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La « vieille idée neuve »1 qu’est l’exception d’inconstitutionnalité n’a pas
fini de faire parler d’elle. Après les débats qui ont jalonné l’introduction en
droit français d’une question préjudicielle de constitutionnalité2, c’est désor-
mais le cadre procédural prochainement retenu par le législateur organique qui
focalise les attentions3.

Sans qu’il soit nécessaire de revenir sur les caractéristiques de cette nouvelle
forme de saisine du Conseil constitutionnel, rappelons, qu’en vertu de l’ar-
ticle 61-1 de la Constitution4, un juge du fond devant lequel est soutenu à l’oc-
casion d’un procès qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et
libertés que la Constitution garantit, a la faculté de renvoyer une question au
juge suprême dont il dépend, lequel peut la transmettre au Conseil constitu-
tionnel. En cas d’admission de la question préjudicielle, la décision du Conseil
constitutionnel est revêtue de l’autorité absolue de chose décidée et s’impose à
l’ensemble des pouvoirs publics5. Longtemps débattue – ainsi qu’en témoignent
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1. B de Lamy, « L’exception d’inconstitutionnalité : une vieille idée neuve », in G. Drago
(dir.), L’application de la Constitution par les Cours suprêmes, Paris, Dalloz, coll. Thèmes et com-
mentaires, 2007, p. 117-141.

2. L’expression « exception d’inconstitutionnalité » est rigoureusement exacte dans l’hy-
pothèse où le juge saisi répond lui-même à la question et tranche au fond le contentieux de
la constitutionnalité. La révision constitutionnelle a introduit une question préjudicielle
dans laquelle le juge saisi soumet à la juridiction compétente une question qui est indis-
pensable à la solution du litige.

3. Projet de loi organique relatif à l’application de l’article 61-1 de la Constitution,
n° 1599, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 8 avril 2009. Une proposi-
tion de loi organique (n° 1583) a également été déposée par des députés de l’opposition et
enregistrée à la présidence de l’Assemblée le 2 avril 2009.

4. Article 61-1 C : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction,
il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la
Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi
du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».
L’insertion de ce nouvel article lors de la révision constitutionnelle est à relier à la proposi-
tion n° 74 du Comité présidé par M. Edouard Balladur.

5. Art. 62 al. 2 C.
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6. Projet de loi constitutionnelle du 30 mars 1990 (n° 1203) portant révision des
articles 61, 62 et 63 de la Constitution et instituant un contrôle de constitutionnalité des
lois par voie d’exception. Le projet de loi constitutionnelle du 10 mars 1993 (n° 231)
reprend pour l’essentiel la même proposition suite aux Propositions pour une révision de la
Constitution présentées par le Comité consultatif pour la révision de la Constitution présidé
par le doyen Vedel. Les années quatre-vingt-dix furent marquées par d’importants débats
doctrinaux s’agissant de l’opportunité d’introduire une question préjudicielle. V. not. G.
Conac et D. Maus (dir.) L’exception d’inconstitutionnalité, Les Cahiers constitutionnels de Paris
1, STH, 1990.

7. Il s’agit du contrôle d’une loi déjà promulguée, « à l’occasion de l’examen de disposi-
tions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine », envisagé par
le Conseil dans sa décision 85-187 DC du 25 janvier 1985, État d’urgence en Nouvelle-Calédo-
nie. Les critères dégagés ont été appliqués dans la décision du Conseil 99-410 DC du 15 mars
1999, Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie.

8. Tant que la loi organique n’est pas adoptée et promulguée, la procédure de saisine par
voie d’exception reste virtuelle. Le Conseil d’État a souligné qu’il ne peut pas examiner un
moyen tiré de la non-conformité d’une disposition législative à la Constitution aussi long-
temps que la loi organique n’a pas été adoptée : CE, sect., 31 décembre 2008, Association de
défense des droits des militaires.

9. Comme le souligne le professeur P. Mbongo, les principes figurant dans le projet de
1990 « paraissent constituer en un sens le “contre champ idéologique” de la nouvelle pro-
cédure », in « Droit au juge et prééminence du droit. Bréviaire processualiste de l’exception
d’inconstitutionnalité », Recueil Dalloz, 2008, p. 2089.

10. À l’instar du projet de 1990, il est exclu qu’une question de constitutionnalité puisse
être soulevée devant une cour d’assises. La question peut être soulevée dans un écrit accom-
pagnant la déclaration d’appel, lequel est immédiatement transmis à la Cour de cassation.

11. Art. 23-2 du projet de loi organique : « la juridiction doit en tout état de cause, lors-
qu’elle est saisie de moyens contestant, de façon analogue, la conformité de la disposition à
la Constitution et aux engagements internationaux de la France, se prononcer en premier

les projets de 1990 et de 19936 – l’exception d’inconstitutionnalité permet de
reconnaître un accès du citoyen à la justice constitutionnelle et de dépasser le
cadre très circonscrit du contrôle a posteriori de la loi tel qu’il découle de la
jurisprudence État d’urgence en Nouvelle-Calédonie7.

Les conséquences que cette procédure est susceptible d’entraîner sont, en
principe, nombreuses. L’autorité d’une loi promulguée pourra être remise en
cause à l’occasion d’un litige concret, le prétoire du juge constitutionnel sera
accessible aux citoyens, le contrôle de constitutionnalité présentera logique-
ment une plus grande cohérence du fait de la coexistence du contrôle a priori et
du contrôle a posteriori. Il reste que la valeur ajoutée de la saisine par voie pré-
judicielle est nécessairement tributaire des conditions de sa mise en œuvre et,
surtout, de son appropriation par les praticiens du droit et par les justiciables.

La transformation de l’exception d’inconstitutionnalité en une réalité
contentieuse n’est pas acquise, son succès dépendant étroitement du cadre pro-
cédural tracé par le législateur organique. Ses principales caractéristiques sont
désormais connues. Le projet de loi organique relatif à l’application de l’arti-
cle 61-1 de la Constitution crée un nouveau chapitre au sein du titre II de l’or-
donnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitu-
tionnel8. Il reprend, pour l’essentiel, les éléments qui étaient contenus dans le
projet de loi constitutionnelle de 19909. Le projet traduit une attention parti-
culière pour la matière pénale, en précisant le cadre dans lequel les juridictions
d’instruction pourraient poser la question préjudicielle10. Sa rédaction surprend
surtout par la priorité qui serait accordée à la question de constitutionnalité sur
le contrôle de conventionnalité, dans l’hypothèse de moyens analogues11. Cette
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« priorité d’examen », justifiée dans les motifs du projet de loi par la « volonté
de réappropriation de la Constitution par les justiciables » paraît juridiquement
douteuse au regard des exigences du droit communautaire. Elle ne constitue
pas, par ailleurs, une avancée pour les justiciables compte tenu des contraintes
procédurales qui caractérisent la nouvelle procédure12.

Il reste que la procédure du contrôle par voie d’exception doit respecter une
contrainte extérieure que l’on ne saurait sous estimer : l’article 6 § 1 de la
Convention européenne des droits de l’homme13. Sa prise en compte dans l’en-
semble de la procédure préjudicielle est nécessaire au regard de la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme, qui estime que cette disposition est
applicable devant une Cour constitutionnelle, pour autant qu’elle soit dotée « du
pouvoir de remédier aux violations constatées, en annulant les normes controver-
sées et/ou les décisions rendues par les tribunaux inférieurs ou en tirant du
constat de violation d’autres conséquences juridiques »14. Cette approche large de
l’applicabilité de l’article 6 § 1 à une cour constitutionnelle conduit logiquement
à l’envisager pour la question préjudicielle de constitutionnalité. Cette mise en
perspective participe du renforcement de la juridictionnalisation du Conseil
constitutionnel, qui découle logiquement de la nouvelle forme de saisine.

La réflexion sur l’articulation entre le Conseil constitutionnel et la jurispru-
dence de la Cour européenne est toutefois antérieure à l’introduction de l’ex-
ception d’inconstitutionnalité. Bien qu’évoluant dans des systèmes distincts, ils
ne s’ignorent pas pour autant15. En sa qualité de juge électoral, le Conseil
constitutionnel a jugé que le mode de scrutin des élections législatives ne
méconnaissait pas le droit à des élections libres à intervalle raisonnable16. De
même, les conseillers de la rue Montpensier se sont directement référés à la
jurisprudence européenne en matière de laïcité dans la décision relative au
Traité établissant une Constitution pour l’Europe17. Enfin, et de manière plus géné-

Droit constitutionnel et CEDH 819

sur la question de constitutionnalité, sous réserve, le cas échéant, des exigences résultant de
l’article 88-1 de la Constitution ». À supposer que cette disposition soit maintenue dans la
version finale de la loi organique, son appréciation par le Conseil constitutionnel lors de
l’examen de celle-ci en application des articles 46 et 61 de la Constitution retiendra toute
l’attention. Les censures et les réserves d’interprétation formulées récemment dans sa déci-
sion 2009-579 DC du 9 avril 2009 portant sur la loi organique relative à l’application des
articles 34-1, 39 et 44 C augurent d’un contrôle particulièrement strict des lois organiques
d’application de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

12. D. Simon, « Le projet de loi organique relatif à l’application de l’article 61-1 de la
Constitution : un risque d’incompatibilité avec le droit communautaire ? », Europe, mai
2009, repère n° 5.

13. L’article 6 § 1 de la Convention européenne porte sur les exigences générales du pro-
cès équitable (selon la formule consacrée par la Cour européenne dans son arrêt Golder c.
Royaume-Uni du 21 février 1985), les § 2 et § 3 de cette même disposition sont relatifs aux
garanties de l’accusé en matière pénale.

14. CEDH, 8 novembre 2007, Soffer c. République tchèque, § 32.
15. O. Dutheillet de Lamothe, « La Convention européenne et le Conseil constitution-

nel », RIDC, 2008, n° 2, p. 293-303.
16. Décision n° 88-1082/1117 du 21 octobre 1988, Elections à l’Assemblée Nationale,

5e circonscription du Val-d’Oise.
17. Nous pensons à la référence remarquée à l’arrêt Leyla Sahin du 29 juin 2004 de la

Cour européenne dans les motifs de la décision 2004-505 DC du 19 novembre 2004 relative
au Traité établissant une Constitution pour l’Europe. Cette référence fut néanmoins quelque peu
maladroite dans la mesure où la décision visée n’était pas définitive, l’affaire Sahin ayant été
renvoyée devant la grande chambre de la Cour européenne.
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rale, des convergences spontanées s’observent entre le juge constitutionnel et la
Cour européenne : celui-ci déduit de la Déclaration de 1789 des droits nou-
veaux tels que le droit au respect de la vie privée ou encore la liberté du mariage
qui correspondent à des droits reconnus par la Convention ; de même, il précise
la conception de certains droits en employant des expressions parfois proches de
celles retenues par la Cour européenne18. Ces cohérences dans l’interprétation
des droits et libertés ne sauraient toutefois occulter des oppositions qui ont pu
se faire jour entre la Cour de Strasbourg et le Conseil constitutionnel, l’affaire
Zielinski et Pradal étant restée célèbre à ce titre19. L’un des enjeux de l’exception
d’inconstitutionnalité est, toutefois, de dépasser ce « dialogue sans paroles »
entre le Conseil constitutionnel et la Cour européenne20, afin de penser une pro-
cédure et d’adapter une pratique qui soient conformes aux exigences de l’ar-
ticle 6 § 1.

L’occupation du « territoire constitutionnel »21 par la Cour européenne
conduit, en effet, à interroger le contenu du cadre procédural de l’exception
d’inconstitutionnalité au regard de la jurisprudence européenne relative aux
procédures et aux décisions constitutionnelles. Pareille démarche n’est pas
exempte de paradoxes. L’un des objectifs de la révision constitutionnelle du
23 juillet 2008 était précisément d’affirmer l’autorité d’une Constitution qui
serait devenue marginale dans le contrôle des droits fondamentaux. En dépit de
ce contexte marqué par un souci de rééquilibrage entre le contrôle de conven-
tionalité et le contrôle de constitutionnalité, il paraît nécessaire de penser cette
nouvelle procédure conformément aux exigences procédurales de la Convention.
C’est là l’une des traductions de l’extrême enchevêtrement des cadres de pro-
tection des droits fondamentaux. Pour mieux comprendre cette articulation, il
convient d’envisager l’accès par la voie préjudicielle au Conseil constitutionnel
(I), puis le traitement de la question par celui-ci (II).
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18. Les jurisprudences respectives en matière de liberté d’expression (CEDH, 7 décem-
bre 1976, Handyside et 84-181 DC des 10-11 octobre 1984, Entreprises de presse) ou de droits
de la défense (93-335 DC du 21 avril 1994 et jurisprudence européenne) traduisent ces rap-
prochements interprétatifs.

19. CEDH, 28 octobre 1999, Zielinski, Pradal et Gonzalez et a. c. France. Dans cette affaire,
la Cour a sanctionné l’intervention d’une loi de validation rétroactive – notamment car elle
constituait une ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice –, alors
que le Conseil constitutionnel n’avait relevé aucune incompatibilité avec la Constitution
(décision n° 93-332 DC du 13 janvier 1994). Un tel constat de contrariété reste toutefois
bien circonscrit et l’évolution de la jurisprudence tant constitutionnelle (décision n° 99-
425 DC du 29 décembre 1999, Loi de finances rectificative pour 1999) qu’administrative (CE,
Ass., 8 février 2007, Gardedieu) est de nature à en limiter la survenance.

20. O. Dutheillet de Lamothe, « Conseil constitutionnel et Cour européenne des droits
de l’homme : un dialogue sans paroles », in Le dialogue des juges. Mélanges en l’honneur du pré-
sident Bruno Genevois, Paris, Dalloz, 2009, p. 403-417.

21. L. Burgorgue-Larsen, « Les occupants du “territoire constitutionnel”. État des lieux
des contraintes jurisprudentielles administrative et européenne pesant sur le Conseil consti-
tutionnel français », Revue belge de droit constitutionnel, 2001, n° 1, p. 31-64.
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I – L’ACCÈS PAR LA VOIE PRÉJUDICIELLE AU CONSEIL 
CONSTITUTIONNEL ET L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

Il faut envisager l’applicabilité de l’article 6 § 1 à la nouvelle procédure (A),
puis se pencher sur son application au double filtre exercé par les juges du fond
puis par la Cour de cassation et par le Conseil d’État (B).

A – L’APPLICABILITÉ DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE 
À UNE NOUVELLE VOIE D’ACCÈS AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme étant
sûrement applicable à la plupart des litiges aux cours desquels est soulevée une
question préjudicielle en constitutionnalité (1), le Conseil constitutionnel est
susceptible de perdre la singularité qui était jusqu’alors la sienne dans la mesure
où cette disposition est applicable au titre de cette nouvelle compétence (2).

1 – Le cadre de l’applicabilité de l’article 6 § 1 aux cours constitutionnelles

Timidement envisagée dans les années quatre vingt22, l’applicabilité de l’ar-
ticle 6 et de ses exigences aux cours constitutionnelles fut clairement affirmée
par la célèbre décision Ruiz Mateos de la Cour européenne en 199323. Elle est
régulièrement rappelée depuis lors24, en dépit des critiques et des réserves que
cette position soulève, tant de la part de constitutionnalistes25 que de juges à la
Cour européenne26. La jurisprudence européenne est particulièrement dense dans
la mesure où la Cour estime que l’intégralité des exigences de l’article 6 § 1 s’ap-
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22. Par ses arrêts Deumeland (CEDH, 29 mai 1986, Deumeland c. Allemagne) et Bock (CEDH,
29 mars 1989, Bock c. Allemagne), la Cour européenne a en effet retenu la durée de la procé-
dure devant le Tribunal de Karlsruhe pour apprécier la durée du litige. Cette position
conduit à appliquer aux Cours constitutionnelles l’exigence du délai raisonnable, inhérente
à l’article 6 § 1 de la Convention.

23. CEDH, 26 juin 1993, Ruiz-Mateos c. Espagne. G. Cohen Jonathan, « Justice constitu-
tionnelle et Convention européenne des droits de l’homme. L’arrêt Ruiz Mateos c. Espagne »,
cette Revue, 1994, p. 175-183 ; J.-F. Flauss, « Convention des droits de l’homme et conten-
tieux constitutionnel », cette Revue, 1993, p. 207-216 ; V. Klein et Ch. Mestre, « La Cour
européenne, le juge constitutionnel et le droit à un procès équitable : ad minorem juris glo-
riam », Europe, février 1994, p. 1-5.

24. En dernier lieu, CEDH, 19 septembre 2008, Korbely c. Hongrie.
25. V. la position du doyen Favoreu, in « Cours constitutionnelles nationales et Cour

européenne des droits de l’homme », Libertés, justice, tolérance. Mélanges Cohen Jonathan,
Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 789-811.

26. En ce sens, l’opinion du juge Petiti dans son opinion dissidente sous l’arrêt Ruiz
Mateos. Selon lui, « étendre aux Cours constitutionnelles l’application des règles du procès
équitable, tels que le principe du contradictoire, l’égalité des armes, la publicité des débats,
aurait des conséquences très négatives pour l’équilibre constitutionnel des États et déforme-
rait la règle de saisine pour la transformer en droit d’accès au dossier dans une controverse
étatique et politique », ce qui irait à l’encontre de « la nature d’une Cour constitutionnelle
qui est par essence politique, au sens le plus élevé du terme ».
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plique aux cours constitutionnelles, du délai raisonnable au principe du contra-
dictoire, en passant par l’égalité des armes et par le principe d’impartialité27.

Ce sont surtout les cours constitutionnelles qui connaissent de recours
directs introduits par les particuliers qui sont visées par cette jurisprudence. Tel
est, notamment, le cas des juridictions constitutionnelles en Espagne avec le
recours d’amparo (art. 53 de la Constitution)28, en Allemagne avec le Verfassung-
sbesschwerde (art. 39 de la Loi fondamentale)29, en Croatie (art. 128 de la Consti-
tution), en Slovénie (art. 160 de la Constitution) ou encore dans la principauté
d’Andorre (art. 98 de la Constitution)30. La Cour européenne juge également
que l’article 6 est applicable à une procédure devant une cour constitutionnelle
qui connaît de recours en inconstitutionnalité d’une décision de justice, comme
cela est le cas au Portugal (art. 280 de la Constitution portugaise) ou en Répu-
blique tchèque (art. 87 de la Constitution)31. Enfin, et il s’agit là de la situation
qui intéresse le Conseil constitutionnel, l’article 6 s’applique également aux
juridictions constitutionnelles devant lesquelles peuvent être posées des ques-
tions préjudicielles32. Dans la mesure où la nouvelle forme de saisine du Conseil
constitutionnel ne renvoie qu’à cette dernière hypothèse, il faut croire que
celui-ci sera sûrement moins visé par la jurisprudence strasbourgeoise, en l’ab-
sence de recours direct ouvert aux particuliers.

Ces différentes situations soulignent que la Cour européenne conclut à l’ap-
plicabilité de l’article 6 à une procédure devant une cour constitutionnelle dès
lors que l’instance constitutionnelle s’imbrique avec une instance civile ou
pénale33. Son inscription au sein d’un processus juridictionnel dans lequel sont
en cause des droits et obligations de caractère civil ou des accusations en matière
pénale est bien le critère prépondérant. Le caractère autonome de ces deux
notions, ainsi que leur interprétation large par la Cour européenne34 conduit à la
reconnaissance d’un champ d’application particulièrement large de l’article 6.
Dès lors que cette disposition est applicable à une instance civile ou pénale, elle
l’est également à la procédure préjudicielle qui intervient dans ce cadre.

2 – La fin d’une singularité pour le Conseil constitutionnel

Au regard de cette jurisprudence, il est peu probable que la procédure pré-
judicielle devant le Conseil constitutionnel puisse échapper à l’applicabilité de
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27. Pour une approche exhaustive, v. la thèse du professeur Szymczak, La Convention euro-
péenne des droits de l’homme et le juge constitutionnel national, Bruxelles, Bruylant, 2006.

28. CEDH, 16 novembre 2004, Moreno Gomez c. Espagne.
29. CEDH, 13 juillet 2000, Elsholz c. Allemagne.
30. V. not., CEDH, 12 octobre 2000, Jankovic c. Croatie ; CEDH, 12 juin 2001, Tričković c.

Slovénie ; CEDH, 6 juillet 1999, Millan i Tornes c. Andorre.
31. CEDH, 25 octobre 2002, Rosa Marques et autres c. Portugal ; CEDH, 3 mars 2000, Krčmář

et autres c. République tchèque.
32. CEDH, 1er juillet 1997, Pammel et Probstmeier c. Allemagne.
33. CEDH, Ruiz Mateos, op. cit., § 59 ; Soffer c. République tchèque, op. cit., § 34 : [la procé-

dure constitutionnelle] « constitue un prolongement ou une continuation de celle menée
devant les juridictions ordinaires et ces instances apparaissent tellement imbriquées qu’à les
dissocier on verserait dans l’artifice et l’on affaiblirait à un degré considérable la protection
des droits des requérants ».

34. V. les arrêts de principe, CEDH, 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyere pour
la matière civile ; CEDH, 8 juin 1976, Engel c. Pays-Bas et CEDH, 28 juin 1978, König c. RFA
pour la matière pénale.
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l’article 635. Certes, il sera des cas dans lesquels celle-ci devrait être exclue : tel
est notamment le cas de la matière fiscale dans la mesure où la jurisprudence
européenne maintient un principe d’inapplicabilité de l’article 6 à ce domaine36.

Cette situation est porteuse d’évolutions substantielles. Elle remet en cause
la singularité du Conseil constitutionnel par rapport à la plupart des autres
cours constitutionnelles dans la mesure où, jusqu’à présent, la plupart de ses
attributions échappaient au contrôle de la Cour européenne. En effet, la procé-
dure abstraite de contrôle a priori de la constitutionnalité de la loi, de même
que le contrôle des élections politiques ne ressortent pas du contrôle de la Cour
car ils ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article 6. Ce principe
d’exclusion a notamment été affirmé dans la décision Pierre-Bloch37, par laquelle
la Cour européenne a souligné que le contentieux électoral ne relève ni d’une
contestation sur des droits et obligations de caractère civil, ni d’une accusation
en matière pénale. La crainte d’un arrêt de la Cour européenne sanctionnant le
déroulement de la procédure devant le Conseil constitutionnel statuant comme
juge électoral38 avait toutefois conduit à une modification de son règlement de
procédure le 28 juin 1995, pour accroître le caractère contradictoire de la pro-
cédure écrite et pour instituer une procédure orale éventuelle39.

Longtemps considéré comme étant à l’abri du contrôle européen40, l’élargis-
sement de sa saisine par la voie préjudicielle devrait le conduire sérieusement à
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35. J.-F. Flauss, « L’influence du droit européen sur l’instauration d’un contrôle de
constitutionnalité des lois par la voie préjudicielle », in L’application de la Constitutions par les
Cours suprêmes, op. cit.

36. Hormis les amendes imposées à titre de sanction pénale, l’article 6 n’est pas appli-
cable aux procédures fiscales et le fait de démontrer qu’un litige est de nature patrimoniale
n’est pas suffisant pour qu’il soit couvert par la notion de « droits et obligations de carac-
tère civil », notamment lorsque l’obligation, qui est de nature patrimoniale, résulte d’une
législation fiscale (CEDH, 12 juillet 2001, Ferrazzini c. Italie). Ce principe d’inapplicabilité
s’estompe toutefois, ainsi qu’en atteste le contrôle par la Cour des dispositions relatives aux
visites domiciliaires en matière fiscale au regard des articles 6 et 8 de la Convention (CEDH,
21 février 2008, Ravon c. France).

37. CEDH, 21 octobre 1997, Pierre-Bloch c. France. L. Burgorgue-Larsen, « La procédure
devant le Conseil constitutionnel, juge électoral, n’est pas contraire à l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’homme », AJDA, 1998, p. 65-71. La prise de posi-
tion de l’affaire Pierre-Bloch fut confirmée à plusieurs reprises (CEDH, 14 septembre 1999,
Masson c. France ; CEDH, 26 janvier 1999, Cheminade c. France).

38. Outre celle de Jean-Pierre Pierre-Bloch, l’ancienne Commission européenne fut saisie
de deux autres requêtes à la suite des élections de mars 1993, l’une de Christian Estrosi
(n° 24359/94) qui fut déclarée irrecevable par la Commission le 30 juin 1995, l’autre de
Jack Lang (n° 23943/94) qui donna lieu à désistement le 29 juin 1995.

39. Règlement complétant les règles de procédure édictées par le chapitre VI du titre II
de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, adopté par le Conseil constitutionnel en
application de l’article 56 de ladite ordonnance, modifié par les décisions du Conseil consti-
tutionnel du 5 mars 1986, du 24 novembre 1987, du 9 juillet 1991 et du 28 juin 1995.
Exceptionnelle jusqu’à peu, la tenue d’auditions dans le cadre du contentieux électoral s’est
singulièrement développée depuis 2007. À l’occasion de contentieux pour lesquels les risques
d’annulation étaient élevés, le Conseil a eu recours de manière générale à des auditions, men-
tionnées dans les visas des décisions, qui correspondent à des mesures d’instruction et qui ont
lieu devant la formation plénière du Conseil. V. décisions n° 2007-3888/3967 du 29 novem-
bre 2007 ; n° 2007-3887 du 13 décembre 2007 ; n° 2007-3742/3947 du 20 décem-
bre 2007 ; n° 2007-3747 du 17 janvier 2008 ; n° 2008-4509 à 2008-4514 du 26 juin 2008.

40. P. Tavernier, « Le Conseil constitutionnel français peut-il échapper au contrôle de la
Cour européenne des droits de l’homme ? », in Le nouveau constitutionnalisme. Mélanges en
l’honneur de Michel Conac, Paris, Economica, 2001, p. 255-273.
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prendre en compte le regard de la Cour de Strasbourg sur cette nouvelle attri-
bution. Dans la mesure où le Conseil constitutionnel sera impliqué dans un
processus proprement juridictionnel, il paraît logique qu’il présente les carac-
tères et les garanties inhérents à toute juridiction, garanties qui découlent de la
Convention et de la Constitution.

Dans ce cadre, le respect des exigences découlant de l’article 6 ne saurait
être perçu comme un fardeau venu d’ailleurs, qui viendrait saper les spécificités
du contrôle de constitutionnalité à la française. La reconnaissance de l’applica-
bilité de cette disposition participe du mouvement de juridictionnalisation du
Conseil constitutionnel, qui ressort tant de la volonté affichée par son propre
président41 que de sa jurisprudence récente42. Dans ce contexte, la jurisprudence
européenne doit surtout être perçue comme une incitation « à une harmonisa-
tion européenne quant aux principes de l’équité du procès »43, marquée par un
souci d’équilibre à l’égard de juridictions souvent plus anciennes que la Cour
européenne. C’est surtout sur le terrain de l’organisation de la procédure au sein
du Conseil que ses exigences devraient d’ailleurs être prises en considération.

B – DES EXIGENCES S’IMPOSANT AU RENVOI DE LA QUESTION 
DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Il convient d’envisager le renvoi par les juges du fond (1), puis le filtre que
sont amenés à exercer le Conseil d’État et la Cour de cassation (2).

1 – Le renvoi par les juges du fond : une marge d’appréciation reconnue

C’est à l’aune des dispositions contenues dans le projet de 1990 que l’actuel
projet de loi organique précise les critères qui s’imposent aux juges du fond
pour apprécier le renvoi d’une question préjudicielle au juge suprême dont il
dépend44. Les juges du fond ne transmettent la question à leur juridiction
suprême qu’à la triple condition que la disposition contestée commande l’issue
du litige, la validité de la procédure ou le fondement des poursuites, qu’elle
n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil consti-
tutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision, et, qu’enfin, la question
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41. Significatifs sont à cet égard les propos du président Debré lors du colloque organisé
à l’occasion du cinquantenaire du Conseil, le 3 novembre 2008 : « Je suis résolu à donner
une impulsion nouvelle à cette évolution vers la “juridictionnalisation” du Conseil (…)
demain, la question préjudicielle de constitutionnalité nous donnera l’occasion de reprendre
et amplifier ces réformes. La procédure sera pleinement contradictoire ».

42. Décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008, Loi organique relative aux archives du
Conseil constitutionnel. Cette décision affirme pour la première fois qu’il se déduit de l’en-
semble du titre VII de la Constitution que le constituant a entendu garantir l’indépendance
du Conseil constitutionnel (cons. 6).

43. J.-P. Costa, « Présentation de la position de la Cour européenne des droits de
l’homme », RIDC, 2008, n° 2, p. 247-252.

44. Pour une étude prospective du projet de loi organique, v. G. Drago, « Exception
d’inconstitutionnalité. Prolégomènes d’une pratique contentieuse », JCP G, n° 49,
décembre 2008, I. 217 ; également, P. Mbongo, « Droit au juge et prééminence du droit.
Bréviaire processualiste de l’exception d’inconstitutionnalité », op. cit.
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ne soit pas « dépourvue de caractère sérieux »45. Ces critères sont logiquement
justifiés par une double préoccupation, celle de préserver l’autorité de chose
jugée qui s’attache aux décisions du Conseil constitutionnel et celle d’éviter 
un encombrement des juridictions supérieures. Leur mise en œuvre pourrait
toutefois soulever des difficultés, notamment s’agissant de l’exigence d’une
question nouvelle de constitutionnalité dans l’hypothèse où le Conseil constitu-
tionnel s’est déjà prononcé sur la disposition législative incriminée mais en 
se fondant sur un argument distinct de celui soulevé par la partie excipant 
l’inconstitutionnalité46.

Le respect des exigences de l’article 6 § 1 au niveau du juge du fond ne
devrait pas soulever de difficultés majeures. L’appréciation de la pertinence d’une
question incombe logiquement au juge du renvoi ; le projet de loi organique lui
laissant par ailleurs la possibilité de statuer sur des points qui doivent être
immédiatement tranchés dans l’hypothèse où le sursis à statuer entraînerait des
conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une
partie47. Comme pour tout procès, le juge de renvoi devra logiquement veiller
au respect du principe du contradictoire en permettant aux parties de s’expri-
mer sur la question posée, le cas échéant par l’intermédiaire de leurs avocats.

Cette marge d’appréciation ainsi reconnue au juge du fond pour apprécier le
bien fondé de la demande de renvoi ne présente pas de contrariété avec l’ar-
ticle 6 § 1. La Cour européenne, dans une affaire relative à l’accès à la Cour
constitutionnelle tchèque, a ainsi souligné que « le droit à un tribunal, dont le
droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu et se prête à des limitations
implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de la rece-
vabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation
par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation »48.
Seules des exigences particulièrement rigoureuses s’imposant aux justiciables
pour accéder à la justice constitutionnelle, dans l’hypothèse de recours directs
ou de renvois préjudiciels, ont été jugées contraires à l’article 6 de la Conven-
tion. C’est notamment le cas lorsque l’accès au prétoire constitutionnel est enca-
dré par des délais particulièrement stricts ou lorsqu’une autorité politique doit 
donner son accord à l’introduction d’un tel recours49. L’intervention des juridic-
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45. Projet de loi organique, art. 23-2. Outre la priorité d’examen donnée à la question de
constitutionnalité, cet article prévoit que « la décision de transmettre la question est adres-
sée au Conseil d’État 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 ».

46. G. Drago, op. cit. L’existence d’une question nouvelle de constitutionnalité serait éga-
lement posée dans l’hypothèse où une disposition législative, déjà jugée conforme par le
Conseil constitutionnel, est contestée à la suite d’une révision constitutionnelle qui serait
intervenue entre temps et qui introduirait de nouveaux droits et libertés.

47. Art. 23-3 al. 4 du projet de loi organique. Il est d’autres cas dans lesquels la juridic-
tion ne surseoirait pas à statuer : lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’ins-
tance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté,
lorsque la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence.

48. CEDH, Soffer c. République tchèque, op. cit., pt. 45.
49. L. Burgorgue-Larsen, « L’influence de la Convention européenne sur le fonctionnement

des Cours constitutionnelles », RIDC, 2008, n° 2, p. 265-282. À ce titre, la République
tchèque a régulièrement été condamnée par la Cour en raison des contraintes temporelles
encadrant l’exercice d’un recours devant la Cour constitutionnelle (CEDH, 12 novembre 2002,
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tions suprêmes pour filtrer la question préjudicielle mérite en revanche plus
d’attention.

2 – Le filtre des juges suprêmes : une motivation nécessaire

L’intervention du Conseil d’État et de la Cour de Cassation, qui était égale-
ment prévue dans le projet de 1990, se justifie, entre autres raisons, par le souci
de ne pas encombrer le prétoire constitutionnel et par la volonté de les associer
pleinement à l’exercice du contrôle de constitutionnalité. Leur mise à l’écart de
cette procédure eut sans doute été perçue comme une atteinte à la « qualité du
dialogue juridictionnel » entretenu entre les cours suprêmes françaises et le
Conseil constitutionnel50… Leur participation à la procédure préjudicielle est
au demeurant discutable : elle risque plus de dissuader que d’encourager l’usage
de ce nouveau recours ; le risque d’encombrement du Conseil n’est pas néces-
sairement avéré51 ; leur intervention conduira en outre à l’exercice, au moins
minimal, d’un contrôle de constitutionnalité de la disposition législative incri-
minée. Le projet de loi organique prévoit que les Cours suprêmes devront saisir
le Conseil constitutionnel si la question soulève « une question nouvelle ou pré-
sente une difficulté sérieuse »52, mais la nature de leur intervention n’est pas
véritablement tranchée. Elle rejoint certaines caractéristiques de la procédure
des avis contentieux, du moins au regard des critères encadrant leur recours53.

La Cour européenne a eu à connaître de la compatibilité avec l’article 6 § 1
de la pratique du renvoi d’une Cour suprême à une Cour ayant des attributions
constitutionnelles, en l’occurrence la Cour d’arbitrage belge. Dans l’affaire
Coëme, Mazy Stalport54, elle fut notamment saisie du refus de la Cour de cassa-
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Zvolsky et Zvolska c. République tchèque ; CEDH, 18 juin 2005, Zednik c. République tchèque) ; de
même la Principauté d’Andorre fut pointée du doigt du fait de l’obligation d’obtenir une
autorisation du Procureur général pour introduire un recours d’empara devant le Tribunal
constitutionnel andorran (CEDH, 6 juillet 1999, Millan i Tornes c. Andorre).

50. V. à cet égard, les positions du vice-président du Conseil d’État lors des travaux du
Comité présidé par E. Balladur, disponible sur le site du Conseil d’État.

51. P. Cassia, « Le renvoi préjudiciel en appréciation de constitutionnalité, une “ques-
tion” d’actualité », RFDA, septembre-octobre 2008, p. 877-898. Comme le souligne le pro-
fesseur Cassia, la « prudence procédurale » qui ressort du filtre des juridictions suprêmes est
inopportune compte tenu du nombre relativement faible de textes législatifs en vigueur qui
seraient inconstitutionnels.

52. Art. 23-5 du projet de loi organique. Les critères encadrant le filtre des cours
suprêmes se recoupent en partie avec ceux s’imposant au juge de renvoi, dans la mesure où
le caractère sérieux de la question soulevée peut être apprécié à ses deux niveaux. Seul le cri-
tère de la « question nouvelle » exprime véritablement la fonction de filtre incombant au
Conseil d’État et à la Cour de cassation.

53. Aux termes de l’article L 113-1 du Code de justice administrative et des articles
L. 151-1 et s. du Code de l’organisation judiciaire, une requête d’avis contentieux doit sou-
lever une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se
poser dans de nombreux litiges. Ces avis sont d’abord des outils de régulation de l’activité
juridictionnelle, tout comme le sont également les décisions rendues dans le cadre de l’ar-
ticle 61-1 C. Il y a toutefois une différence de taille entre les avis contentieux et l’interven-
tion des juridictions suprêmes dans leur fonction de filtre : tandis que les premiers ne lient
pas la juridiction de renvoi, il faut croire à l’inverse que le refus de transmettre la question
en constitutionnalité ne pourra pas être outrepassé par la juridiction de renvoi.

54. CEDH, 22 juin 2000, Coëme, Mazy, Stalport, Hermanus, Javeau c. Belgique. Dans un arrêt
ultérieur, CEDH, 5 novembre 2002, Wynen c. Belgique, la Cour de Strasbourg a maintenu une
position identique.
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tion belge de poser une question préjudicielle auprès de la Cour d’arbitrage.
Ecartant une violation de l’article 6 § 1, la décision traduit un souci d’équilibre
entre la marge qu’il convient de reconnaître à une juridiction pour procéder à
un renvoi et le risque d’arbitraire qu’il peut contenir. Pour la Cour, « la
Convention ne garantit pas comme tel un droit à ce qu’une affaire soit renvoyée,
à titre préjudiciel, par une juridiction nationale devant une autre instance
nationale ou internationale. Le droit de saisir un tribunal par voie de question
préjudicielle n’est pas absolu, même lorsqu’une législation réserve un domaine
juridique à la seule appréciation d’un tribunal et prévoit pour les autres juri-
dictions l’obligation de lui soumettre sans réserve toutes les questions qui s’y
rapportent ». Toutefois, la décision précise que « le refus opposé par une juri-
diction nationale appelée à se prononcer en dernière instance peut porter
atteinte au principe d’équité de la procédure, en particulier lorsqu’un tel refus
apparaît comme entaché d’arbitraire »55. Dans cette espèce, le principe d’équité
de la procédure n’était pas enfreint dans la mesure où la Cour de cassation
belge, pour apprécier la nécessité d’un renvoi devant la Cour d’arbitrage, avait
prononcé « des décisions suffisamment motivées », qui « n’apparaissent pas
entachées d’arbitraire »56.

Bien que le projet de loi organique soit pour le moins laconique sur ce
point, cette position de la Cour européenne invite logiquement la Cour de cas-
sation et le Conseil d’État à motiver de manière suffisante leurs décisions de
renvoi ou de non-renvoi57. Inédite à bien des égards58, leur intervention devra
notamment souligner l’absence de question de droit nouvelle, ce qui suppose
une interprétation des motifs et des dispositifs de la jurisprudence constitu-
tionnelle. La motivation de leurs décisions devrait retenir toute l’attention. Elle
sera l’indicateur de la fonction régulatrice qui leur incombe au titre de cette
nouvelle procédure ou le révélateur d’une tendance, qui ne saurait être exclue, à
retenir la plus grande partie du contrôle de constitutionnalité59. Les motivations
successives des décisions rendues dans le cadre de l’article 61-1 seront autant de
mesures de l’intérêt à recourir à la procédure préjudicielle. L’exigence de moti-
vation favorisera en toute logique l’exercice, au niveau des juridictions
suprêmes, d’un contrôle de constitutionnalité de facto, certes minimal, de la dis-
position législative incriminée avant même que le Conseil ne se prononce 
dessus.
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55. Ibid. § 114.
56. Ibid. § 115.
57. Si l’article 23-10 du projet de loi indique que « la décision du Conseil est motivée »,

en revanche l’article 23-7 se borne à indiquer que « la décision du Conseil d’État ou de la
Cour de cassation est communiquée à la juridiction qui a transmis la question de constitu-
tionnalité et notifiée aux parties » sans qu’il soit fait mention de la motivation expresse de
cette décision.

58. P. Cassia, « Le renvoi préjudiciel en appréciation de constitutionnalité », op. cit.,
p. 893.

59. B. Mathieu, « De la saisine du Conseil constitutionnel par voie d’exception. Réflexions
à partir des propositions du “comité Balladur” », Justice et cassation, 2008, p. 131-156.
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II – LE TRAITEMENT DE LA QUESTION PAR LE CONSEIL 
CONSTITUTIONNEL ET L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

C’est à l’occasion de sa décision Ruiz Mateos que la Cour européenne a sou-
ligné que l’ensemble des principes fondamentaux de la procédure s’applique aux
cours constitutionnelles, et pas uniquement les exigences du délai raisonnable60.
Contrairement au contentieux qui concerne d’autres cours constitutionnelles, le
délai raisonnable ne devrait pas soulever de problèmes majeurs. Pour constater
une violation de l’obligation positive de célérité de la justice que la Convention
fait peser sur les États, la Cour prend en compte la durée du procès constitu-
tionnel dans l’appréciation de la durée de la procédure61. Elle peut également ne
retenir que la durée de la procédure devant la juridiction constitutionnelle pour
en apprécier le caractère raisonnable62. L’exigence du délai raisonnable est tou-
tefois envisagée plus souplement par la Cour européenne lorsqu’il s’agit d’une
Cour constitutionnelle, celle-ci affirmant régulièrement que « l’exigence du
délai raisonnable ne saurait s’interpréter de la même façon pour une cour consti-
tutionnelle que pour une juridiction ordinaire »63. Devant les cours constitu-
tionnelles, les constats de violation du délai raisonnable traduisent générale-
ment des méconnaissances particulièrement flagrantes de cette exigence64. En
fixant le délai de règlement de la question de constitutionnalité à six mois
maximum, le projet de loi organique établi un cadre respectueux de ces délais65.
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60. CEDH, 26 juin 1993, Ruiz-Mateos. Les requérants alléguaient dans cette espèce une
violation de l’égalité des armes, dans la mesure où l’avocat de l’État avait pu présenter au
Tribunal constitutionnel des observations écrites sur la validité de la loi d’expropriation en
cause, alors qu’ils n’avaient pas eu la possibilité de le faire.

61. CEDH, 29 mars 1989, Bock c. Allemagne, § 37.
62. CEDH, 16 septembre 1996, Sussman c. Allemagne. Cette affaire mettait en cause la

durée d’un recours constitutionnel individuel ou Verfassungsbesschwerde. Confrontée à l’argu-
ment du gouvernement allemand selon lequel la Cour constitutionnelle a pour mission de
veiller au respect d’un droit constitutionnel objectif et non de statuer sur « des droits et
obligations de caractère civil », la Cour rappelle que l’existence d’une Cour constitutionnelle
« garantit aux citoyens une protection juridique supplémentaire au niveau national de leurs
droits fondamentaux garantis par la Constitution », il « s’ensuit qu’en principe une procé-
dure devant une Cour constitutionnelle n’échappe pas au domaine de l’article 6 § 1 » (§ 39).

63. CEDH, 12 octobre 2000, Jankovic c. Croatie ; CEDH, 27 février 2003, Niederboster c. Alle-
magne, § 43.

64. Par ex. CEDH, 25 novembre 2003, Soto Sanchez c. Espagne. Méconnaît la condition du
délai raisonnable une procédure d’amparo devant le Tribunal constitutionnel espagnol qui
dure près de cinq ans et demi.

65. À raison de trois mois laissés aux cours suprêmes pour renvoyer ou non la question au
Conseil constitutionnel (art. 23-4 du projet de loi organique) et trois mois laissés au Conseil
constitutionnel pour se prononcer sur la question de constitutionnalité à compter de sa sai-
sine (art. 23-9). Il n’en demeure pas moins qu’une procédure incluant une question préju-
dicielle en constitutionnalité pourra méconnaître l’exigence du délai raisonnable. En pareille
hypothèse, en vertu des principes de réparation issus de la jurisprudence Kudla c. Pologne
(CEDH, 26 octobre 2000), le justiciable a la possibilité d’activer le recours que doit prévoir
le droit national pour redresser la violation du délai raisonnable. V. J.-F. Flauss, « Les Cours
constitutionnelles et la règle du délai raisonnable : le contrôle de la Cour européenne des
droits de l’homme », Renouveau du droit constitutionnel, Mélanges en l’honneur de L. Favoreu,
Paris, Dalloz, 2007, p. 1263-1277.
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Il apparaît dès lors que les conséquences de l’article 6 § 1 doivent être
appréciées principalement au niveau de la procédure devant le Conseil constitu-
tionnel (A), mais également à l’échelle de son organisation (B).

A – UNE NOUVELLE PROCÉDURE À L’ÉPREUVE DES EXIGENCES EUROPÉENNES

L’applicabilité de l’article 6 § 1 à la procédure préjudicielle se traduit par la
nécessité d’adapter la procédure devant le Conseil constitutionnel. Cette évolu-
tion est susceptible de remettre en cause certaines des « singularités de la pro-
cédure »66 existantes dans le cadre du contrôle a priori. Deux principes inhérents
au procès équitable – le principe du contradictoire et l’égalité des armes –, doi-
vent, à ce titre, être envisagés.

1 – La nécessité d’une procédure contradictoire

La Cour européenne entend le contradictoire comme « la faculté pour une
partie de prendre connaissance des observations ou pièces produites par l’autre
partie, ainsi que son droit à les discuter »67. L’approche de la Cour est particu-
lièrement large, dans la mesure où l’effet réel des observations sur l’issue de l’af-
faire importe peu. Il en va, à ses yeux, de la « confiance des justiciables dans le
fonctionnement de la justice, cette confiance se fondant, entre autres, sur l’as-
surance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce du dossier »68. Plusieurs cours
constitutionnelles ont été mises à l’index du fait de la méconnaissance de ce
principe69. La Cour a toutefois admis que le droit à une procédure contradictoire
peut s’entendre plus souplement devant une juridiction constitutionnelle en
estimant que la non-communication d’une pièce de la procédure et l’impossibi-
lité pour le requérant de la discuter ne porte atteinte pas à l’équité de la procé-
dure, dès lors que l’issue du litige n’en n’aurait pas été affectée70.

En indiquant que « les parties sont mises à même de présenter contradic-
toirement leurs observations »71 devant le Conseil constitutionnel, le projet de
loi organique pose le principe d’une procédure contradictoire, tout en laissant
au règlement intérieur du Conseil le soin d’en préciser les modalités. En l’état
actuel, le caractère à la fois rudimentaire et informel de la procédure dans le
cadre du contrôle a priori72 paraît difficilement compatible avec les exigences de
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66. Selon l’expression du doyen Vedel, « Réflexions sur les singularités de la procédure
devant le Conseil constitutionnel », in Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ? Mélanges en l’hon-
neur de R. Perrot, Dalloz, p. 540.

67. CEDH, Ruiz Mateos, op. cit., § 63 ; CEDH, 20 février 1996, Lobo Machado c. Portugal, § 31.
68. CEDH, 21 février 2002, Ziegler c. Suisse, § 38.
69. C’est notamment le cas de la Cour constitutionnelle tchèque : v. CEDH, 3 mars 2000,

Krcmar c. République tchèque, § 40 ; CEDH, 21 juin 2005, Milatova c. République tchèque, § 60 ;
CEDH, 3 juillet 2008, Vokoun c. République tchèque, § 25.

70. CEDH, 15 février 2007, Verdu Verdu c. Espagne.
71. Art. 23-9 du projet de loi organique.
72. Selon l’expression du professeur D. Rousseau qui, faisant sien les explications faites en

son temps par J. Foyer, souligne que le silence des règles de procédure s’explique en raison
de la conception étriquée que les constituants de 1958 avaient du contrôle de constitution-
nalité. V. D. Rousseau, « Chiche pour une réforme du Conseil constitutionnel », in Le droit
administratif : permanences et convergences. Mélanges en l’honneur de J.-F. Lachaume, Paris, Dalloz,
2007, p. 911-917.
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la jurisprudence européenne. La procédure devant le Conseil est « partiellement
contradictoire »73 : s’il incombe au secrétaire général du Conseil d’organiser la
confrontation entre les arguments figurant dans la saisine parlementaire et ceux
en défense du gouvernement, en pratique le secrétariat général du gouvernement
défend seul les dispositions législatives incriminées74, même si l’un des points en
cause n’a pas reçu son accord au cours du débat parlementaire. Tandis que le
mémoire en défense du gouvernement est rédigé en connaissance des questions
que se pose le Conseil constitutionnel, et notamment des éventuels moyens qu’il
soulèverait d’office, la transmission d’observations émanant de groupes ou de
particuliers n’est qu’indirecte, dans la logique des « portes étroites »75. Il reste
que la pratique, de même que la volonté des présidents successifs du Conseil, a
permis d’accroître le caractère contradictoire de la procédure : les observations en
défense de la loi adressées par le secrétariat général du gouvernement ont été
publiées au journal officiel, l’intervention d’experts préalablement à l’examen
d’une loi s’est développée, l’organisation d’auditions de parlementaires permet
régulièrement aux saisissant de développer leur argumentation76.

Bien que cette pratique ne fasse pas obstacle à un travail juridictionnel
transparent77, elle paraît difficilement compatible avec les exigences propres à la
procédure préjudicielle, notamment en raison des contraintes de l’article 6.
Cette procédure peu formaliste est appelée à évoluer vers une procédure plus
transparente mais également plus contraignante pour une structure relative-
ment modeste comme l’est celle du Conseil. L’adoption d’un code de procédure,
au demeurant annoncée78 devra prendre en compte la nécessité de transmettre
l’ensemble des pièces produites au cours de l’instruction. En effet, à quelques

Stéphane de La Rosa830

73. M. Verpeaux, « Le Conseil constitutionnel, 49 ans après… », Petites Affiches, 2008,
n° 138, p. 62.

74. De manière générale, les parlementaires ne sont guère présents au cours de cette pro-
cédure. Une réunion informelle réunissant le conseiller rapporteur, le secrétaire général du
Conseil, le représentant du secrétariat général du gouvernement ainsi que les personnes qui
ont suivi l’élaboration du texte se tient afin d’échanger les observations, qui, en l’état actuel,
ne sont pas publiées. J.-P. Camby, S. Cottin, « La procédure devant le Conseil constitu-
tionnel », Documents d’études n° 1.22, Paris, La Documentation française, 1999, p. 7-8.

75. G. Vedel, « L’accès des citoyens au juge constitutionnel. La porte étroite », La vie
judiciaire, n° 2344, 11-17 mars 1991.

76. Sur toutes ces évolutions, v. M. Guillaume, « La procédure au Conseil constitution-
nel : permanence et innovations », in Le dialogue des juges. Mélanges en l’honneur du président
Bruno Genevois, p. 519 à 532. Cette volonté de transparence du Conseil constitutionnel se
traduit également par la publication récente de ses principales délibérations, rendue possible
par la loi organique n° 2008-695 du 15 juillet 2008 relative aux archives du Conseil consti-
tutionnel. V. B. Mathieu, J.-P. Machelon, F. Mélin-Soucramanien, D. Rousseau, X. Phi-
lippe, Les grandes délibérations du Conseil constitutionnel, Paris, Dalloz, 2009.

77. Sur ce point, v. P. Jan, « Le procès constitutionnel », in M. Verpeaux, M. Bonnard
(dir.), Le Conseil constitutionnel, Paris, La Documentation française, coll. Études, 2007, p. 53-
89. Cette souplesse est par ailleurs adaptée à un contrôle abstrait, enfermé dans de stricts
délais, au sein duquel une application rigoureuse du principe du contradictoire n’aurait pas
nécessairement de sens, dans la mesure où il fait sens lorsque deux ou plusieurs parties font
valoir des prétentions opposées devant un juge.

78. V. le discours du président Debré à l’occasion du cinquantenaire du Conseil consti-
tutionnel. L’adoption d’un code de procédure est rendue possible par l’article 56 de l’ordon-
nance portant loi organique pour le Conseil constitutionnel pour le contentieux législatif :
« Le Conseil constitutionnel complétera par son règlement intérieur les règles de procédure
édictées par le titre II de la présente ordonnance ».
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exceptions près, la jurisprudence européenne souligne la nécessité de trans-
mettre aux parties l’ensemble des documents portés à la connaissance du juge
constitutionnel. Preuve de cette conception particulièrement large du contra-
dictoire au sein de la Cour, l’opinion dissidente des juges Lorenzen et Villiger
sous la décision Verdu Verdu79, qui estiment que la transmission de toutes les
observations présentées au juge est une exigence du contradictoire, au requérant
de « décider de la pertinence d’un document pour sa défense, car c’est lui qui
est le mieux placé pour le faire ».

Cette appréhension extensive du principe du contradictoire est susceptible
d’influencer le contenu du règlement de procédure, qui devrait envisager la
transmission de l’ensemble des pièces et des observations produites, non seule-
ment par les parties, mais également par les organes constitutionnels qui inter-
viendront dans la procédure. Cet échange aura tout d’un écheveau, dès lors que
sont susceptibles d’intervenir en défense de la loi le secrétariat général du gou-
vernement, les rapporteurs des commissions au sein desquelles la loi a été
débattue et le cas échéant, les parlementaires et les ministres précédents, à l’ori-
gine de la disposition contestée, dans l’hypothèse d’un changement de majo-
rité80. Inévitablement complexe, la totalité de ces échanges peut difficilement
être formalisée dans un règlement de procédure, qui doit en outre organiser la
tenue d’une audience à caractère public. Bien qu’elle ne soit pas imposée par la
jurisprudence européenne, la codification de la procédure permettra peut-être
de fixer un cadre pour que les parties prennent connaissance des observations
produites par les intervenants à la procédure préjudicielle, mais elle fera en
retour perdre le bénéfice de la procédure souple et efficace qui caractérise le
contrôle a priori81.

2 – Le respect de l’égalité des armes

La procédure dans le cadre préjudiciel devrait également prendre en compte
le principe de l’égalité des armes. Celui-ci « exige un juste équilibre entre les
parties : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa
cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désa-
vantage par rapport à son ou à ses adversaires »82, ce qui permet ainsi de sanc-
tionner les déséquilibres dans la communication des pièces aux parties. Dans sa
décision Gorraiz Liazarraga c. Espagne, où était notamment en cause la transmis-
sion de mémoires dans le cadre de la procédure préjudicielle devant le Tribunal
constitutionnel espagnol, la Cour européenne a suggéré que cette procédure
aurait du prévoir un échange des mémoires produits et une audience publique83.
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79. CEDH, 15 février 2007, Verdu Verdu c. Espagne. Par cette décision, la Cour européenne
avait estimé que la non transmission d’un mémoire qui venait à l’appui de l’appel du minis-
tère public devant le Tribunal constitutionnel espagnol ne méconnaissait pas le principe du
contradictoire.

80. En ce sens, P. Cassia, « La question préjudicielle de constitutionnalité, “une ques-
tion” d’actualité », op. cit. p. 894.

81. J.-E. Schoettl, « Jusqu’où formaliser la procédure suivie devant le Conseil constitu-
tionnel ? », Constitutions et pouvoirs. Mélanges Gicquel, Paris, Dalloz, 2008, p. 537-543.

82. CEDH, 7 juin 2001, Kress c. France, § 72.
83. CEDH, 27 avril 2004, Gorraiz Lizarraga et a. c. Espagne, § 56. Dans cette espèce, la vio-

lation du principe de l’égalité des armes n’a pas été constatée dans la mesure où les requé-
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En réitérant, quoique dans un contexte substantiellement différent, la posi-
tion soutenue dans l’affaire Ruiz Mateos, cette jurisprudence a eu des consé-
quences tangibles lors des modifications de la loi organique relative Tribunal
constitutionnel84.

Cette conception large de l’égalité des armes devrait également se mesurer
au niveau de la procédure préjudicielle. Ainsi, le fait que des fiches techniques,
établies par le conseiller rapporteur sur des éléments non évoqués dans la saisine
mais soulevés par celui-ci lors d’une réunion de travail avec les représentants du
Secrétariat général du gouvernement, restent en la possession du juge85 ne
paraît pas conforme à ces exigences. Il n’est toutefois pas sûr que la communi-
cation de l’ensemble des pièces, notamment les notes complémentaires du
secrétariat général du gouvernement, soit véritablement de nature à enrichir le
débat sur la constitutionnalité de la disposition législative en cause. Qu’un
avocat représentant l’une des parties réclame la moindre petite note produite
par le secrétariat général sera-t-il de nature à enrichir le débat constitutionnel ?
Rien n’est moins sûr.

Le respect de l’égalité des armes devrait en outre conduire à la transmission
des avis par lesquels le Conseil d’État s’est éventuellement penché sur un texte
incriminé au titre de sa fonction consultative86. Dans la mesure où ces avis per-
mettent d’appeler l’attention du gouvernement sur un problème de constitu-
tionnalité des lois, l’égalité des armes exigerait qu’ils soient transmis aux
demandeurs et aux défendeurs, compte tenu de leur importance pour la résolu-
tion du litige. S’il est vrai que la règle actuelle du secret des avis – dont l’aban-
don est régulièrement réclamé87 – est de plus en plus aménagée, leur publicité
reste toujours tributaire du secrétariat général du gouvernement. La prise de
connaissance de ces avis, du moins ceux d’entre eux qui intéressent l’objet de la
question préjudicielle, ne constituera-t-elle pas une nouvelle entorse à la règle
formelle de leur secret ?
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rants n’avaient pas demandé au Tribunal constitutionnel « s’ils pouvaient participer à la
procédure, alors même qu’ils pouvaient invoquer le précédent Ruiz Mateos à l’appui de leur
requête » (§ 60). Si la Cour prend soin de souligner les différences avec cette espèce, notam-
ment car il s’agissait dans l’affaire Ruiz Mateos d’une loi d’espèce portant sur la nationalisa-
tion d’un groupe, elle n’exclut pour autant pas le principe de l’égalité des armes, en
« notant » à cette égard que « la procédure portant sur la constitutionnalité d’une loi ne
prévoit ni un échange des mémoires produits ni une audience publique » (§ 60).

84. Sur ce point, P. Bon, « Tribunal constitutionnel espagnol. Importante modification
de sa loi organique en 2007 », Mélanges Genevois, op. cit., p. 51-74. Plus largement, sur la
prise en compte de la convention européenne par le juge constitutionnel espagnol, v.
F. Rubio Llorente, « La relation entre les juridictions espagnoles et les juridictions euro-
péennes », Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, op. cit., p. 1401.

85. Sur ces documents, v. P. Jan, « Le procès constitutionnel », op. cit.
86. Avec la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, la compétence consultative du

Conseil d’État s’étend facultativement aux propositions de loi que le président de chaque
assemblée peut désormais lui soumettre pour avis, avant l’examen de texte en commission.

87. En ce sens, l’opinion O. Schrameck, in « Rapport de la commission Balladur : libres
propos croisés de Pierre Mazeaud et Olivier Schrameck », RDP, 2008, p. 3-49.
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B – LES ENJEUX D’UNE RÉORGANISATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

À côté de ces conséquences procédurales, l’applicabilité de l’article 6 § 1
invite à se pencher sur l’organisation du Conseil constitutionnel. Il faut, à ce
titre, envisager l’impartialité de certains de ses membres (1), de même que son
organisation plus générale (2).

1 – La composition du Conseil confrontée à l’exigence d’impartialité

Il est couramment admis que le principe d’impartialité revêt deux facettes,
l’une subjective, l’autre objective88. Il s’agit, dans un cas, de prendre en compte
les convictions personnelles du juge, dans l’autre, de s’attacher à la connaissance
préalable d’un dossier par un magistrat au titre de ses fonctions antérieures afin
qu’il ne puisse être soupçonné d’avoir une opinion sur celui-ci. La portée du
volet objectif du principe d’impartialité est particulièrement large, compte tenu
de l’attachement, parfois excessif, de la jurisprudence européenne à la théorie
des apparences. Le respect de ce principe est pleinement posé dans le cadre de
la procédure préjudicielle, principalement sous son volet subjectif.

La mise en cause de l’impartialité objective du Conseil supposerait que l’un
de ses membres cumule différentes fonctions. Sa prise en compte serait pleine-
ment posée s’il était institué, comme le suggère une partie de la doctrine89, un
équivalent du ministère public qui examinerait en toute neutralité les questions
constitutionnelles soulevées par la saisine, en les détachant des faits qui les ont
suscitées. À l’instar de l’ancien commissaire du gouvernement, celui-ci ne pour-
rait siéger lors de la délibération du Conseil, son éventuelle participation à la
suite de la procédure ferait le bonheur de tout ceux qui chercheraient à contes-
ter le cadre procédural de la question préjudicielle.

Le volet subjectif de l’impartialité est plus sensible dans la mesure où il
pose la question du préjugé personnel de chacun des membres du Conseil. La
jurisprudence de la Cour européenne n’hésite pas à considérer que l’impartialité
d’une juridiction peut être atteinte dès lors qu’un de ses membres a pris publi-
quement position en faveur d’une disposition critiquée devant elle90. Toutefois,
le simple fait qu’un juge ait déjà pris des positions avant le procès ne peut jus-
tifier en soi des appréhensions quant à son impartialité ; ce qui compte est la
portée et la nature des mesures qu’il a pu adopter91. Il est tout à fait envisa-
geable que, lorsqu’ils se penchent sur une question préjudicielle, des membres
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88. CEDH, 1er octobre 1982, Piersack c. Belgique, § 30.
89. G. Drago, Contentieux constitutionnel français, Paris, PUF, coll. Thémis, 2e éd., 2006,

n° 450.
90. CEDH, 8 février 2000, Mc.Gonnel c. Royaume-Uni, § 55, « la participation directe à

l’adoption de textes législatifs ou réglementaires peut suffire à jeter le doute sur l’impartia-
lité judiciaire d’une personne amenée ultérieurement à trancher un différend sur le point de
savoir s’il existe des motifs justifiant que l’on s’écarte du libellé des textes législatifs ou
réglementaires en question ». Dans une procédure actuellement en cours, la Cour euro-
péenne est saisie d’une prétendue violation du principe d’impartialité par la Cour constitu-
tionnelle polonaise au motif que des membres de celle-ci auraient voté en faveur de la dis-
position législative contestée relative aux rapports entre l’État polonais et une église (Église
orthodoxe autocéphale de Pologne c. Pologne, n° 31994/03).

91. CEDH, 6 juin 2000, Morel c. France, § 45.
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du Conseil aient déjà pris position. Cette éventualité, déjà soulignée en doc-
trine92, renvoie à plusieurs configurations : un ancien Président de la Répu-
blique, siégeant comme membre de droit, a initié la disposition législative cri-
tiquée et l’a nécessairement promulguée ; un parlementaire a proposé ou voté la
loi ; un ancien président d’assemblée a présidé les débats lors de l’adoption
d’une loi ; un professeur d’université a commenté et critiqué une disposition
dont il doit apprécier la constitutionnalité.

Compte tenu de ces atteintes, probables, au principe d’impartialité, il faut
croire que le règlement de procédure envisagera la possibilité pour les membres
visés de se déporter lorsque le Conseil sera saisi par voie préjudicielle. La prise
en compte de cette situation dans le règlement de procédure est particulière-
ment délicate : faut-il envisager le déport de tous les membres du Conseil qui
auront été associés à la disposition contestée, au risque qu’un nombre consé-
quent d’entre eux ne siège pas ? Faut-il, au contraire, limiter les hypothèses de
déport aux seuls conseillers dont la prise de position à l’égard de la disposition
législative a été suffisamment marquée pour qu’elle puisse faire douter de leur
impartialité ? Ce sont là des questions sensibles que doit affronter le Conseil
constitutionnel. La réponse à celles-ci contribuera à dépasser le caractère encore
inachevé de sa juridictionnalisation.

En toute hypothèse, le respect des exigences du procès équitable relance,
une nouvelle fois, la question lancinante des membres de droit du Conseil. S’il
est vrai que la dernière révision constitutionnelle a institué un contrôle des
nominations des membres du Conseil93, elle n’a pas pour autant fait disparaître
cette catégorie de membres dont beaucoup s’accordent à dire, à juste titre,
qu’elle n’est plus justifiée à l’heure actuelle94. Bien que le mode de désignation
des membres d’une juridiction relève certainement d’un choix d’organisation
interne qui n’entre pas dans le contrôle de la Cour européenne, une remise en
cause de la catégorie des membres de droit permettrait à tout le moins de limi-
ter les atteintes éventuelles au principe d’impartialité et contribuerait à achever
sa pleine juridictionnalisation. La présence à éclipses des anciens présidents de
la République au Conseil ne peut en outre qu’inciter à cette remise en cause ;
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92. P. Cassia, « La question préjudicielle de constitutionnalité, une “question” d’actua-
lité », op. cit.

93. La révision de juillet 2008 introduit un contrôle parlementaire sur les nominations au
Conseil. Le nouvel article 56 prévoit, par renvoi à l’article 13 C, que « le pouvoir de nomi-
nation du Président de la République s’exerce après avis public de la commission perma-
nente de chaque assemblée » et qu’il « ne peut procéder à une nomination lorsque l’addi-
tion de votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des
suffrages exprimés au sein des deux commissions ». Ce contrôle parlementaire encadre éga-
lement les nominations qui incombent aux présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale,
respectivement par la commission permanente du Sénat et de l’Assemblée nationale.

94. À cet égard la proposition n° 75 du Rapport du comité de réflexion et de proposition sur la
modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République envisageait la suppression de
la catégorie des membres de droit, comme conséquence de la juridictionnalisation des mis-
sions du Conseil constitutionnel. Le rapport soulignait à juste titre que « les intéressés tien-
nent généralement à continuer à prendre part à la vie publique et cette volonté entre parfois
en contradiction avec les obligations de discrétion et de réserve qui s’imposent aux membres
du Conseil. Aussi n’y aurait-il que des avantages à ce que les anciens présidents de la Répu-
blique soient dotés d’une retraite leur assurant des conditions de vie dignes des fonctions
qu’ils ont exercées, sans qu’ils aient à remplir un rôle juridictionnel » (op. cit., p. 174).
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une composition fluctuante de celui-ci n’est pas nécessairement de nature à
donner à la nouvelle procédure toute la crédibilité qu’elle requiert.

2 – De nouvelles contraintes contribuant à une évolution 
du Conseil constitutionnel

La mise en perspective de la question préjudicielle avec les exigences de l’ar-
ticle 6 § 1 invite à une réflexion sur l’organisation même du Conseil constitu-
tionnel. En s’engageant de manière assumée sur le chemin de la juridictionna-
lisation, l’institution est conduite à respecter les contraintes propres à chaque
juridiction et donc à faire évoluer sa structure même.

À ce titre, la représentation des parties par les avocats suppose l’établisse-
ment d’une structure pour les accueillir, qui devrait être d’autant mieux pensée
que les parties pourront être représentées par l’avocat qui suit la procédure dès
l’origine95. Avec l’organisation de plaidoiries en son sein, le Conseil perdra ce
qu’il reste de secret dans le déroulement de la procédure pour affronter au grand
jour la tenue d’auditions publiques, au cours desquelles la question de la consti-
tutionnalité pourra passer au second plan.

Ces évolutions induisent de toute évidence une amélioration des moyens du
Conseil constitutionnel. En l’état actuel, ceux-ci sont insuffisants pour répondre
aux exigences qui s’imposent à la procédure préjudicielle. C’est bien à un tour
de force auquel celui-ci devra répondre, s’il doit tout à la fois traiter d’une ques-
tion préjudicielle avec les exigences procédurales qu’elle comporte dans un délai
de trois mois, tout en exerçant par ailleurs ses autres attributions, qui sont éga-
lement enserrées dans de stricts délais96. Outre l’accroissement des moyens
matériels, c’est également l’augmentation du nombre de ses membres qui est
ainsi posée97.

Au regard de ces éléments, il est permis de se demander si les contraintes et
les coûts induits par la question préjudicielle en constitutionnalité sont à la
mesure de sa valeur ajoutée. Ses apports sont, au plan des principes, indéniables.
La nouvelle procédure pourrait également permettre de limiter le contentieux
devant la Cour européenne, en purgeant de l’ordre interne les dispositions
contraires aux droits et libertés tels que reconnus dans la Constitution, qui peu-
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95. On peut déduire du laconisme du projet de loi organique que les parties ne seront pas
tenues de recourir à des avocats au conseil. Seul l’article 23-11 prévoit que « lorsqu’une
question de constitutionnalité a été transmise au Conseil constitutionnel, la contribution de
l’État 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 ». Une partie
de la doctrine a toutefois émis le souhait que les parties soient représentées par des avocats
au conseil. Justifiée par le souci d’éviter des effets de manche devant le Conseil, il n’était pas
sûr qu’une telle limitation eût été parfaitement conforme aux exigences du procès équitable,
notamment en raison du coût que représente leur intercession. L’exigence de recourir à des
avocats au conseil ne serait par ailleurs pas cohérente avec le fait que la question préjudi-
cielle constitue un incident d’instance.

96. La succession des saisines dans le cadre du contrôle a priori empêche généralement le
Conseil d’exploiter le délai de trente jours qui lui est imparti, cette contrainte temporelle
est encore plus marquée en fin d’année lors de l’examen de la loi de finances.

97. Ces réorganisations substantielles pourraient intervenir à l’échéance du délai de trois
ans, prévu par le projet de loi organique, au terme duquel un bilan de la mise en œuvre du
nouveau mécanisme sera réalisé.

RFDC 80  16/10/09  13:34  Page 835



vent être également incompatibles avec la Convention compte tenu de la
grande proximité substantielle des droits garantis98. Mais pour être pleinement
effective, elle suppose un réaménagement substantiel d’un Conseil constitution-
nel qui, au regard de sa structure et de son organisation, continue à détonner
par rapport aux autres cours constitutionnelles. La prise en compte de l’en-
semble des garanties de l’article 6 § 1 dans la procédure préjudicielle consti-
tuera un pas supplémentaire vers l’affirmation d’un « nouveau Conseil consti-
tutionnel »99. Il s’agira également d’une étape dans le sens d’une normalisation
européenne, évolution inéluctable pour une institution qui s’est progressive-
ment imposée au « cœur des rapports de systèmes »100.
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98. F. Tulkens, « Convention européenne des droits de l’homme et Cours suprêmes »,
présentation à l’occasion de la visite de membres de la Cour européenne au Conseil consti-
tutionnel le 13 février 2009, intervention disponible sur le site du Conseil constitutionnel.
La juge Tulkens souligne justement la fonction de filtre que peuvent jouer les recours
devant les Cours constitutionnelles, limitant ainsi la survenance de contentieux devant la
Cour européenne. Prenant appui sur les exemples allemands et espagnols, elle ne manque
toutefois pas de souligner que l’accès aux cours constitutionnelles de ces États est possible
sans l’intervention de cours suprêmes.

99. A. Roux, « Le nouveau Conseil constitutionnel. Vers la fin de l’exception fran-
çaise ? », JCP G, I. 175, 30 juillet 2008.

100. A. Levade, « Constitution et Europe ou le juge constitutionnel au cœur des rapports
de système », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 18, 2005.
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