
Si certains – dont je suis – ont pu s'inquiéter de « l'aventure » que constituerait cette réforme 
[celle opérée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008], génératrice d'une sorte de « brouillard 
dans les institutions » et dont résulterait davantage de « chicane » que de réel progrès de l'État 
de droit, le temps n'est plus aux mises en garde ou aux regrets depuis qu'a été promulguée, le 10 
décembre 2009, pour entrer en vigueur trois mois après sa promulgation, la loi organique n° 
2009-1523relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution. Mais on gardera à l'esprit que 
la réforme s'est déterminée et s'organise sous la forme d'une concurrence du contrôle de 
conventionalité, acquis et immédiat, et du contrôle de constitutionnalité a posteriori que l'on veut 
aujourd'hui bâtir. Quoi de plus éloquent à cet égard que l'intitulé du chapitre ajouté par la loi 
organique précitée à l'ordonnance organique du 7 novembre portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel : « De la question prioritaire de constitutionnalité ». 

 

[…] 
 

[Parce que] ce nouveau contrôle de constitutionnalité, à la différence du contrôle préventif, 
s'inscrit dans un cadre strictement juridictionnel, on ne peut éviter une autre série 
d'interrogations. Les unes tiennent au respect du délai raisonnable dans lequel doit s'inscrire 
toute procédure juridictionnelle ; on n'y revient pas. D'autres, plus difficiles à circonscrire et qui 
méritent quelques lignes, procèdent des exigences d'impartialité et d'équité présidant à la 
composition et au fonctionnement de toute juridiction, exigences encore exprimées par la règle 
dite de l' « égalité des armes » qu'a dégagée la jurisprudence de la Cour européenne des droits 
de l'homme. Le respect de ces principes s'impose – conventionnellement – tout au long de la 
procédure de règlement de la question de constitutionnalité. 

 

Le relever autorise quelques questions qui ne manqueront pas de se poser et qu'on se borne ici à 
énoncer de façon abstraite. Quelle sera la position du Conseil d'État lorsqu'il aura à se prononcer 
sur le caractère sérieux d'une question de constitutionnalité, transmise par une juridiction 
territoriale, alors qu'il a lui-même donné son avis sur le projet de loi initial (ou même aujourd'hui 
sur la proposition de loi) ? Les membres du Conseil qui ont opiné sur cet avis – et on sait que 
celui-ci, s'agissant de projets de loi porte presqu'exclusivement sur la conformité de celle-ci à la 
Constitution – devront-ils se déporter ainsi que le décret du 6 mars 2008, renouant avec la loi de 
1872, leur en fait obligation en matière règlementaire ? Cela suffira-t-il à satisfaire aux « 
apparences » d'impartialité exigées par la Cour européenne des droits de l'homme ? La partie 
requérante sera-t-elle en droit, au nom de l'égalité des armes, de se faire communiquer l'avis 
donné par le Conseil d'État au Gouvernement (et le cas échéant désormais au Parlement) lors de 
l'élaboration du projet de loi ? Bref, ne risque-t-on pas de rouvrir à Strasbourg, à propos de la loi, 
un débat que beaucoup voulaient espérer clos s'agissant de la participation du Conseil d'État aux 
textes règlementaires ? 

 

Si l'on se tourne ensuite du côté du Conseil constitutionnel dont l'office, s'agissant de la question 
de constitutionnalité, est lui aussi désormais inscrit dans un processus juridictionnel – ce qui 
jusqu'a présent n'était le cas que lorsqu'il statuait comme juge électoral –, au-delà 
d'aménagements de procédure et de la reconfiguration des locaux pour y accueillir les avocats et 
statuer en audience publique, est-on bien certain que la réforme satisfasse à tous les standards de 
la juridiction imposés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ? La 



reconstitution artificielle des parties à la procédure par la communication du dossier au président 
de la République, au premier ministre, aux présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, pour 
connaître leurs observations – qui peuvent être divergentes –, alors que ceux-ci sont les 
confecteurs de la loi mais ne sont pas parties au litige initial, n'est certes par illégitime et même 
commandée d'une certaine façon par la nature de la question posée, mais devra se concilier, là 
encore, avec le principe de l'égalité des armes. 

 

Quant aux anciens présidents de la République, membres de droit du Conseil constitutionnel et 
qui auront été souvent signataires de la loi contestée, devront-ils se récuser, comme encore ceux 
qui, à un titre ou à un autre ont connu de la loi lors de son élaboration, ancien ministre 
contresignataire de la loi, ancien parlementaire ayant pris une part active au débat d'adoption de 
celle-ci, ancien membre du Conseil d'État ayant pris part à la consultation de celui-ci sur le projet 
de loi. Or ces profits de carrière ne sont pas rares au Conseil constitutionnel, assemblée par 
ailleurs peu nombreuse. 

 

 


