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Quand la théorie des dispositions ayant un objet analogue 

rencontre la théorie du changement des circonstances : 

cacophonie dans l’application du précédent 

 

L'article 23-2 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 prévoit, parmi les trois 

conditions de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, que la disposition 

législative contestée n’ait pas « déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif  d'une 

décision du Conseil constitutionnel sauf  changement de circonstances ». Dans sa décision n° 2009-595 DC du 

3 décembre 20091, le Conseil constitutionnel a jugé que ce critère rappelle l'autorité de ses décisions 

énoncée par l'article 62 de la Constitution. Ainsi, le législateur organique a souhaité, dans le but 

d'une plus grande sécurité juridique, interdire qu'une QPC puisse être posée lorsque le Conseil 

constitutionnel a déjà jugé la disposition législative conforme à la Constitution.  

Ce principe n’est pas sans rappeler l’autorité de la chose jugée définie par l’article 1355 du code 

civil. Celui-ci dispose que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. 

Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit 

entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Tant pour les juges judiciaires 

que pour les juges administratifs, cette triple identité d’objet, de cause et de partie est exigée pour 

que la chose jugée s’impose. Autrement dit, une demande fondée sur le même objet, la même cause 

et par les mêmes parties ne peut faire l’objet d’un nouveau jugement au risque de voir l’appréciation 

des juridictions remise en cause en permanence.  

Il ressort de sa jurisprudence que le Conseil constitutionnel a largement assimilé l’autorité de 

ses décisions à celle de la chose jugée en définissant la portée de l’article 62 de la Constitution par 

trois décisions de 1962, 1988 et 1989.  

Dans sa décision n° 62-18 L du 16 janvier 1962, le Conseil a jugé que l’autorité des décisions 

visées par l’article 62 de la Constitution « s’attache non seulement à leur dispositif  mais aussi aux motifs qui 

en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même »2. Bruno Genevois souligne, à propos de 

cette décision3 : « L'énoncé du raisonnement montre que le Conseil rattache l'autorité de chose jugée de ses décisions 

à un critère qui est fonction de l'objet desdites décisions et de leur cause juridique (c'est-à-dire de leur fondement) sans 

référence aucune à l'idée de partie ». Dans sa décision n° 88-244 DC du 20 juillet 1988, le Conseil a utilisé 

les termes « d'autorité de chose jugée » pour juger « que l'autorité de chose jugée attachée à la décision du Conseil 

constitutionnel du 22 octobre 1982 est limitée à la déclaration d'inconstitutionnalité visant certaines dispositions de 

la loi qui lui était alors soumise ; qu'elle ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une autre loi conçue, d'ailleurs, 

en termes différents »4. Le Conseil a confirmé cette jurisprudence par sa décision n° 89-258 DC du 8 

                                                           

1 CC, décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, 
Rec. p. 206, JO p. 21381. 
2 CC, décision n° 62-18 L du 16 janvier 1982, Nature juridique des dispositions de l'article 31 (alinéa 2) de la loi n° 60-808 du 5 
août 1960 d'orientation agricole, Rec. p. 31, JO p. 1915, cons. 1. 
3 B. GENEVOIS, La jurisprudence du Conseil constitutionnel, STH, 1988, p. 60. 
4 CC, décision n° 88-244 DC du 20 juillet 1988, Loi portant amnistie, Rec. p. 119, JO p. 9448, cons. 18. 
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juillet 1989 : « Considérant que si l'autorité attachée à une décision du Conseil constitutionnel déclarant 

inconstitutionnelles des dispositions d'une loi ne peut en principe être utilement invoquée à l'encontre d'une autre loi 

conçue en termes distincts, il n'en va pas ainsi lorsque les dispositions de cette loi, bien que rédigées sous une forme 

différente, ont, en substance, un objet analogue à celui des dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution 

»5. Cette décision de 1989 marque une évolution par rapport à celle de 1988 dans la mesure où le 

Conseil a considéré que l’autorité de l’article 62 de la Constitution peut être invoquée à l'encontre 

d'une disposition d'une autre loi que celle initialement déférée. Il s'agit d'opposer cette autorité à 

une autre loi qui a « en substance » un objet « analogue ».  

Procédant par mimétisme, le Conseil constitutionnel s’est donc largement inspiré de l’autorité 

de chose jugée assortie aux décisions du juge judicaire et du juge administratif  pour forger celle de 

ses propres décisions. Néanmoins, nous constaterons ci-après que par la construction de la théorie 

des dispositions ayant un objet analogue, il a quelque peu dépassé la triple identité fixée par l’article 

1355 du code civil et même transformé le contrôle de constitutionnalité exercé en vertu des articles 

61 et 61-1 de la Constitution.  

L’autorité de l’article 62 de la Constitution interdit donc le réexamen d’une disposition 

législative déjà déclarée conforme. Le législateur organique a toutefois prévu un infléchissement à 

ce principe de non-existence d’un précédent puisque l’identification d’un changement de 

circonstances peut conduire à ce que le Conseil constitutionnel soit de nouveau saisi d'une 

disposition qu'il a déjà jugé conforme à la Constitution.  

Il paraissait en effet essentiel de prévoir un cas de réouverture du débat constitutionnel car, de 

toute évidence, une loi jugée conforme à la Constitution à un instant I, avant sa promulgation – ou 

même après – ne l'est pas éternellement. D'un côté, en raison des évolutions juridiques et factuelles 

susceptibles d’altérer la validité constitutionnelle de la disposition en cause. De l’autre côté, car 

seule l’application ou l’interprétation de cette disposition peut révéler certaines irrégularités. Il était 

donc crucial que le Conseil constitutionnel puisse défaire ce qu'il avait déjà fait, sous peine de laisser 

survivre dans l'ordre juridique des dispositions inconstitutionnelles et donc possiblement 

attentatoires aux droits et libertés. 

Plusieurs exemples topiques démontrent l’utilité d’un tel concept au sein du contentieux 

constitutionnel. La décision relative au régime commun de la garde à vue6 vient, à ce titre, 

spontanément à l’esprit de tout juriste averti ou en devenir. En l’espèce, la juridiction avait relevé 

plusieurs changements de circonstances justifiant le réexamen de diverses dispositions du code de 

procédure pénale et ayant conduit à leur censure. Il est donc aujourd’hui communément admis 

qu’une disposition législative déclarée conforme à la Constitution dans une précédente décision 

puisse faire l’objet d’un nouveau contrôle de constitutionnalité, si un changement de circonstances 

de droit ou de fait le justifie.  

Toutefois, le Conseil constitutionnel s’est engagé sur une pente bien plus dangereuse en 

admettant la possibilité d’un réexamen portant cette fois-ci, non pas sur une disposition législative 

                                                           

5 CC, décision n° 89-258 DC du 8 juillet 1989, Loi portant amnistie, Rec. p. 48, JO p. 8734, cons. 13. 
6 CC, décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres [Garde à vue], Rec. p. 179, JO p. 14198. 
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déclarée conforme à la Constitution, mais sur une disposition déclarée contraire. Dans une décision 

rendue le 14 janvier 2016, celui-ci a affirmé que « l'autorité qui s'attache aux décisions du Conseil 

constitutionnel fait obstacle à ce qu'il soit saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition 

déclarée contraire à la Constitution, sauf changement de circonstances »7. L’existence d’un changement des 

circonstances ne constituerait alors plus seulement une exception au principe de l’irrecevabilité 

d’une QPC soulevée contre une disposition législative constitutionnellement validée 

antérieurement, mais elle s’appliquerait également lorsque la question porte sur une norme déjà 

déclarée inconstitutionnelle. 

Ni dans les travaux parlementaires, ni au sein de la doctrine, a été débattue l’idée d’utiliser le 

mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité pour réexaminer une disposition déclarée 

contraire à la Constitution. D’une part, parce que l’ordonnance organique relative au Conseil 

constitutionnel laisse à penser qu’une QPC peut exclusivement porter sur une disposition jamais 

déclarée conforme à la Constitution ou lorsqu’un changement des circonstances en justifie le 

réexamen. D’autre part, parce que l’article 62 de la Constitution s’inscrit dans une logique de purge 

de l’ordonnancement juridique. Par conséquent, une disposition jugée inconstitutionnelle au stade 

du contrôle a priori ne peut être promulguée. Aussi, une disposition déclarée contraire à la 

Constitution en application de l’article 61-1 doit disparaitre de l’ordonnancement juridique. 

L’interprétation faite par la haute juridiction de l’ordonnance organique parait donc 

particulièrement audacieuse pour ne pas dire surprenante.  

Cela étant dit, si une disposition peut devenir inconstitutionnelle par l’écoulement du temps, 

ou encore par une évolution juridique ou factuelle, l’inverse est-il possible ? Peut-on en effet 

imaginer qu’une disposition déclarée contraire à la Constitution puisse voir son incompatibilité avec 

le texte constitutionnel s’effacer ? Le Conseil constitutionnel semble vraisemblablement l’envisager.  

Dans sa décision n° 2015-513/514/526 QPC du 14 janvier 2016, la juridiction a effectivement 

été saisie d’une disposition déjà déclarée contraire à la Constitution. Il s’agissait en l’espèce des 

termes « s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou » figurant au c) et au d) du paragraphe 

II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, déjà déclarés inconstitutionnels quelques 

mois auparavant8 dans leur version résultant de la loi du 4 août 20089. La Cour de cassation a 

transmis trois QPC portant sur ces termes, estimant que dans leur version applicable au litige, elles 

n’avaient jamais été examinées par la juridiction constitutionnelle. La juridiction suprême a, en effet, 

été saisie10 de la disposition dans sa version résultant de la loi du 30 décembre 200611. Les deux 

autres QPC12 concernaient une disposition rédigée en termes identiques, l’une dans sa version 

                                                           

7 CC, décision n° 2015-513/514/526 QPC du 14 janvier 2016, M. Alain D. et autres [Cumul des poursuites pénales pour 
délit d'initié avec des poursuites devant la commission des sanctions de l'AMF pour manquement d'initié - II], cons. 8. 
8 CC, décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015, M. John L. et autres [Cumul des poursuites 
pour délit d'initié et des poursuites pour manquement d'initié], JO p. 5183, cons. 28. 
9 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, JORF n°0181 du 5 août 2008 p. 12471.  
10 CCass, ch. com., 14 octobre 2015, n° 15-12362. 
11 Loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses 
dispositions d'ordre économique et social, JORF n°303 du 31 décembre 2006 p. 20210. 
12 CCass, ch. com., 14 octobre 2015, n° 15-10899 ; 10 décembre 2015, n° 15-15557. 
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résultant d’une loi du 12 mai 200913, l’autre dans sa version résultant d’une ordonnance du 21 janvier 

201014.  

Saisi des trois questions, Conseil constitutionnel a tout d’abord pris le parti de les traiter 

conjointement. Comme en 2014, les requérants contestent la constitutionnalité des termes 

susmentionnés du fait qu’ils permettent un cumul de poursuites et de sanction entre les juridictions 

pénales pour délit d’initié et la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers pour 

manquement d’initié. Ces termes contreviendraient notamment, selon eux, au principe non bis in 

idem.  

Constatant que les dispositions critiquées étaient rédigées dans des similaires à celle déclarée 

contraire à la Constitution quelques mois auparavant, la juridiction a logiquement appliqué la 

théorie des dispositions ayant un objet analogue. En effet, l’intervention des trois textes précités 

n’a nullement changé la rédaction de l’expression « s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié 

ou » figurant au c) et au d) du paragraphe II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier. 

Le Conseil constitutionnel n’avait qu’à appliquer la déclaration d’inconstitutionnalité déjà 

prononcée, à la disposition contestée dans ces versions antérieure et postérieures. Pour autant, les 

trois versions n’ont pas connu la même issue. 

S’agissant des termes contestés dans leur version résultant de la loi du 12 mai 2009 et de 

l’ordonnance du 21 janvier 2010, le Conseil constitutionnel a prononcé un non-lieu à statuer 

estimant qu’il n’existait aucun changement des circonstances pouvant motiver la réouverture du 

débat constitutionnel.   

En revanche, le Conseil a constaté l’existence d’un changement de circonstances de droit 

justifiant le réexamen des termes mis en cause dans leur version résultant de la loi de 2006. La 

juridiction observe que le même c) de l'article L. 621-15 dans sa rédaction résultant de la loi du 30 

décembre 2006 disposait que le montant de la sanction pécuniaire « ne peut être supérieur à 1,5 million 

d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ». Néanmoins, la loi du 4 août 2008 est 

venue modifier le montant maximal de la sanction pouvant être prononcée en cas de manquement 

d'initié puisque désormais le c) du paragraphe III dispose que « Pour les personnes autres que l'une des 

personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c et d du II, une sanction 

pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 10 millions d'euros ou au décuple du montant des profits 

éventuellement réalisés ». Le Conseil constitutionnel a estimé que cette modification constituait un 

changement des circonstances de droit justifiant le réexamen des termes mis en cause15.  

Procédant ainsi au réexamen de la disposition en cause dans sa version résultant de la loi de 

2006, le Conseil constitutionnel a examiné le grief  invoqué par les requérants, résidant dans la 

violation de l’article 8 de la Déclaration de 1789, et plus précisément du principe de non-cumul des 

peines. La juridiction a alors constaté que la disposition ne méconnaissait aucun droit et liberté 

                                                           

13 Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, JORF n°0110 du 13 
mai 2009 p. 7920. 
14 Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, 
JORF n°0018 du 22 janvier 2010 p. 1392. 
15 O. DECIMA, « Tombeau de ne bis in idem », Recueil Dalloz, 28 avril 2016, n° 16, p. 931-934. 
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constitutionnellement garanti et a, par conséquent, déclaré les termes contestés conformes à la 

Constitution 
Cette décision crée une incohérence des plus flagrantes puisque nous nous retrouvons 

désormais avec une partie de disposition conforme à la Constitution dans sa version résultant de 

la loi du 30 décembre 2006, mais contraire à la Constitution dans sa version résultant de la loi du 4 

août 2008, de la loi du 12 mai 2009 et de l’ordonnance du 21 janvier 2010. Cette situation n’est, 

certes, pas inédite dans la mesure où la juridiction constitutionnelle ne statue pas, dans le cadre du 

contrôle a posteriori, à droit constant, mais sur la version des dispositions contestées applicables au 

litige. Néanmoins, c’est bien la première fois que le Conseil constitutionnel frappe une même 

norme d’un sort différent au sein d’une même décision.  

Ce cas d’espèce a conduit à une rencontre inattendue entre deux théories relatives à 

l’application du précédent : la théorie des dispositions ayant un objet analogue et la théorie du 

changement des circonstances. Chacune de ces deux théories semble traduire une conception 

différente du contrôle de constitutionnalité. La première, relative aux dispositions ayant un objet 

analogue, implique que la juridiction exerce un examen de constitutionnalité des normes législatives. 

La seconde, relative au changement des circonstances, suppose que le juge effectue un contrôle de 

la loi au sens strict du terme, c’est-à-dire entendu comme texte législatif. La confrontation de ces 

deux conceptions trouve son illustration dans la décision du 14 janvier 2016. Néanmoins, une 

coexistence est-elle réellement possible ? Elle tend en effet à complexifier le contentieux 

constitutionnel, si bien que le temps semble venu pour le Conseil d’adopter une position claire en 

faveur de l’une ou l’autre de ces conceptions. Il s’agira ainsi d’exposer les enjeux et les conséquences 

que peuvent impliquer un tel choix. 

 

I. Théorie des dispositions ayant un objet analogue vs Théorie du 

changement des circonstances : bataille entre deux conceptions du 

contrôle de constitutionnalité 

La rencontre entre la théorie des dispositions ayant un objet analogue et la théorie du 

changement des circonstances révèle largement plus que les modalités d’application du précédent 

dans la jurisprudence constitutionnelle. Elle apparait en réalité comme le point de friction entre 

deux conceptions largement opposées de l’exercice du contrôle de constitutionnalité des lois. Selon 

l’objet du contrôle (A), il semble en effet que le Conseil constitutionnel puisse exercer un contrôle 

de constitutionnalité des textes législatifs ou un contrôle de constitutionnalité des normes 

législatives. Aussi, selon le type de contrôle que la juridiction souhaitera exercer (B), le contrôle de 

constitutionnalité des lois pourra tantôt apparait comme un examen réaliste ou une appréciation 

dite « pure ». 
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A. Contrôle de constitutionnalité des textes législatifs ou contrôle de 

constitutionnalité des normes législatives ?  

Dans sa décision Loi portant amnistie16, le Conseil affirme que « L'autorité de chose jugée attachée à la 

décision du Conseil constitutionnel du 22 octobre 1982 est limitée à la déclaration d'inconstitutionnalité visant 

certaines dispositions de la loi qui lui était soumise ; qu'elle ne peut être invoquée à l'encontre d'une loi conçue, 

d'ailleurs, en termes différents »17. Si l'on effectue une lecture a contrario de cet extrait de décision, on 

peut alors se demander si le juge constitutionnel serait enclin à étendre l'autorité de chose jugée à 

une loi rédigée dans des termes analogues. 

On a pu penser que cette autorité restait limitée au texte de loi qui avait été soumise au Conseil. 

En effet, la lettre constitutionnelle incite à une interprétation stricte de la tâche qui incombe à 

l’institution. Rappelons que le Conseil constitutionnel a historiquement été conçu comme un 

organe régulateur des pouvoirs publics dont la principale mission était d’assurer le respect des 

compétences entre pouvoir réglementaire et pouvoir législatif. Dans cette optique, il incombait à 

celui-ci de vérifier, chaque fois qu’il était saisi, que le texte de loi entrait bien dans le champ de 

l’article 34 de la Constitution et qu’il avait été adopté selon une procédure régulière. L’examen 

portant quasi exclusivement sur la constitutionnalité externe de la loi, la saisine du Conseil pouvait 

apparaitre comme une « phase complémentaire de la procédure législative »18 pour reprendre les termes qu’il 

a lui-même employés. A fortiori lorsque l'exercice du contrôle conduit à une déclaration partielle 

d'inconstitutionnalité et donc à une réécriture du texte. Cette impression est d’autant plus forte 

lorsque le contrôle de constitutionnalité porte sur une loi organique dans la mesure où le pouvoir 

de saisine est exercé de manière mécanique en vertu du caractère obligatoire prévu par l’alinéa 1er 

de l’article 61.  

Cependant, une jurisprudence postérieure est venue considérablement étendre le champ de 

l'autorité des décisions en énonçant que « si l'autorité attachée à une décision du Conseil constitutionnel 

déclarant inconstitutionnelles des dispositions d'une ne peut en principe être utilement invoquée à l'encontre d'une 

autre loi conçue en termes distincts, il n'en va pas ainsi lorsque les dispositions de cette loi, bien que rédigées sous une 

forme différente, ont, en substance, un objet analogue à celui de dispositions législatives déclarées contraires à la 

Constitution »19. Dès lors, ce qui a été jugé par le Conseil ne vaut pas seulement pour le texte de loi 

dont il était saisi, mais pour toute disposition législative rédigée en termes analogues. « Cette solution 

est déterminante, puisqu'elle transforme l'objet même du contrôle de constitutionnalité, qui porte non plus sur des lois 

mais sur des normes »20. 

Plusieurs exemples illustrent cette conception extensive des déclarations d’inconstitutionnelles. 

Ainsi, la « taxe carbone » insérée dans la loi de finances pour 2010 a été censurée par le Conseil 

                                                           

16 CC, décision n°88-244 DC du 20 juillet 1988, Loi portant amnistie, Rec. p. 119, JO p. 9448. 
17 Ibid., cons. 18. 
18 Ibid., cons. 25. 
19 CC, décision n°89-258 DC du 8 juillet 1989, Loi portant amnistie, Rec. p. 48, JO p. 8734, cons. 13. 
20. D. de BÉCHILLON et N. MOLFESSIS, « Sur les rapports entre le Conseil constitutionnel et les diverses branches 
du droit », Cahiers du Conseil constitutionnel, n°16, juin 2004. 
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constitutionnel21 au motif  qu’elle violait le principe d’égalité devant les charges publiques. Par 

conséquent, les dispositions relatives à l’article 82 de la loi de finances rectificative portant sur cette 

même taxe ont également été déclarées contraires à la Constitution22. Dans le même esprit, le juge 

constitutionnel avait aussi jugé qu'une réserve d'interprétation accompagnant une décision de 

conformité s'appliquait aussi à une disposition législative déjà promulguée et conçue en termes 

analogues23, c’est ce que l’on appelle la technique de la réserve d'interprétation par ricochet.  

Lors de l’entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité, la question de 

l’application de cette conception extensive au contentieux a posteriori s’est légitimement posée. 

L’article 61-1 de la Constitution dispose en effet que « 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 ». Le choix du terme « disposition » n’est pas anodin et 

révèle clairement l’orientation qu’était supposé prendre le contrôle de constitutionnalité exercé a 

posteriori. L’adoption de l’expression n’a d’ailleurs posé aucune difficulté lors de l’élaboration de la 

loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 tant il semblait évident que la QPC devrait viser une 

disposition législative.  

L’adoption de la loi organique relative à l’application de l’article 61-1 a largement abondé dans 

ce sens puisque le législateur a, respectant la volonté du constituant, choisi d’adopter la même 

expression pour décrire la procédure de la QPC. Si la définition du mot « disposition » demeure 

quelque peu obscure, il semble cependant qu’elle renvoie à une partie d’un texte de loi qu’il soit ou 

non codifié. Il peut alors aussi bien s’agir d’un article, d’un paragraphe, d’un alinéa ou même d’un 

bout de phrase plus particulièrement. En tout état de cause, le terme désigne un élément particulier 

d’une loi, au sens de texte adopté selon une procédure propre et désigné par un titre et un numéro. 

L’article 23-2 de l’ordonnance relative au Conseil constitutionnel scelle cette logique de contrôle de 

constitutionnalité portant sur un texte législatif. Par l’établissement des deux conditions de renvoi 

d’applicabilité de la disposition au litige et d’absence de précédent sur la constitutionnalité de cette 

dernière sauf  changement des circonstances, le législateur organique a entériné cette conception 

du contrôle exercé par le juge de la rue Montpensier.  

A cet égard, l’application de la théorie du changement des circonstances impose que 

l’appréciation de constitutionnalité porte sur des textes législatifs. En effet, lorsque le juge 

constitutionnel français procède à l’identification d’un changement de circonstances, il examine en 

réalité l’évolution qu’a pu subir les circonstances existant au moment où il a déclaré la disposition 

mise en cause conforme à la Constitution, ou encore si de nouvelles circonstances ont pu apparaitre 

depuis lors. L’application de cette théorie serait plus périlleuse s’il s’agissait d’analyser les 

changements de circonstances affectant non pas une disposition mais une norme législative. D’une 

part, parce qu’une même norme législative peut figurer dans différents textes de loi. D’autre part, 

                                                           

21 CC, décision n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009, Loi de finances pour 2010, Rec. p. 218, JO p. 22995, cons. 83.  
22 CC, décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, Loi de finances rectificative pour 2009, Rec. p. 218, JO p. 22995, 
cons. 13.  
23 CC, décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale, Rec. p. 49, JO p. 1053. 



8 

 

qu’elle peut faire l’objet de variations rédactionnelles. C’est d’ailleurs pour cette raison que le 

Conseil ne parle pas seulement de dispositions « rédigées en termes identiques » mais aussi de 

dispositions ayant « un objet analogue ». Quelles circonstances le juge constitutionnel prendrait alors 

en compte et quel serait le point de départ pour identifier un tel changement ?  

Tout, dans la question prioritaire de constitutionnalité annonçait donc la mort de la théorie 

des dispositions ayant un objet analogue. Toutefois, la juridiction a persisté dans l’application de 

cette théorie puisque dans sa décision n° 2014-417 QPC du 19 septembre 201424, le Conseil 

constitutionnel a jugé que si « l'autorité attachée à une décision du Conseil constitutionnel déclarant 

inconstitutionnelles des dispositions d'une loi ne peut en principe être utilement invoquée à l'encontre d'une autre loi 

conçue en termes distincts, il n'en va pas ainsi lorsque les dispositions de cette loi, bien que rédigées sous une forme 

différente, ont, en substance, un objet analogue à celui des dispositions législatives déclarées contraires à la 

Constitution »25. 

Tirant les enseignements de cette décision, le Conseil d'Etat26 a refusé de transmettre une 

question prioritaire de constitutionnalité visant des dispositions identiques à des dispositions 

postérieures déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel, estimant que la 

question était par conséquent sans objet, le juge administratif  devant appliquer directement la 

décision du juge constitutionnel.  

Cette solution peut paraitre sans surprise. Selon Stéphane Austry, avant l’introduction de la 

QPC, la nécessité de tirer les conséquences d’une déclaration d’inconstitutionnalité « se rencontrait 

donc essentiellement dans l’hypothèse où le législateur réintroduisait dans un nouveau texte législatif  des dispositions 

identiques dans leur substance à celles qui avaient été déjà déclarées contraires à la Constitution. De nouveau saisi, 

dans le cadre du même contrôle ab initio, des nouvelles dispositions identiques, le Conseil constitutionnel fonde sa 

décision non pas sur l’atteinte aux mêmes principes constitutionnels que ceux qui étaient méconnus par la première 

disposition, mais sur la méconnaissance de l’article 62 de la Constitution du fait de l’atteinte à l’autorité de la chose 

jugée par la première décision du Conseil constitutionnel. Le juge ordinaire ne pouvait, jusqu’à l’introduction de la 

QPC, être en principe confronté à cette situation puisque par définition, des dispositions déclarées inconstitutionnelles 

en application de l’article 61 de la Constitution ne sont jamais promulguées »27. 

L’application la plus récente de cette règle résulte d’une décision en date du 16 janvier 2016 et 

relative au cumul des peines et de poursuites pénales et administratives en cas de délit d’initié et de 

manquement d’initié précédemment évoqué28. En l’espèce, le Conseil constitutionnel était saisi 

d’une question relative à une norme législative déjà déclarée contraire à la Constitution mais dont 

la rédaction résultait de textes différents. Il a en effet déclaré contraire à la Constitution certains 

termes figurant au c) et au d) du paragraphe II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier 

dans sa version résultant de la loi du 4 août 2008. Or, ici, le Conseil était saisi des mêmes termes 

                                                           

24 CC, décision n° 2014-417 QPC du 19 septembre 2014, Société Red Bull On Premise et autre [Contribution prévue par 
l'article 1613 bis A du code général des impôts], JO p. 15472. 
25 CC, décision n° 2014-417 QPC, préc. cit., cons. 5 ?  
26 CE, n°386031 du 16 janvier 2015. 
27 S. AUSTRY, « Le juge de l’impôt peut-il décider de lui-même qu’une loi n’est pas conforme à la Constitution ? », 
Revue de droit fiscal, n° 28, 9 juillet 2015, comm. 469. 
28 CC, décision n° 2015-513/514/526 QPC, préc. cit. 
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mais dans leur version résultant d’une loi du 30 décembre 2006, d’une loi du 12 mai 2009 et d’une 

ordonnance du 21 janvier 2010. Il a donc appliqué sa théorie des dispositions ayant un objet 

analogue, le conduisant à prononcer un non-lieu à statuer sur la constitutionnalité des termes 

critiqués dans leur version résultant de la loi de 2009 et l’ordonnance de 2010. Cette nouvelle 

application a permis au Conseil d’apporter de nouvelles précisions sur la portée de cette théorie. 

S’il était connu de tous qu’une décision pouvait s’appliquer à des dispositions ayant un objet 

analogue adoptées postérieurement, l’on sait désormais qu’elle s’étend également aux dispositions 

antérieures.  

En étendant aussi largement l’autorité de ses décisions, le Conseil constitutionnel ne procède 

plus donc seulement à l’examen de la disposition dont il est saisi et résultant d’un texte de loi 

particulier, mais il contrôle aussi indirectement toutes les dispositions rédigées dans des termes 

similaires ou présentant un objet semblable à celui de la disposition figurant dans la saisine. En 

d’autres termes, la juridiction procède alors à un contrôle de constitutionnalité à droit constant. 

Une interrogation demeure cependant. La théorie des dispositions ayant un objet analogue 

peut-elle s’appliquer lorsque la déclaration d’inconstitutionnalité est issue de l’application de la 

jurisprudence Nouvelle-Calédonie ? Peut-on en effet envisager que lorsqu’une disposition est déclarée 

contraire à la Constitution après application de la jurisprudence Nouvelle-Calédonie, cette déclaration 

puisse également s’appliquer à des dispositions ayant un objet analogue ? L’occasion n’a jamais été 

offerte au Conseil constitutionnel de statuer sur cette question. Néanmoins, il est tout à fait 

envisageable, et même probable, que la juridiction y réponde un jour de manière positive dans la 

mesure où elle n’hésite pas à appliquer les techniques contentieuses utilisées dans le cadre du 

contrôle principal29 à l’occasion d’un contrôle incident30.  

Le choix de l’une de ces deux conceptions parait nécessaire pour éviter l’hypothèse d’une 

superposition comme ce fut le cas dans la décision du 14 janvier 2016. Toutefois, si ces deux 

conceptions renvoient évidemment à des champs d’examen différents, elles impliquent également 

d’exerce le contrôle de constitutionnalité selon des modalités assez éloignées.  

                                                           

29 En application de la jurisprudence Nouvelle-Calédonie, la disposition promulguée est examinée à titre incident 
puisqu’elle n’appartient pas à la loi déférée initialement à la juridiction constitutionnelle et qui constitue l’objet principal 
de la requête. 
30 Dans la décision n° 2012-656 DC n’a pas hésité à étendre une réserve d’interprétation à des disposition examinées 
à titre incident. Dans cette hypothèse, la réserve concerne à la fois la loi contrôlée et la loi promulguée. Dans le même 
sens, le Conseil constitutionnel a également pris l’initiative de différer dans le temps les effets d’une décision résultant 
de l’application de la jurisprudence Nouvelle-Calédonie. Dans la décision n° 2012-656 DC, le Conseil constitutionnel 
précise que la réserve d’interprétation accompagnant les dispositions déclarées conformes à la Constitution ne pourra 
s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la publication. Autre exemple de modulation des effets d’une 
décision prise en application de la jurisprudence néo-calédonienne, la décision n° 2013-672 DC. Le Conseil 
constitutionnel a, à cette occasion, contrôlé à titre incident certaines dispositions du code de sécurité sociale et a conclu 
à leur inconstitutionnalité30. Puis dans le considérant suivant, le juge a pris soin de préciser la portée de sa décision et 
ses effets sur les situations juridiques en cours.  
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B. Contrôle de constitutionnalité « réaliste » ou contrôle de 

constitutionnalité « pur » ? 

Le choix d’un contrôle de constitutionnalité des normes législatives ou d’un contrôle de 

constitutionnalité des textes législatifs impliquent certes d’élargir ou de cantonner le champ 

d’appréciation, toutefois il touche également au type d’examen que le juge constitutionnel souhaite 

exercer. Sans utiliser la dichotomie classique entre contrôle abstrait et contrôle concret qui parait 

aujourd’hui quelque peu dépassée tant il parait impossible de classer le contrôle de 

constitutionnalité des lois français dans l’une ou l’autre des deux catégories, nous privilégierons les 

termes « réaliste » et « pur » qui tendent non pas directement à étudier les éléments que le Conseil 

est susceptible de prendre en compte dans l’appréciation effectuée mais à exprimer la philosophie 

et l’objectif  dans lesquels il souhaite inscrire l’exercice de sa mission.  

Un contrôle de constitutionnalité des normes législatives implique nécessairement que le juge 

constitutionnel se concentre exclusivement sur la confrontation de la règle de droit mineure, à 

savoir la règle législative, à la règle de droit majeure, en l’occurrence la Constitution. Si le juge décide 

d’isoler la norme législative litigieuse de son ou de ses encrages textuels, cela conduit à mettre de 

côté les faits qui ont conduit à soulever l’inconstitutionnalité de la règle législative mais également 

à occulter les circonstances qui ont incité le législateur à l’adopter. En effet, si l’adoption d’une 

solution pour une disposition particulière vaut pour l’ensemble des autres dispositions rédigées 

dans des termes similaires ou présentant un objet analogue, cela revient, indirectement à effectuer 

un contrôle de toutes les différentes versions de la règle législative critiquée en une seule décision. 

Dans une telle démarche, le juge constitutionnel va seulement examiner la substance de la norme, 

sans tenir compte des spécificités et caractéristiques de chaque version du texte. Une telle démarche 

peut néanmoins s’avérer dangereuse pour deux raisons.  

La première se caractérise par le fait que certaines inconstitutionnalités ne résident pas dans la 

substance même d’une disposition mais dans son interprétation jurisprudentielle. Conscient des 

risques d’inconstitutionnalité résultant de l’interprétation de la loi par le juge, le Conseil 

constitutionnel a d’ailleurs admis qu’une question prioritaire de constitutionnalité trouve son objet 

non dans la critique de la loi mais dans la manière dont les juridictions l’appliquent en réalité. Dans 

une telle hypothèse, le contrôle de constitutionnalité ne porte pas sur la loi elle-même mais sur la 

loi interprétée. Or, il parait évident qu’une telle démarche est tout à fait incompatible avec un 

contrôle de constitutionnalité des normes législatives. Si d’aventure, la juridiction constitutionnelle 

choisissait de s’engager dans une telle voie, il serait alors impossible d’examiner la validité 

constitutionnelle de l’interprétation de la loi. 

La seconde est que la validité constitutionnelle d’une disposition législative ne dépend pas 

seulement de sa substance ou de la manière dont elle est susceptible d’être interprétée mais aussi 

de son articulation avec d’autres dispositions législatives. Il apparait dans certaines hypothèses que 

la combinaison d’une disposition avec une autre règle législative donne naissance à une 

inconstitutionnalité. Ainsi, chaque version d’une même règle législative est susceptible de s’articuler 
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avec des textes très variés et de manière très différente, créant des mécanismes tout à fait 

particuliers. Or, le contrôle de constitutionnalité des normes législatives ne permettrait pas de 

prendre en compte cet argument. 

Le seul exercice d’un contrôle de constitutionnalité des normes législatives ne saurait donc 

couvrir l’ensemble des problèmes de constitutionnalité que l’application d’une loi est susceptible 

d’entrainer. Or, c’est bien cette application qui intéresse les justiciable et les pousse à se tourner 

vers le juge constitutionnel en posant une question prioritaire de constitutionnalité. Qu’adviendrait-

il si les requérants n’étaient plus en mesure de discuter l’application d’une loi ou son articulation 

avec d’autres textes législatifs ? Le contentieux de la QPC perdrait assurément une partie 

importante de sa substance. Mais surtout, le justiciable verrait son droit de contester la conformité 

d’une loi à la Constitution considérablement réduit. Un tel resserrement du débat constitutionnel 

autour de la confrontation « pure » de la loi à la Constitution n’entrainerait qu’un désintérêt massif  

d’une partie des justiciables pour le mécanisme de la QPC. Il n’y a qu’à voir le nombre de décisions 

QPC rendues portant sur l’articulation de plusieurs dispositions ou sur l’interprétation 

jurisprudentielle d’un texte.  

Conscient d’un tel risque, le Conseil constitutionnel n’hésite pas à tordre des techniques 

contentieuses et à les appliquer de manière tout à fait surprenante lorsqu’il s’agit de contourner 

cette difficulté. En effet, dans la décision du 14 janvier 2016 précédemment évoquée, le Conseil a 

affirmé « l'autorité qui s'attache aux décisions du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce qu'il soit saisi d'une 

question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition déclarée contraire à la Constitution, sauf  

changement des circonstances »31. Puis, après avoir constaté l’existence d’un changement de circonstances 

de droit justifiant le réexamen des termes mis en cause dans leur version résultant de la loi du 30 

décembre 2006, le Conseil a procédé à leur examen et les a déclarés conformes à la Constitution. 

Ce raisonnement parait très surprenant à multiple égards.  

Premièrement, le Conseil transpose le deuxième critère de transmission des QPC rendant 

impossible le réexamen d’une disposition déclarée conforme à la Constitution en l’appliquant aux 

dispositions déclarées contraires à la Constitution. Du même coup, il transpose également la théorie 

du changement des circonstances qui ne s’appliquent plus seulement pour justifier la réouverture 

du débat portant sur une disposition déjà jugée conforme, mais également pour porter un nouveau 

regard sur celle qui aurait été déclarée contraire. Une telle possibilité vise particulièrement deux 

hypothèses. La première touche aux dispositions déclarées contraires à la Constitution à l’occasion 

d’une question prioritaire de constitutionnalité, mais maintenues temporairement en vigueur. La 

seconde concerne les dispositions examinées à titre incident, en application de la jurisprudence 

Nouvelle-Calédonie, et déclarées contraires à la Constitution. L’on estime qu'elle cesse de facto d'être 

appliquée par les tribunaux ordinaires et ce tant qu’il n’aura pas été procédé à son abrogation32.  

                                                           

31 CC, décision n° 2015-513/514/526 QPC du 14 janvier 2016, M. Alain D. et autres [Cumul des poursuites pénales 
pour délit d'initié avec des poursuites devant la commission des sanctions de l'AMF pour manquement d'initié - II], 
cons. 8. 
32 Ce fut par exemple le cas de l'inéligibilité d'office du failli personnel, déclarée inconstitutionnelle en 1999 et abrogée 
par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, relative à la partie législative du Code de commerce. 
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Deuxièmement, l’identification d’un changement des circonstances paraissait tout à fait inutile 

en l’espèce. La théorie du changement des circonstances consiste à dire qu’une évolution dans les 

circonstances ayant conduit à la première solution du juge remet en cause l’autorité de cette dernière 

et implique donc que soit porté un nouveau regard sur la validité constitutionnelle de la disposition 

critiquée. Toutefois, dans la décision qui nous intéresse la disposition critiquée n’est pas celle sur 

laquelle le Conseil constitutionnel s’est précédemment prononcé. En effet, il a déclaré dans une 

décision en date du 18 mars 201533 contraires à la Constitution les termes contestés dans leur 

version résultant de la loi du 4 août 2008. Or, ici, le Conseil a été saisi des mêmes termes mais d’une 

disposition différente puisqu’il s’agit des termes résultant de la loi du 30 décembre 2006. Ceux-ci 

n’ayant jamais été examinés dans une précédente décision, la juridiction aurait tout à fait pu les 

examiner sans rechercher l’existence d’un changement de circonstances.  

Troisièmement, le changement de circonstances de droit relevé en l’espèce parait tout à fait 

bricolé. La juridiction observe que le c) de l'article L. 621-15 dans sa rédaction résultant de la loi du 

30 décembre 2006 disposait que le montant de la sanction pécuniaire « ne peut être supérieur à 1,5 

million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ». Néanmoins, la loi du 4 août 

2008 est venue modifier le montant maximal de la sanction pouvant être prononcée en cas de 

manquement d'initié puisque désormais le c) du paragraphe III dispose que « Pour les personnes autres 

que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c et d du II, une 

sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 10 millions d'euros ou au décuple du montant des profits 

éventuellement réalisés ». Le Conseil constitutionnel a estimé que cette modification constituait un 

changement des circonstances de droit justifiant le réexamen des termes mis en cause34.  

Toutefois, la difficulté dans cette espèce est d’arrêter le point de départ dans l’appréciation 

d’un changement de circonstances. Classiquement, la première décision rendue constitue le point 

de référence, ce qui revient à affirmer que seuls les changements de circonstances intervenus depuis 

lors pourront motiver la réouverture du débat constitutionnel portant sur la norme législative 

contestée. Une telle affirmation, appliquée à notre cas d’espèce, signifie que seuls les changements 

de circonstances apparus depuis la décision du 18 mars 2015 pourraient justifier le réexamen de la 

disposition mise en cause. Pourtant, dans la décision du 14 janvier 2016, la juridiction 

constitutionnelle invoque une modification législative intervenue en 2008 pour justifier le réexamen 

des termes critiqués dans leur version résultant de la loi du 30 décembre 2006. Un tel raisonnement 

s’inscrit donc en totale contradiction avec la démarche traditionnelle du juge dans l’identification 

des changements de circonstances.  

Au final, la question de constitutionnalité qui se posait en l’espèce était celle de l’articulation 

entre les différentes dispositions de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier et plus 

particulièrement entre celle prévoyant une possibilité de cumul de peines et de poursuites et celle 

fixant le montant de la sanction. Si l’examen d’un telle question ne pose aucune difficulté dans le 

cadre d’un contrôle de constitutionnalité des lois classiques, il semble presque impossible lorsque 

                                                           

33 CC, décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015, M. John L. et autres [Cumul des poursuites 
pour délit d'initié et des poursuites pour manquement d'initié], JO p. 5183, cons. 28. 
34 O. DECIMA, « Tombeau de ne bis in idem », Recueil Dalloz, 28 avril 2016, n° 16, p. 931-934. 
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le contrôle vise plus généralement la norme législative. Dans une telle hypothèse, à moins de faire 

une utilisation erronée de la théorie du changement des circonstances, le juge constitutionnel ne 

peut apprécier ce genre de subtilités. 

Un tel constat laisse à penser que le contrôle de constitutionnalité des textes législatifs est plus 

réaliste car permettant une appréciation plus fine et plus précise de la conformité à la Constitution. 

Par exemple, les justiciables peuvent tout à fait contester une interprétation jurisprudentielle 

constante d’une disposition législative. Cette règle s’applique d’ailleurs indistinctement selon qu’il 

s’agit d’une interprétation effectuée par le juge judicaire35 ou par le juge administratif36. Dans cette 

optique, le Conseil se prononce, au-delà du texte de loi brut, sur la constitutionnalité de la portée 

effective de la disposition mise en cause, c’est-à-dire les effets que la disposition produit. A fortiori 

dans la mesure où il peut y avoir une grande différence entre la lettre de la disposition et la portée 

qui en est donnée par les juridictions. 

Il est probable que face à des situations qui pourraient révéler une inadaptation de la loi à une 

situation précise, sans que dans son principe, dans sa généralité, la norme législative puisse en elle-

même être remise en cause, le Conseil constitutionnel soit attentif  au cas concret. La mise en œuvre 

du principe d'égalité, en particulier, afin d'en permettre une plus grande effectivité, semble à cet 

égard un terrain particulièrement propice à une accentuation de la 

dimension concrète du contrôle exercé dans le cadre de la QPC.  

II. Théorie des dispositions ayant un objet analogue v/ Théorie du 

changement des circonstances : bataille entre deux postures du 

Conseil constitutionnel 

Il incombe à chaque juridiction ou ordre de juridiction de préciser l’étendue de la chose jugée 

au sein de ses décisions de justice, et donc de fait l’autorité qui lui est assortie, dans l’hypothèse où 

la norme supérieure ne le prescrit pas de manière suffisamment précise. Le Conseil constitutionnel 

fonde l’autorité de ses décisions sur l’article 62 de la Constitution. Toutefois, si le texte 

constitutionnel prévoit de manière claire que les décisions du Conseil font autorité, il ne précise pas 

cependant l’étendue de cette autorité. La juridiction dispose alors de deux options (A) : considérer 

que l’autorité de chose jugée vise seulement les dispositions mises en cause et spécialement 

examinées dans la décision ; estimer qu’elle s’étend à l’ensemble des versions d’un même texte 

comme l’impose la théorie des dispositions ayant un objet analogue. Dans les arguments pouvant 

motiver son choix, la conformité de sa position à l’esprit de la Constitution parait déterminante 

                                                           

35 CC, décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010, Mmes Isabelle D. et Isabelle B. [Adoption au sein d'un couple non 
marié], Rec. p. 264, JO p. 18154.  
36 CC, décision n° 2010-52 QPC du 14 octobre 2010, Compagnie agricole de la Crau [Imposition due par une société 
agricole], Rec. p. 283, JO p. 18540.  
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(B). La lettre constitutionnelle semblant aller dans le sens d’une autorité plutôt souple, si le Conseil 

appliquait une autorité trop renforcée elle pourrait conduire à réviser la Constitution. 

A. Autorité souple de chose jugée ou autorité restrictive de chose jugée ? 

A la lecture du 2° de l'article 23-2 de l’ordonnance organique sur le Conseil constitutionnel, il 

est possible de poser une règle simple : une disposition législative est considérée comme ayant été 

déclarée conforme à la Constitution, lorsqu’il est fait mention de cette dernière dans les motifs et 

le dispositif  d’une décision du Conseil. Par conséquent, la mention au dispositif  d'une disposition 

est indispensable pour qu'elle puisse être considérée comme ayant été déclarée conforme à la 

Constitution37. Ceci s'explique aisément puisque le dispositif  est la partie de la décision dans laquelle 

le juge – quel qu'il soit – énonce la solution définitive du litige. « La chose jugée, c'est la solution adoptée 

dans le dispositif »38. La localisation dans le dispositif  a une vertu pédagogique importante. On doit 

pouvoir, à la lecture d'une décision, distinguer ce qui s'impose sans recours de ce qui ne s'impose 

pas.  

L’identification de la chose jugée au sein du dispositif  des décisions du Conseil constitutionnel 

s’explique aisément. De manière précise, la chose jugée doit être comprise comme le résultat du 

jugement. Le Vocabulaire juridique donne une définition exacte de l'expression chose jugée : « Ce qui 

a été tranché par le juge pour mettre fin à une contestation »39. Il s'agit donc du contenu décisionnel du 

jugement, qui figure pour partie dans son dispositif. C'est également dans ce sens que l'expression 

est employée dans le code de procédure civile. Par exemple, l'article 561 dispose que « l'appel remet 

la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ». Le 

jugement, la chose jugée, est une norme qui vient modifier l'ordonnancement juridique.  

Cependant, si, en principe, la chose jugée réside dans le dispositif  des jugements, ce dispositif  

ne doit pas être envisagé abstraction faite des motifs, lorsque ceux-ci peuvent seuls en déterminer 

la portée40. Aussi le Conseil d'État reconnaît expressément l'autorité de chose jugée aux motifs 

nécessaires des décisions de justice41. Ceci s'explique de manière simple : la construction du 

raisonnement nécessaire au dégagement de la solution contentieuse apparaître dans les motifs de 

la décision. Ceux-ci ont pour rôle d'éclairer « le justiciable sur le fondement de la décision […]. Un 

mathématicien dirait qu'il pose la formule qui permet au juge de résoudre le problème »42. On ne peut nier l'idée 

selon laquelle cette formule contient des éléments indispensables à la compréhension de la solution 

                                                           

37 Voir notamment CC, décision n°2010-102 QPC du 11 février 2011, M. Pierre L. [Monopole des courtiers interprètes 
et conducteurs de navires], Rec. p. 119, JO p. 2759 ; CC, n°2010-104 QPC du 17 mars 2011, Epoux B. [Majoration 
fiscale de 80 % pour activité occulte], Rec. p. 145, JO p. 4935 ; CC, n°2011-117 QPC du 8 avril 2010, M. Jean-Paul H. 
[Financement des campagnes électorales et inéligibilité], Rec. p. 186, JO p. 6362. 
38 V. BACQUET-BRÉHANT, L'article 62, alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958. Contribution à l'étude de l'autorité des 
décisions du Conseil constitutionnel, L.G.D.J., Bibl. Constitutionnelle et de science politique, Paris, 2005, p. 97. 
39 G. CORNU, Vocabulaire juridique, 9e éd., PUF, coll. « Quadrige dicos poche », Paris, 2009, p. 156.  
40 CE, 26 juillet 1912, Compagnie d'Orléans et du Midi c/ État, Rec. p. 889, concl. Riboulet. 
41 Voir par exemple, CE, 28 décembre 1949, Société des automobiles Berliet, Rec. p. 579 ; CE, Sect., 14 avril 1961, Chatenay, 
Rec. p. 234 ; CE, 4 octobre 1972, Société civile immobilière de construction des 5 et 5 bis, rue des Chalets à Bourges [Cher] et Min. 
Équipement et logement c. Guillaumin et autres, Rec. p. 598 ; CE, 6 janvier 1995, Assemblée territoriale de la Polynésie française, 
Rec. p. 10 ; CE, 28 décembre 2001, Syndicat CNT des PTE de Paris et autres, Rec. p. 673. 
42 M. NOËL, « Les motifs dans les décisions des juridictions administratives », R.D.P., 1924, p.350. 
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du juge. Sont au contraire dépourvus d'autorité les motifs qui n'ont pas ce caractère de soutien 

nécessaire43. Mais les décisions qui refusent aux motifs l'autorité de chose jugée s'expliquent le plus 

souvent parce qu'en réalité les trois éléments constitutifs de la chose jugée (identité des parties, 

d'objet et de cause), ne sont pas remplies44. Le Conseil constitutionnel s’est prononcé dans le même 

sens s’agissant de dispositions examinées dans les motifs d’une décision mais ne figurant pas dans 

son dispositif. Il estime en effet que ces dispositions ne peuvent être regardées comme ayant déjà 

été jugées conformes à la Constitution. 

Le meilleur exemple de l'importance des motifs d'une décision dans la jurisprudence 

constitutionnelle est très certainement celui des réserves d'interprétation. En effet, la réserve 

d'interprétation – de par son objet-même – est indispensable à la décision de conformité à la 

Constitution qu'elle conditionne. Même si le Conseil énonce dans le dispositif  de la décision – ce 

qu'il fait de manière quasi automatique depuis 200145 – la présence de réserves d'interprétation au 

sein de sa décision, c'est bien dans les motifs qu'il faut rechercher le sens de ces réserves, leur 

explication et leur justification. Et de manière générale, c'est bien dans les motifs que l'on retrouve 

la justification de la solution, les arguments qui ont poussé le juge constitutionnel à censurer une 

disposition, à l'accompagner d'une réserve d'interprétation ou à la déclarer conforme à la 

Constitution. 

En application de l’article 1355 du code civil, la chose jugée se définit grâce à une triple identité 

d’objet, de cause et de parties. La problématique de l’application du précédent concerne plus 

particulièrement l’identité d’objet de la chose jugée. L'objet se définit comme étant le résultat 

recherché par la requête. C’est par exemple pour cette raison que l’on opère une distinction 

fondamentale entre les conclusions présentées dans le cadre du contentieux pour excès de pouvoir 

et les conclusions relevant du contentieux de pleine juridiction : les conclusions tendant à 

l'annulation d'un acte pour excès de pouvoir ont un objet différent de celui des conclusions tendant 

à obtenir des indemnités en raison de l'illégalité de cet acte46. Plus précisément encore, il existe 

également des différences d'objet au sein de chacun de ces contentieux. Ainsi, dans le contentieux 

de l'excès de pouvoir, les conclusions tendant à l'annulation de telle partie d'un acte n'ont pas le 

même objet que celles qui tendent à l'annulation de telle autre ou à l'annulation totale. Rapporté à 

notre champ d’étude, l’objet d’une demande en contentieux constitutionnel vise les conclusions 

d’un requérant tendant à la prononciation de l’inconstitutionnalité d’une disposition législative 

particulière. Par conséquent, des conclusions tendant à l’inconstitutionnalité d’une autre disposition 

constitue un objet différent. Or, la différence d'objet fait obstacle à l'exception de chose jugée. En 

d’autres termes, on ne peut opposer une décision à une demande différente de celle ayant conduit 

à la décision, notamment s’il n’y a pas d’identité d’objet.  

                                                           

43 Voir en ce sens, CE, 26 janvier 1940, Couzajoux, Le Gall et Guédenc, Rec. p. 33 ; CE, 9 mai 2005, Société nouvelle de 
construction et de travaux publics ; CE, 18 octobre 2006, Vuillet. 
44 Voir par exemple, CE, sect., 10 janvier 1958, Gournay, Rec. p. 21 ; CE, 31 mai 1963, Min. Armées c/ Hervieux ; CE, 7 
décembre 1973, Juille et Dame Pelissou c/ Hospice de Graulhet, Rec. p. 709. 
45 Par ex, CC, n°2001-456 DC du 27 décembre 2001, Loi de finances pour 2002, Rec. p. 180, JO p. 21159 ; CC, n°2001-
454 DC du 17 janvier 2002, Loi relative à la Corse, Rec. p. 70, JO p. 1526. 
46 CE, sect., 26 janvier 1962, Demoiselle Launay, Rec. p. 69 ; CE, sect., 3 mai 1963, Alaux, Rec. p. 261, concl. M. 
Combarnous. 
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C’est en tout cas cette conception de la chose jugée que l’on serait tenté d’attacher à un contrôle 

de constitutionnalité des textes législatifs. Si le dispositif  d’une décision vise une disposition d’un 

texte particulier, l’autorité dont la chose jugée est assortie impose que seule la disposition désignée 

dans le dispositif  est considérée comme définitivement jugée. Et c’est cette conception de l’autorité 

de chose jugée que le législateur organique semble avoir voulu retenir en établissant les critères de 

renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité. En imposant que la disposition critiquée 

n’ait jamais été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif  d’une décision 

du Conseil constitutionnel, sauf  changement de circonstances, le législateur organique a en effet 

voulu faire obstacle aux demandes fondées sur un objet ayant déjà été soumis à l’examen du juge 

constitutionnel. Une question mettant en cause une disposition déjà déclarée conforme à la 

Constitution constitue en réalité une demande sur laquelle la juridiction s’est déjà prononcée. Seule 

l’existence d’un changement de circonstances est susceptible de remettre en cause ce principe.  

A contrario, une question fondée sur une disposition vierge de toute déclaration de conformité 

à la Constitution constitue donc une nouvelle demande dans la mesure où son objet n’a jamais 

donné lieu à un jugement. Une telle conception de l’autorité de chose jugée est qualifiée de souple 

en ce qu’elle permet à tout justiciable de pouvoir former une nouvelle demande si elle est fondée 

sur un objet différent. Autrement dit, un justiciable pourra toujours poser une QPC sur une 

disposition qui n’a jamais été examinée auparavant.  

La théorie des dispositions ayant un objet analogue révèle une conception beaucoup plus 

restrictive de l’autorité de chose jugée. En effet, elle consiste à considérer que l’objet d’une demande 

n’est pas constitué autour de la disposition législative contestée, mais de la norme que contient cette 

dernière. En d’autres termes, si le juge constitutionnel contrôle et déclare conforme à la 

Constitution une règle législative particulière, elle ne pourra plus faire l’objet d’un examen de 

constitutionnalité quand bien même elle figurerait dans des textes distincts. L’objet de la demande 

ne serait plus caractérisé par le texte législatif  critiqué, mais par la norme législative examinée. Ainsi, 

la solution qui s’impose dans la décision vaut pour l’ensemble des dispositions législatives contenant 

la norme contrôlée. Dans une telle optique, une question prioritaire de constitutionnalité formulée 

à l’encontre d’une disposition jamais spécialement examinée pourrait cependant ne pas aboutir car 

la règle qu’elle tient a déjà fait l’objet d’un jugement et l’objet de la demande serait alors identique. 

Cette conception de l’autorité de chose jugée apparait alors plus restrictive que la première dans la 

mesure où elle empêche le justiciable de poser toute question de constitutionnalité qui porterait sur 

une disposition rédigée en termes similaires ou ayant un objet analogue à une disposition déjà 

déclarée conforme – ou depuis la décision du 14 janvier 2016 contraire – à la Constitution.  

Chaque conception présente bien évidemment ses avantages et inconvénients.  

D’un côté, la conception souple de l’autorité de chose jugée permet une lecture simplifiée tant 

pour le justiciable que pour le juge du filtre de l’exigence prévue par le 2° de l’article 23-2 de 

l’ordonnance organique. Pour s’assurer que la disposition mise en cause n’a jamais fait l’objet d’un 

précédant, une lecture rapide des motifs et dispositifs des différentes décisions du Constitution 

permettrait d’identifier l’existence d’une déclaration de conformité antérieure. En revanche, elle 

implique également qu’une même norme législative puisse subir un sort différent selon le texte 
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examiné, l’interprétation dont il fait l’objet et la manière dont il s’articule avec d’autres lois. Un tel 

phénomène tend quelque peu à complexifier l’application et l’observation du droit positif. 

Néanmoins, il est également le signe d’un examen de constitutionnalité plus réaliste, qui s’attache à 

nourrir un débat au plus près des préoccupations du justiciable.  

De l’autre côté, la conception restrictive de l’autorité de chose jugée présente la vertu de la 

prévisibilité. En étendant cette autorité à toutes les dispositions ayant un objet analogue, la théorie 

précédemment étudiée permet en effet de mieux anticiper la solution d’un débat constitutionnel et 

d’éviter les examens inutiles. Selon la norme contenue dans la disposition critiquée, le juge a quo 

pourra rapidement identifier un précédent et statuer sur la transmissibilité de la question à la 

juridiction constitutionnelle. Toutefois, une application aussi automatique du précédent présenterait 

le lourd désavantage d’occulter certaines subtilités contenues dans la question et qui pourraient être 

relatives soit à une interprétation particulière de la norme soit à une articulation de celle-ci avec 

d’autres dispositions législatives.   

La confrontation de ces deux conceptions laisse tout de même entrevoir que l’application 

d’une autorité de chose jugée plus souple serait largement plus vertueuse pour l’épanouissement 

du contentieux constitutionnel. D’une part, parce qu’elle permettrait de mettre en lumière toutes 

les potentialités du mécanisme de la QPC. D’autre part, parce qu’elle impliquerait peut-être de 

procéder à un examen plus fin et plus précis de certaines dispositions législatives condamnées à 

une déclaration de conformité par ricochet du fait d’un non-lieu à statuer. Si le Conseil devait être 

saisi d’une question portant sur une disposition rédigée en termes identiques ou présentant un objet 

analogue à une autre disposition déjà déclarée à la Constitution, rien n’empêche ce dernier de 

reprendre le raisonnement de la première décision pour l’appliquer au cas d’espèce si aucune 

subtilité propre à la version de la norme contestée n’était à déplorer. Ainsi, la juridiction préserverait 

les caractères harmonieux et cohérent de sa jurisprudence qui lui sont chers, sans pour autant se 

lier par une application rigoriste du précédent l’obligeant dans certaines hypothèses à de véritables 

pirouettes contentieuses.  

L’adoption de l’une ou l’autre de ces conceptions reflète le degré d’attachement du Conseil 

constitutionnel au respect de la volonté constituante. Il semble en effet que le choix d’un contrôle 

de constitutionnalité des textes législatifs semble plus fidèle à la volonté du constituant originaire 

mais également dérivé, tandis que l’exercice d’un contrôle de constitutionnalité des normes 

législatives impliquerait nécessairement une révision de la Constitution et donc de la loi organique 

relative à l’application de son article 61-1.  
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B. Respect de la lettre constitutionnelle ou révision de la Constitution ? 

En analysant la lettre constitutionnelle, nous pouvons observer que le constituant originaire de 

1958 semblait envisager l’exercice du contrôle de constitutionnalité de manière tout à fait stricte 

dans son champ d’application. L’alinéa 2 de l’article 61 de la Constitution prévoit en effet que le 

Conseil constitutionnel peut être saisi afin de contrôler « les lois » avant leur promulgation, 

l’expression étant entendu ici comme lois ordinaires par opposition aux « lois organiques » auquel 

l’alinéa 1er fait référence. Le moment auquel intervient cette saisine est un indicateur fort de la 

manière dont le juge constitutionnel doit exercer sa mission. Intervenant après l’adoption de la loi, 

mais avant sa promulgation, l’accomplissement d’un contrôle a priori implique en effet que 

l’appréciation porte sur un texte législatif  particulier.  

Il en va d’autant plus de même s’agissant du contrôle des lois organiques puisque le texte 

constitutionnel prescrit l’obligation de leur examen. Certes, l’examen n’en est pour autant pas 

automatique puisqu’il suppose que l’une des autorités constitutionnellement compétentes exerce 

son pouvoir de saisine pour transmettre le texte organique fraichement adopté47. Ainsi, le caractère 

obligatoire du contrôle ne confère pas pour autant au Conseil constitutionnel un pouvoir d’auto-

saisine. Néanmoins, la lettre de saisine du Premier ministre est dans bien des cas particulièrement 

concise dans la mesure où celui-ci se contente de viser le texte déféré sans développer aucun 

argument de fond sur la validité constitutionnelle du texte. Par conséquent, la saisine apparait 

véritablement mécanique et est devenue une étape incontournable de la procédure législative des 

lois à caractère organique. Ce constat renforce particulièrement l’idée que la Constitution a désigné 

le Conseil pour exercer un contrôle de constitutionnalité portant sur des textes.  

Dans la continuité d’une telle approche, le constituant dérivé de 2008 a adopté une rédaction 

non équivoque de l’article 61-1. Le choix du terme « disposition législative » pour désigner ce sur quoi 

la question prioritaire de constitutionnalité doit porter n’est certainement pas le fruit du hasard. 

Désignant une partie d’un texte législatif, il semble ainsi évident que le Conseil constitutionnel doit 

strictement examiner la partie du texte que le justiciable a choisi de contester. C’est d’ailleurs pour 

cette raison que le juge constitutionnel français se refuse à élargir la question poser ou à la dénaturer 

en soulevant des questions d’office, c’est-à-dire en intégrant au débat constitutionnel des 

dispositions législatives nouvelles ou autres que celles contestées par le requérant. Sur ce point, le 

Conseil constitutionnel s’estime fermement lié par la question posée par le requérant, auquel la 

juridiction n’hésite pas à faire référence dans chacune de ses décisions QPC, soit en citant la 

question telle que posée dans la décision de transmission de la juridiction suprême, soit en reprenant 

substantiellement les griefs invoqués par le requérant. Le débat constitutionnel doit, en effet, rester 

dans les mains du justiciable. Réécrire la question en modifiant l’objet du débat aurait pour 

conséquence de déposséder le requérant d’une voie de droit qu’il a lui-même choisi d’emprunter. 

Si l’examen reste cantonné aux dispositions inscrites dans la question, pourquoi l’autorité attachée 

à la décision devrait-elle s’étendre à d’autres dispositions ?  

                                                           

47 L’usage a désigné le Premier ministre pour remplir cette tâche. 
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L’adoption de la loi organique relative à l’article 61-1 de la Constitution incite aussi largement 

à l’exercice d’un contrôle de constitutionnalité portant sur des textes législatifs et non des normes 

législatives. D’une part, parce que le législateur organique a également choisi le terme « disposition » 

pour instaurer la procédure de la QPC. D’autre part, parce que les critères de renvoi des questions 

ont été clairement établies dans l’optique d’un contrôle des textes législatifs.  

Particulièrement, le 1° de l’article 23-2 impose que la disposition critiquée soit « applicable au 

litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ». A cet égard, le Conseil n’hésite pas à 

préciser le champ de sa saisine pour la circonscrire aux dispositions mises en cause par la QPC.  

Ainsi dans la QPC n° 2010-81 du 17 décembre 201048, la Cour de cassation avait renvoyé au 

Conseil constitutionnel une QPC portant sur l'article 207 du code de procédure pénale en ce qu'il 

donne à la chambre de l'instruction la possibilité de se réserver le contentieux de la détention 

provisoire. Une telle question concernait non les quatre alinéas de l'article 207 du code de procédure 

pénale mais seulement son premier alinéa. Saisi de griefs ne mettant en cause que le premier alinéa 

de l'article et dans la mesure où celui-ci était séparable du reste de l'article, le Conseil constitutionnel 

a estimé que la QPC ne portait que sur ce premier alinéa.  

Aussi, lorsque la décision de renvoi ne précise pas la version du texte critiquée dans la QPC, le 

Conseil indique sur quelles dispositions précisément la question semble porter. Par exemple, dans 

la décision n° 2014-412 QPC du 19 septembre 2014, « qu'en l'absence de précision, dans la décision du 

Conseil d'État ou de la Cour de cassation, sur la version des dispositions renvoyée au Conseil constitutionnel, la 

question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur les dispositions applicables au litige à 

l'occasion duquel elle a été posée ; qu'au regard des faits à l'origine du litige, l'article L. 1223-3 du code de la santé 

publique doit être regardé comme ayant été renvoyé au Conseil constitutionnel tant dans sa version antérieure à 

l'ordonnance du 1er septembre 2005 susvisée que dans sa version postérieure à cette ordonnance »49. 

Cette restriction du champ de la saisine aux seules dispositions effectivement contestées par 

les QPC souligne la prudence du Conseil alors que ses décisions ont un effet erga omnes. Il s'agit 

pour le Conseil de ne juger que la disposition mise en cause. Il ne lui faut pas fermer à l'avance la 

porte à des QPC futures sur d'autres dispositions. Une telle attention portée à l’effectivité du droit 

de tout justiciable de former une question prioritaire de constitutionnalité parait tout à fait louable, 

mais elle semble malheureusement ternie lorsque la juridiction fait application de la théorie des 

dispositions ayant un objet analogue pour étendre l’autorité de chose jugée à des dispositions autres 

que celles faisant l’objet de la saisine. Cette démarche réduit nécessairement l’exercice du droit 

d’accès au prétoire du juge constitutionnel français et s’inscrit donc à contre-pied de la volonté du 

constituant.  

Le deuxième critère de renvoie établit par le législateur organique plaide également en faveur 

d’un contrôle de constitutionnalité des textes législatifs. Selon le 2° de l’article 23-2, le juge du filtre 

doit s’assurer que la disposition législative mise en cause « n’a pas déjà été déclarée conforme à la 

                                                           

48 CC, décision n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010, M. Boubakar B. [Détention provisoire : réserve de compétence 
de la chambre de l'instruction], Rec. p. 412, JO p. 22375. 
49 CC, décision n° 2014-412 QPC du 19 septembre 2014, M. Laurent D. [Délits de mise et de conservation en mémoire 
informatisée des données sensibles], JO p. 15469, cons. 6. 
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Constitution dans les motifs et le dispositif  d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf  changement des 

circonstances ». A cet égard, l’application de la théorie du changement des circonstances impose que 

l’appréciation de constitutionnalité porte sur des textes législatifs. Dans sa décision du 3 décembre 

2009, il décide que, par changement de circonstances, il faut entendre « changement de circonstances de 

droit ou de fait qui affecte la portée de la disposition législative »50. Deux exigences semblent en découler : 

une exigence matérielle, relative à l’incidence des circonstances sur la disposition législative et une 

exigence temporelle, inhérente au temps écoulé entre la déclaration de conformité d’une loi et son 

réexamen. L’identification d’un changement de circonstances procède d’un examen spécifique pour 

chaque disposition déjà déclarée conforme à la Constitution. En effet, deux dispositions issues de 

deux textes différents peuvent être rédigés en termes purement identiques sans pour autant que les 

circonstances qui ont motivé leur adoption et leur déclaration de constitutionnalité soient pour 

autant similaires.  

La décision du 14 janvier 2016 l’illustre d’ailleurs particulièrement bien. Si le Conseil a estimé 

devoir faire application de la théorie des dispositions ayant un objet analogue, il a toutefois vérifié 

si, pour chaque version du texte examiné, il existait des changements de circonstances propres 

susceptibles d’en justifier le réexamen. Comme l’explique le Conseil constitutionnelle lui-même 

dans le commentaire de la décision, « L’existence d’un non-lieu à statuer dépendait donc de l’existence d’un 

changement de circonstances entre la période pendant laquelle étaient en vigueur les dispositions censurées dans la 

décision du 18 mars 2015 et la période pendant laquelle étaient en vigueur les dispositions déférées »51. Cette 

situation totalement inédite est le fruit d’une combinaison inattendue entre la théorie des 

changements de circonstances et celle des dispositions ayant un objet analogue. Elle n’est certes 

pas impossible, comme en témoigne la décision étudiée. Néanmoins, elle complexifie plus que de 

raison le contentieux constitutionnel et la règle de l’application du précédent.  

Pour cette raison donc, un choix entre les deux types de contrôles précédemment évoqué serait 

le bienvenu. L’analyse du verbe de la Constitution incite à prendre parti pour le contrôle de 

constitutionnalité des textes législatifs plus fidèle à la volonté du constitution originaire et dérivé. 

D’autant qu’un exercice plein et entier du contrôle de constitutionnalité des normes législatives 

parait largement incompatible avec le texte constitutionnel et, a fortiori, la loi organique relative à la 

QPC. Une appréciation de ce type impliquerait sûrement, à moyen ou long terme, la révision de la 

Constitution pour préserver l’effectivité du droit de tout justiciable de poser une question prioritaire 

de constitutionnalité.  

Pour tirer bénéfice d’un contrôle de constitutionnalité des normes législatives qui permet 

d’unifier la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de simplifier le contentieux constitutionnel, 

celui-ci devrait s’effectuer à droit constant. Autrement dit, lorsque la juridiction est saisie d’une 

question de constitutionnalité portant sur une version particulière d’un texte, cette dernière 

statuerait alors sur le texte dans toutes ses différentes versions. Dans une telle hypothèse, si le 

                                                           

50 CC, décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, 
Rec. p. 206, JO p. 21381, cons. 13. 
51 Commentaire relatif à la décision n° 2015-513/514/526 QPC, [En ligne], http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2015513_514_526QPC2015513qpc_ccc.pdf (page 
consultée le 13 mai 2017). 



21 

 

Consel statuait en application de l’article 61 de la Constitution, il serait susceptible de viser des 

dispositions déjà en vigueur, ce qui brouillerait très certainement la dichotomie contrôle a 

priori/contrôle a posteriori. Aussi, une telle pratique combinée à l’effet erga omnes des décisions du 

Conseil conduirait nécessairement à appliquer la solution à des litiges ou situations qui n’étaient pas 

directement visés par la version du texte critiquée au départ. A cette difficulté, nous pourrions 

opposer l’argument selon lequel le juge constitutionnel français dispose, en vertu de l’article 62 de 

la Constitution, de pouvoirs de modulations lui permettant de préciser les conditions d’application 

de ses jugements. Néanmoins, moduler l’effet de la décision et éventuellement apporter des 

précisions sur l’application de la décision pour chaque version du texte déféré peut s’avérer être un 

travail particulièrement fastidieux et risquant d’allonger à l’excès les décisions du Conseil. Surtout 

que le Conseil est enfermé dans des délais particulièrement courts pour statuer.  

Ces délais particulièrement courts d’un mois lorsqu’il statue a priori et de trois en contentieux 

QPC ont contribué au développement du contentieux constitutionnel. Allonger les délais de 

jugement conduirait nécessairement à entamer la réactivité et l’efficacité du contrôle de 

constitutionnalité des lois.  

D’autant qu’un délai court dans le contentieux a priori apparait nécessaire au regard du moment 

auquel intervient l’examen. Rappelons que le Conseil constitutionnel, lorsqu’il statue en application 

de l’article 61 de la Constitution, intervient entre l’adoption du texte législatif  et sa promulgation 

par le Président de la République. Il l’a d’ailleurs lui-même affirmé, sa saisine ne doit pas avoir pour 

seul objectif  de ralentir l’entrée en vigueur de la loi. Il s’impose donc de respecter scrupuleusement 

ce délai d’un mois, conscient du moment charnière auquel il intervient. C’est du reste pour cette 

raison que ce délai peut être rapporté à huit jours si le Premier ministre estime qu’il y a urgence à 

statuer.   

De la même manière, le délai de trois mois prévu par le législateur organique pour statuer sur 

les QPC était étudié pour contribuer au succès du mécanisme. L’idée étant d’offrir au justiciable 

une nouvelle procédure pouvant répondre efficacement et rapidement aux questions relatives à la 

protection de ses droits et libertés constitutionnellement garantis, il incombait également que 

l’emprunt de cette voie de droit faisant naitre un procès dans le procès ne ralentisse pas à l’excès la 

procédure judiciaire initiale. Rallonger ce délai dans le souci d’élargir le spectre d’examen du Conseil 

constitutionnel pourrait décourager bon nombre de justiciables à s’engager sur le terrain 

constitutionnel pour faire écarter l’application d’une disposition législative et inciter ces derniers à 

privilégier le débat conventionnel pour arriver aux mêmes fins. L’effet produit serait alors contre-

productif  au regard de l’objectif  que le constituant s’était assigné en 2008, à savoir renforcer la 

visibilité du texte constitutionnel.  

L’exercice d’un contrôle de constitutionnalité des normes législatives impliquerait également de 

réviser la loi organique sur la QPC et notamment de repenser les conditions de filtre des questions 

posées. Si une fois présenté devant le prétoire du juge constitutionnel, le débat a vocation à 

s’étendre à l’ensemble des versions d’un même texte, la condition d’applicabilité de la disposition 

au litige a-t-elle toujours une raison d’être ? D’autant que si la discussion porte sur une disposition 

résultant de multiples textes législatifs, bon nombre de justiciables présentant un litige pendant 
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risquent de vouloir se greffer à cette discussion pour faire valoir leurs arguments. La réception par 

le juge constitutionnel des demandes de tierces interventions pourrait rapidement devenir 

difficilement gérable. De la même manière, il serait plus pertinent dans l’hypothèse où le Conseil 

exerçait un réel contrôle des normes législatives de remplacer le terme « disposition » utilisé par le 

constituant dans l’article 61-1 et par le législateur dans la loi organique pour désigner l’objet de la 

question. Il parait en effet illogique de continuer à rechercher si une disposition législative a déjà 

fait l’objet d’un examen alors que le contrôle ne porte sur une disposition particulière mais sur une 

norme. Aussi, la théorie du changement des circonstances ne présenterait plus réellement la même 

utilité.  

Cette confrontation doit être largement relativisée car si la théorie des dispositions ayant un 

objet analogue transforme sensiblement l’objet du contrôle de constitutionnalité français, le Conseil 

constitutionnel est encore loin de s’être engagé dans un véritable examen des normes législatives. 

Néanmoins, l’application de cette théorie semble particulièrement incompatible avec celle des 

changements de circonstances comme en témoigne la décision du 14 janvier 2016 précédemment 

étudiée. A cet égard, le risque de complexification du contentieux constitutionnel doit conduire le 

Conseil constitutionnel à faire un choix dont les enjeux ici exposés plaident largement en faveur de 

l’abandon, en tout cas dans son principe, de la théorie des dispositions ayant un objet analogue.  


