
Chapitre III Des droits nouveaux pour les citoyens 

 

[…] 
 

-2 – Reconnaître aux justiciables un droit nouveau : l’exception d’inconstitutionnalité Le contrôle 
français de conformité de la loi à la Constitution entendue au sens large, introduit dans la 

pratique de notre droit depuis une trentaine d’années seulement, n’est plus guère contesté 
aujourd’hui. Du fait de l’élargissement, par la loi constitutionnelle du 29 octobre 1974, à soixante 
députés ou soixante sénateurs de la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel de la question 

de savoir si une loi adoptée mais non encore promulguée est ou non conforme à la Constitution, 

une grande majorité des textes législatifs importants sont soumis à ce contrôle. Pour autant, les 
lois antérieures à 1958 et certains des textes adoptés depuis lors qui, pour des raisons diverses, 

accidentelles ou parfois plus politiques, n’ont pas fait l’objet d’une saisine du Conseil 
constitutionnel sont valides, sans qu’il soit loisible aux juges judiciaires ou administratifs qui ont à 

en faire application de les déclarer contraires à la Constitution. Sans doute cette anomalie ne 

vaut-elle que pour un nombre relativement limité de textes de forme législative. Il n’en reste pas 
moins qu’elle introduit dans notre système juridique un élément de trouble, et qu’elle peut priver 
les citoyens de la faculté de faire valoir la plénitude de leurs droits. 

 

Surtout, l’extension du contrôle de conformité de la loi aux conventions internationales en 
vigueur et qui, aux termes mêmes de l’article 55 de la Constitution, « ont une autorité supérieure 
à celle des lois », met en lumière la disparité des contrôles dont une même loi peut faire l’objet. 
Ainsi, tout juge de l’ordre judiciaire ou administratif peut, à l’occasion du litige dont il est saisi, 

écarter l’application d’une disposition législative au motif qu’il l’estime contraire à une convention 
internationale, mais il ne lui appartient pas d’apprécier si la même disposition est contraire à un 
principe de valeur constitutionnelle. Or, les principes dont il fait application dans le premier cas 

sont, en pratique, souvent voisins de ceux qu’il aurait à retenir si lui-même ou le Conseil 

constitutionnel était habilité à statuer sur la conformité à la Constitution de la loi promulguée. Il 

s’ensuit que les justiciables sont portés à attacher plus de prix à la norme de droit international 
qu’à la Constitution elle- même. 

 

Le Comité n’a donc guère éprouvé d’hésitation à recommander aux pouvoirs publics de s’engager 
dans la voie d’une réforme qui aurait pour objet de permettre à tout justiciable d’invoquer, par la 
voie dite de l’exception, devant le juge qu’il a saisi, la non-conformité à la Constitution de la 

disposition législative qui lui est appliquée, à charge pour ce juge d’en saisir le Conseil 
constitutionnel dans des conditions à définir. Ne seraient naturellement invocables que les 

normes constitutionnelles de fond, le justiciable n’ayant pas vocation à s’ériger en gardien de la 
procédure législative ou du respect des compétences respectives du législateur et du pouvoir 

réglementaire. 

 

Ses interrogations ont été plus grandes quand il s’est agi de définir les voies et moyens de ce type 
nouveau de contrôle de conformité de la loi à la Constitution qui, par construction, interviendrait 

postérieurement à la promulgation de la loi. Il n’a pas retenu l’argument selon lequel cette voie 
de droit supplémentaire porterait atteinte à la sécurité juridique : il y a en effet quelque paradoxe 



à soutenir que la correction d’une erreur juridique n’améliorerait pas la sécurité dont doit 
bénéficier le justiciable. 

 

Plus sérieux lui est apparu l’argument, dont il a été expressément saisi, tiré de ce qu’une telle 
réforme, pour souhaitable qu’elle soit, ne saurait être mise en œuvre sans que soit, dans le même 

temps, conférée au Conseil constitutionnel une compétence nouvelle, qui consisterait à réguler 

lui-même, sur renvoi obligatoire du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation saisis d’une question 
nouvelle ou d’une question présentant une difficulté sérieuse, le contrôle de conformité de la loi 

aux conventions internationales ou, à tout le moins, à celles d’entre elles qui, à l’échelon 
européen, consacrent les droits fondamentaux reconnus à toute personne. 

 

Le Comité n’a pas sous-estimé le caractère novateur de cette proposition, dont il a bien compris 

qu’elle tendait moins à accroître, par principe, la compétence du Conseil constitutionnel qu’à 
permettre aux contrôles de conformité de la loi aux conventions internationales et à la 

Constitution de s’exercer dans des conditions plus cohérentes qu’à l’heure actuelle. 
 


