis	par	la	Constitution	de	l'article	L.	2141-2	du	code	de	la	santé	publique.	
	
Vu	les	autres	pièces	du	dossier	;	
	
Vu	:	
-	la	Constitution,	notamment	son	Préambule	et	son	article	61-1	;	
-	l'ordonnance	n°	58-1067	du	7	novembre	1958	;	
-	l'article	L.	2141-2	du	code	de	la	santé	publique	;	
-	le	code	de	justice	administrative	;	
	
Après	avoir	entendu	en	séance	publique	:	
-	le	rapport	de	Mme	Cécile	Chaduteau-Monplaisir,	maître	des	requêtes,	
	
-	les	conclusions	de	M.	Rémi	Decout-Paolini,	rapporteur	public.	
	
La	parole	ayant	été	donnée,	avant	et	après	les	conclusions,	à	la	SCP	Thouin-Palat,	Boucard,	avocat	de	Mme	C...et	de	
Mme	 B...et	 à	 la	 SCP	 Potier	 de	 la	 Varde,	 Buk	 Lament,	 Robillot,	 avocat	 du	 centre	 hospitalier	 universitaire	 de	
Toulouse.	
	
Considérant	ce	qui	suit	:	
	
1.	 Il	 résulte	des	dispositions	de	 l'article	23-4	de	 l'ordonnance	du	7	novembre	1958	portant	 loi	organique	sur	 le	
Conseil	 constitutionnel	 que,	 lorsqu'une	 juridiction	 relevant	 du	 Conseil	 d'Etat	 a	 transmis	 à	 ce	 dernier,	 en	
application	 de	 l'article	 23-2	 de	 cette	 même	 ordonnance,	 la	 question	 de	 la	 conformité	 à	 la	 Constitution	 d'une	
disposition	 législative,	 le	 Conseil	 constitutionnel	 est	 saisi	 de	 cette	 question	 de	 constitutionnalité	 à	 la	 triple	
condition	que	la	disposition	contestée	soit	applicable	au	litige	ou	à	la	procédure,	qu'elle	n'ait	pas	déjà	été	déclarée	
conforme	 à	 la	 Constitution	 dans	 les	 motifs	 et	 le	 dispositif	 d'une	 décision	 du	 Conseil	 constitutionnel,	 sauf	
changement	des	circonstances,	et	que	la	question	soit	nouvelle	ou	présente	un	caractère	sérieux.	
	
2.	Aux	termes	de	l'article	L.	2141-1	du	code	de	la	santé	publique	:	"	L'assistance	médicale	à	la	procréation	s'entend	
des	pratiques	cliniques	et	biologiques	permettant	 la	conception	in	vitro,	 la	conservation	des	gamètes,	des	tissus	
germinaux	 et	 des	 embryons,	 le	 transfert	 d'embryons	 et	 l'insémination	 artificielle.	 (...)	 ".	 L'article	 L.	 2141-2	 du	
même	 code	 dispose	 que	 :	 "	 L'assistance	médicale	 à	 la	 procréation	 a	 pour	 objet	 de	 remédier	 à	 l'infertilité	 d'un	
couple	ou	d'éviter	la	transmission	à	l'enfant	ou	à	un	membre	du	couple	d'une	maladie	d'une	particulière	gravité.	
Le	caractère	pathologique	de	l'infertilité	doit	être	médicalement	diagnostiqué.	/	L'homme	et	la	femme	formant	le	
couple	 doivent	 être	 vivants,	 en	 âge	 de	 procréer	 et	 consentir	 préalablement	 au	 transfert	 des	 embryons	 ou	 à	
l'insémination.	Font	obstacle	à	l'insémination	ou	au	transfert	des	embryons	le	décès	d'un	des	membres	du	couple,	
le	dépôt	d'une	requête	en	divorce	ou	en	séparation	de	corps	ou	la	cessation	de	la	communauté	de	vie,	ainsi	que	la	
révocation	par	écrit	du	consentement	par	l'homme	ou	la	femme	auprès	du	médecin	chargé	de	mettre	en	oeuvre	
l'assistance	médicale	à	la	procréation	".	
	
3.	Mme	C...et	Mme	B...ont	demandé	au	tribunal	administratif	de	Toulouse	l'annulation	de	la	décision	implicite	par	
laquelle	 le	centre	d'assistance	médicale	à	 la	procréation	du	centre	hospitalier	universitaire	de	Toulouse	a	rejeté	
leur	demande	d'assistance	médicale	à	 la	procréation,	reçue	le	23	février	2018.	A	l'appui	de	cette	demande,	elles	
ont	 soulevé	 la	 question	 de	 la	 conformité	 aux	 droits	 et	 libertés	 garantis	 par	 la	 Constitution	 des	 dispositions	
précitées	 de	 l'article	 L.	 2141-2	 du	 code	 de	 la	 santé	 publique,	 qui	 réservent	 l'accès	 à	 l'assistance	médicale	 à	 la	
procréation	aux	 couples	 composés	d'un	homme	et	d'une	 femme,	 vivants,	 en	âge	de	procréer	 et	 souffrant	d'une	
infertilité	médicalement	diagnostiquée.	Elles	soutiennent	que	ces	dispositions	méconnaissent	le	principe	d'égalité	
devant	la	loi,	garanti	par	les	articles	1er	et	6	de	la	Déclaration	des	droits	de	l'homme	et	du	citoyen	de	1789,	dans	la	
mesure	 où	 elles	 introduisent	 une	 différence	 de	 traitement,	 qui	 ne	 serait	 pas	 justifiée	 par	 leur	 objet,	 entre	 les	
couples	 souffrant	 d'une	 infertilité	 médicalement	 diagnostiquée,	 selon	 qu'ils	 sont	 de	 même	 sexe	 ou	 de	 sexe	
différent.	
	
4.	 En	 premier	 lieu,	 lorsqu'une	 question	 prioritaire	 de	 constitutionnalité	 lui	 est	 transmise	 sur	 le	 fondement	 de	
l'article	23-4	de	l'ordonnance	du	7	novembre	1958,	il	ne	relève	pas	de	l'office	du	Conseil	d'Etat	de	se	prononcer	
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sur	 la	 recevabilité	 de	 la	 requête	 à	 l'occasion	 de	 laquelle	 cette	 question	 a	 été	 soulevée.	 Par	 suite,	 le	 centre	
hospitalier	universitaire	de	Toulouse	ne	saurait	utilement	se	prévaloir,	pour	soutenir	que	la	question	soulevée	par	
Mmes	 C...et	 B...ne	 pourrait	 pas	 être	 transmise	 par	 le	 Conseil	 d'Etat	 au	 Conseil	 constitutionnel,	 de	 ce	 que	 la	
demande	des	intéressées	formée	devant	le	tribunal	administratif	de	Toulouse	serait	irrecevable.	
	
5.	En	second	lieu,	aux	termes	de	l'article	1er	de	la	Déclaration	des	droits	de	l'homme	et	du	citoyen	:	"	Les	hommes	
naissent	et	demeurent...	 ".	 L'article	6	de	cette	déclaration	dispose,	 en	outre,	que	 la	 loi	 "	doit	 être	 la	même	pour	
tous,	soit	qu'elle	protège,	soit	qu'elle	punisse	".	Le	principe	d'égalité	ne	s'oppose	ni	à	ce	que	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.	
	
6.	Les	couples	formés	d'un	homme	et	d'une	femme	sont,	au	regard	de	la	procréation,	dans	une	situation	différente	
de	celle	des	couples	de	personnes	de	même	sexe.	 Il	 résulte	des	dispositions	de	 l'article	L.	2141-2	du	code	de	 la	
santé	publique	qu'en	réservant	l'accès	à	l'assistance	médicale	à	la	procréation	aux	couples	composés	d'un	homme	
et	 d'une	 femme,	 vivants,	 en	 âge	 de	 procréer	 et	 souffrant	 d'une	 infertilité	 médicalement	 diagnostiquée,	 le	
législateur	 a	 entendu	 que	 l'assistance	 médicale	 à	 la	 procréation	 ait	 pour	 objet	 de	 remédier	 à	 l'infertilité	
pathologique	 d'un	 couple	 sans	 laquelle	 celui-ci	 serait	 en	 capacité	 de	 procréer.	 La	 différence	 de	 traitement,	
résultant	 des	 dispositions	 critiquées,	 entre	 les	 couples	 formés	 d'un	 homme	 et	 d'une	 femme	 et	 les	 couples	 de	
personnes	de	même	sexe	est	en	lien	direct	avec	l'objet	de	la	loi	qui	l'établit	et	n'est,	ainsi,	pas	contraire	au	principe	
d'égalité.	Il	en	résulte	que	la	question	soulevée,	qui	n'est	pas	nouvelle,	ne	présente	pas	un	caractère	sérieux.	
	
7.	Par	 suite,	 il	n'y	a	pas	 lieu	de	 renvoyer	au	Conseil	 constitutionnel	 la	question	prioritaire	de	constitutionnalité	
invoquée.	
	
	
D	E	C	I	D	E	:	
Article	1er	 :	 Il	n'y	a	pas	 lieu	de	renvoyer	au	Conseil	 constitutionnel	 la	question	prioritaire	de	constitutionnalité	
transmise	par	le	tribunal	administratif	de	Toulouse.	
Article	2	:	La	présente	décision	sera	notifiée	à	Mme	A...C...,	à	Mme	D...B...,	à	la	ministre	des	solidarités	et	de	la	santé	
et	au	centre	hospitalier	universitaire		
	

C) Mise en perspective 

Document 18  : G. TUSSEAU, « La fin d’une exception française ? », Pouvoirs , n° 137, p. 5-17 
(extraits)  

[…]	Bien	que	le	principe	en	ait	été	posé	dès	le	préambule	de	la	Déclaration	de	1789,	il	aura	donc	fallu	plus	de	deux	
siècles	pour	parvenir	à	l’instauration	d’un	système	de	justice	constitutionnelle	qui	accorde	au	citoyen	la	possibilité	
de	 se	 prévaloir	 de	 la	 Constitution	 contre	 les	 pouvoirs	 publics	 ;	 plus	 de	 deux	 siècles	 pour	 que	 soit	 donnée	 une	
réponse	 à	 SIEYES,	 qui	 s’adressait	 en	 ces	 termes	 à	 la	 Convention	 :	 «	 Une	 constitution	 est	 un	 corps	 de	 lois	
obligatoires,	ou	ce	n’est	rien	;	si	c’est	un	corps	de	lois,	on	se	demande	où	sera	le	gardien,	où	sera	la	magistrature	de	
ce	code.	Il	faut	pouvoir	répondre.	Un	oubli	de	ce	genre	serait	inconcevable	autant	que	ridicule	dans	l’ordre	civil	;	
pourquoi	 le	 souffririez-vous	dans	 l’ordre	politique	?	Des	 lois,	quelles	qu’elles	 soient,	 supposent	 la	possibilité	de	
leur	 infraction,	 avec	 un	 besoin	 réel	 de	 les	 faire	 observer.	 Il	m’est	 donc	 permis	 de	 le	 demander	 :	 qui	 avez-vous	
nommé	pour	recevoir	la	plainte	contre	les	infractions	à	la	Constitution	?	»	[Discours	du	18	thermidor	An	III]	

La	loi	constitutionnelle	du	23	juillet	2008	[...]	a	enfin	réparé	l’«	oubli	».	

Sous	 les	dehors	 techniques	d’une	voie	de	droit	 inédite	dénommée	«	question	prioritaire	de	constitutionnalité	»,	
l’évolution	 de	 l’un	 des	 plus	 anciens	 constitutionnalismes	 du	 monde	 vers	 l’âge	 adulte	 se	 trouve	 parachevée.	
Toutefois,	cette	impression	ne	peut	qu’être	mêlée	d’un	certain	nombre	d’interrogations.	Le	«	constitutionnalisme	»	
qui	s’exprime	aujourd’hui	en	France	pourrait	sembler	en	décalage	par	rapport	au	ton	de	l’époque,	tel	qu’il	ressort	
de	nombreux	débats	internationaux.	[…]	

LE	DEPASSEMENT	D’UN	CONSTITUTIONNALISME	INFANTILE	?	

[…]	 En	 conduisant	 à	 une	 juridictionnalisation	 plus	 marquée	 du	 rôle	 et	 du	 fonctionnement	 du	 Conseil	
constitutionnel,	 la	 réforme	 fait	 d’abord	 œuvre	 de	 logique	 juridique.	 Elle	 remédie	 à	 l’incongruité	 tenant	 à	 la	
dissymétrie	 du	 régime	 juridique	 de	 la	 loi,	 totalement	 incontestable	 vis-à-vis	 de	 la	 Constitution	 une	 fois	
promulguée,	d’une	part,	et	quotidiennement	mise	à	l’écart	par	les	juges	ordinaires	en	cas	de	conflit	vis-à-vis	des	
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conventions	 internationales,	 pourtant	 de	 valeur	 infraconstitutionnelle,	 d’autre	 part.	 Elle	 permet	 ensuite	 de	
corriger	les	inconvénients	inhérents	à	toute	forme	de	contrôle	a	priori	déclenché	à	l’initiative	d’un	nombre	limité	
de	 requérants.	 Certains	 textes	 échappaient	 au	 contrôle,	 soit	 en	 raison	 de	 leur	 ancienneté,	 soit	 en	 raison	 de	
l’abstention,	distraite	ou	calculée,	des	autorités	de	saisine.	La	réforme	conduira	à	une	protection	plus	vigilante	des	
droits	 fondamentaux,	puisque	confiée	à	ceux	qui,	au	quotidien,	en	endurent	 les	violations.	Avec	 le	concours	des	
juges	ordinaires,	le	citoyen	peut	enfin	s’approprier	la	Constitution.	

Un	pas	semble	de	la	sorte	incontestablement	franchi.	Aussi	comprend-on	que	la	réforme	ait	suscité	l’enthousiasme	
quasi	unanime	de	la	doctrine	lors	de	son	adoption,	donne	lieu	à	un	engouement	maîtrisé	des	praticiens	lors	de	sa	
mise	 en	œuvre,	 et	 appelle,	 après	 les	 premiers	mois	 de	 son	 application,	 des	 appréciations	 très	majoritairement	
favorables	 des	 juges	 judiciaire,	 administratif	 ou	 constitutionnel.	 Si	 nul	 ne	 songerait	 à	 nier	 l’importance	 de	
l’aggiornamento	ainsi	réalisé,	il	ne	convient	pas	davantage	de	sombrer	dans	un	puéril	irénisme	panglossien.	Signes	
de	maturité,	 le	dispositif	consacré	en	2008	et	 le	discours	doctrinal	qui	 l’accompagne	n’en	présentent	pas	moins	
plusieurs	aspects	datés.	

L’INFANTILISME	D’UN	CONSTITUTIONNALISME	DEPASSE	?	

Sur	le	plan	historique,	la	satisfaction	de	voir	enfin	aboutir	une	réforme	sollicitée	de	longue	date	n’a	d’égale	que	la	
déception	ressentie	devant	le	résultat.	Le	constituant	de	2008	n’a	pas	été	au-delà	de	ce	qui	pouvait	être	proposé	
depuis	près	de	quatre-vingts	ans	en	France	et	existait	en	Autriche	depuis	la	même	époque.	

Par	ailleurs,	l’engagement	de	conférer	de	nouveaux	droits	au	citoyen	ne	semble	pas	pleinement	tenu.	En	témoigne,	
malgré	 la	solidité	des	arguments	dont	elle	peut	se	recommander,	 la	procédure	de	double	 filtrage	mise	en	place,	
contre	 la	 position	 du	 comité	 Balladur.	 Le	 juge	 constitutionnel	 se	 trouve	 soumis	 à	 la	 bonne	 volonté	 du	 Conseil	
d’État	et	de	la	Cour	de	cassation.	Le	citoyen	–	de	même	que	le	juge	inférieur	–	demeure	bel	et	bien,	à	la	différence	
de	ce	qu’il	est	dans	le	domaine	du	contrôle	de	conventionnalité,	dans	une	situation	de	mineur	constitutionnel.	De	
ce	point	de	vue,	bien	que	sous	d’autres	traits,	perdure	la	dissymétrie	entre	garantie	de	la	Constitution	et	garantie	
des	conventions,	qui	a	constitué	un	argument	majeur	de	la	réforme.	La	pratique	dira	laquelle	s’avérera	la	plus	«	
compétitive	».	

De	 manière	 plus	 fondamentale	 encore,	 l’optique	 retenue	 est	 résolument	 celle	 du	 constitutionnalisme	
juridictionnel.	Or	ce	choix	dépasse	la	simple	question	de	l’architecture	technique	d’une	nouvelle	voie	de	droit.	Elle	
engage	un	véritable	débat	sur	 la	 forme	d’unité	politique	privilégiée,	et	sur	 la	 forme	de	citoyenneté	dont	elle	est	
solidaire.	Aussi,	puisque	la	politique	sera	un	peu	plus	«	saisie	par	le	droit	»	qu’elle	ne	l’était,	doit-on	s’interroger,	à	
l’instar	des	États	où	la	judiciarisation	est	plus	avancée,	sur	l’orientation	vers	un	type	de	société	où	le	vocabulaire	
des	droits,	subjectifs	et	exclusifs,	structure	le	rapport	social.	Quelle	place	peut-il	rester,	dans	un	tel	contexte,	à	la	
formulation	de	projets	collectifs,	fondés	sur	l’idée	de	responsabilité	des	uns	envers	les	autres,	et	sur	la	nécessité	
corrélative	 de	 compromis	 ?	 Ouvrir	 la	 voie	 à	 ce	 que	 la	 forme	 du	 droit	 colonise	 l’expression	 de	 la	 revendication	
politique	n’est	de	même	pas	un	choix	indifférent.	Il	impose	le	recours	à	une	expertise	particulière	et	s’avère,	dans	
une	 certaine	mesure,	 facteur	de	dépendance	pour	 la	 conception	 et	 la	 formulation	de	 la	 revendication	politique	
elle-même.	

On	doit	corrélativement	s’interroger	sans	naïveté	sur	 la	possibilité	que	 la	QPC	fasse	enfin	entrer	 la	Constitution	
dans	 les	 foyers.	 La	 jurisprudence	 constitutionnelle	 ne	 va-t-elle	 pas	 devenir	 de	 plus	 en	 plus	 raffinée	 ?	 La	 «	
popularisation	 »	 de	 la	 Constitution	 ne	 sera-t-elle	 pas	 qu’illusoire	 ?	 Ne	 va-t-elle	 pas	 renforcer	 le	 caractère	
initiatique	du	savoir	constitutionnel	?	Le	nouveau	«	droit	constitutionnel	vivant	»	ne	va-t-il	pas	susciter	avant	tout	
des	débouchés	pour	la	catégorie	professionnelle	des	juristes	constitutionnalistes	?	[…]	

L’histoire	française	compte	pourtant	quelques	tentatives	de	constitutionnalisme	populaire.	Ainsi	l’article	377	de	la	
Constitution	de	 l’an	 III	prévoyait-il	 que	«	 le	peuple	 français	 remet	 le	dépôt	de	 la	présente	Constitution	 […]	à	 la	
vigilance	des	pères	de	famille,	aux	épouses	et	aux	mères,	à	l’affection	des	jeunes	citoyens,	au	courage	de	tous	les	
Français	».	

Ce	type	de	dispositif	confie,	à	parité	avec	les	pouvoirs	constitués	et	les	organes	politiques	traditionnels,	la	garantie	
du	respect	de	la	Constitution	au	peuple	lui-même.	Il	paraît	exclu	des	débats	hexagonaux.	Or,	dans	les	États	où	la	
juridictionnalisation	de	 la	 protection	de	 la	Constitution	 est	 avancée,	 l’idée	de	 constitutionnalisme	populaire	 est	
prise	au	sérieux.	

La	remise	de	la	décision	politique	à	une	classe	d’experts,	de	même	que	l’instauration	de	dispositifs	de	plus	en	plus	
nombreux	destinés	à	limiter	l’accès	direct	du	peuple	aux	sphères	de	décision	sont	ainsi	plus	fréquemment	mises	
en	question.	[…]	

Loin	 d’être	 fortuit,	 le	 fait	 de	 ne	 pas	 avoir	 pleinement	 mesuré	 ces	 enjeux	 pourrait	 être	 interprété	 comme	 une	
manière	 de	 se	 garder	 de	 remises	 en	 cause	 plus	 fondamentales.	 Frappé	 d’anachronisme,	 le	 constitutionnalisme	
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français	ne	serait-il	pas	en	train	de	découvrir	la	Constitution	rigide,	suprême	et	sanctionnée…	alors	que	celle-ci	est	
une	figure	déclinante	dans	le	«	constitutionnalisme	global	»	qui	règne	alentour	?	[…]	

L’exception	française	qui	vient	de	prendre	fin,	de	manière	aussi	éclatante	qu’elle	met	le	droit	français	au	diapason	
du	modèle	de	l’État	constitutionnel,	risque	d’enraciner	des	modes	de	raisonnement,	des	hiérarchies	intellectuelles	
et	 des	 pratiques	 qui	 pourraient	 ne	 favoriser	 ni	 l’insertion	 du	 discours	 constitutionnel	 français	 dans	 les	
mouvements	de	réflexion	les	plus	actuels,	ni	le	progrès	véritable	des	droits	des	citoyens.	La	France	s’exposerait	à	
rejoindre	ainsi	le	type	de	pensée	juridique	auquel	Roberto	UNGER,	dans	son	style	incomparable,	reproche	d’avoir	
pour	 «	 sale	 petit	 secret	 »	 son	 «	 inconfort	 vis-à-vis	 de	 la	 démocratie	 ».	 Une	 telle	 attitude	 se	 traduit	 «	 par	
l’identification	incessante	de	restrictions	imposées	à	la	règle	majoritaire,	plutôt	que	de	restrictions	au	pouvoir	des	
minorités	dominantes,	comme	responsabilité	essentielle	des	juges	et	des	juristes	;	par	l’hypertrophie	corrélative	
des	 pratiques	 et	 des	 dispositifs	 contremajoritaires	 ;	 par	 l’opposition	 à	 toutes	 les	 réformes	 institutionnelles,	
particulièrement	 à	 celles	 visant	 à	 accroître	 le	 niveau	 d’engagement	 politique	 populaire,	 en	 tant	 qu’elles	
menaceraient	un	régime	de	droits	;	par	l’équivalence	établie	entre	les	droits	de	propriété	et	les	droits	de	contester	
;	 […]	 par	 un	 idéal	 de	 démocratie	 délibérative	 d’autant	 plus	 acceptable	 que	 son	 style	 se	 rapproche	 d’une	
conversation	polie	entre	gentlemen	dans	un	salon	du	XVIIIE	siècle	».	[…]	

	

	Document 19  : Bilan statistique au 30 juin 2019 (SOURCES	:	 https://www.conseil-constitutionnel.fr/bilan-
statistique/juin-2019-0 ; https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/2019-10/20190630bilan_statistique_titrevii03_0.xlsx)  
 

• Bilan	général	des	décisions	rendues	par	le	Conseil	constitutionnel	(DC)	de	sa	création	(1958)	au	
30	juin	2019	:		

	 1958-
1967 1968-1977 1978-1987 1988-1997 1998-2007 2008-2018 2019 (au 

30 juin) 

Total au 
30 juin 

2019 

Loi ordinaire 5 23 116 106 120 151 4 525 

Loi organique 13 21 16 30 27 50 2 159 

Traité 0 2 1 3 6 2  14 

Règlements des assemblées 16 9 9 22 11 14 1 82 

Référendum d’initiative 
partagée - - - - - 0 1 1 

SOUS-TOTAL DC 34 55 142 161 164 217 8 781 

Loi du pays - - - - 2 4 _ 6 

QPC - - - - - 669 37 706 

TOTAL CONTROLE DE 
CONSTITUTIONNALITE  34 55 142 161 166 890 45 1493 

	

• Origine	des	saisines	QPC	:		

	

SAISINES	QPC	(2010-30/06/2019)	

Conseil	d’Etat	 373	

Cour	de	cassation	 439	



 

28 

 


