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Un certain nombre de bilans de l’apport de la question prioritaire de constitutionnalité à 

la libre administration en particulier (A. Treppoz Bruant, « Libre administration des 

collectivités territoriales et QPC : entre espoir et amertume », Dr. Adm. 2012, étude 18 ; M. 

Verpeaux, « Libre administration des collectivités territoriales et QPC », in X. Magnon, X. 

Bioy, W. Mastor, S. Mouton [dir.], Le réflexe constitutionnel. Question sur la question 

prioritaire de constitutionnalité, Bruylant, 2013, p. 83-84) ou au droit des collectivités 

territoriales en général (G. Drago, « Question prioritaire de constitutionnalité et droit des 

collectivités territoriales : premier bilan », JCP A 2011, comm. 2211) ont déjà été tirés, y 

compris très récemment (P. de Montalivet, « QPC et droit des collectivités territoriales », AJDA 

2016, p. 586). Tous arrivent peu ou prou aux mêmes conclusions : la libre administration a bien 

été reconnue comme un droit ou une liberté invocable au soutien d'une question prioritaire de 

constitutionnalité, mais les collectivités territoriales ont rarement obtenu gain de cause devant 

le Conseil constitutionnel. Ce dernier a le plus souvent admis la conformité à la Constitution 

des dispositions contestées devant lui, et conforté la compétence du législateur pour mettre en 

œuvre et limiter la libre administration. 

Cette présentation de l’état du droit sur la question n’accorde dès lors que peu de place 

à la dynamique d’action des collectivités territoriales. G. Drago avait ainsi rapidement relevé 

que les collectivités pourraient introduire de telles questions dans l'espoir de trouver par la voie 

juridique ce qu'elles n'arrivent pas à obtenir par la voie politique, au moyen d’un contrôle a 

posteriori compensant le fait qu’elles n’ont justement pas accès au contrôle a priori (G. Drago, 

« Question prioritaire de constitutionnalité et droit des collectivités territoriales : premier 

bilan », JCP A 2011, comm. 2211). S’il est acquis que les collectivités territoriales n’ont que 

peu souvent obtenu gain de cause, l’articulation ainsi opéré entre le contrôle a priori, auquel 

elles n’ont pas accès, et le contrôle a posteriori, apparemment vain, reste intéressante. Pour 

approfondir cet aspect, il est apparu intéressant de prendre en compte, comme point d’entrée, 

l’existence d’un contrôle a priori sur les textes examinés en question prioritaire de 

constitutionnalité. 

Les textes ayant donné lieu à une question prioritaire de constitutionnalité mais n’ayant 

pas fait l’objet d’un contrôle a priori sont en réalité rares. Cette configuration ne concerne 

essentiellement que le droit de l’intercommunalité, pour lequel la doctrine avait pu exprimer 

des regrets quant à l’absence de contrôle de constitutionnalité (B. Faure, « L'hypothèse des 

bases constitutionnelles de l'établissement public territorial », in Profondeur du droit local, 

Mélanges Douence, 2006, p. 155). L’absence de contrôle de constitutionnalité de la loi avant 

sa promulgation renvoie d’ailleurs le plus souvent à un faible intérêt des parlementaires sur le 

sujet. Il en va de même des lois insusceptibles d’avoir été contrôlées a priori, car antérieures à 

l’apparition du contrôle de constitutionnalité, quoiqu’il faille relativiser. Ceci concerne des 

textes antérieurs non seulement à la mise en œuvre de la politique de décentralisation, mais 

également à l’avènement de la Ve République. Certes, les dispositions examinées à l’occasion 

d’une question prioritaire de constitutionnalité doivent être susceptibles d’être appliquées au 

litige, et ont donc le plus souvent été reprises, voire modifiées, par un texte contemporain, au 

minimum de codification. D’une manière générale, un tel examen, bien que rare, participe d’un 

mouvement de remise en cause de la constitutionnalité des lois, procédant d’une velléité 

d’apurement du corpus législatif. 

Pour l’essentiel, ce sont les textes les plus récents qui font l’objet de questions 

prioritaires de constitutionnalité. Les lois aux dispositions les plus polémiques font donc l’objet 



tout à la fois d’un contrôle a priori approfondi, et de nombreuses questions a posteriori. La loi 

du 16 décembre 2010, avec la création du conseiller territorial, la suppression de la clause de 

compétence générale, ou la rationalisation de l’intercommunalité, illustre bien cette question. 

Les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi posées reflètent nettement les inquiétudes 

exprimées par certains parlementaires lors des débats sur ces lois. Il en va de même, mais dans 

selon des modalités différentes, avec la loi du 7 août 2015, portant nouvelle organisation 

territoriale de la République. Dans ce cas, le contrôle a priori a porté sur des aspects très précis 

de la loi, relatifs à la métropole parisienne. Il restait donc de la place pour une question portant 

sur la suppression de la compétence générale des départements. Il apparaît ainsi que les 

collectivités portent très rapidement sur le terrain juridique les questions de constitutionnalité 

qui n’ont pas pu être soulevées auparavant. 

Les dispositions des grandes lois de décentralisations n’ont, elles, pas l’objet d’un 

contrôle a posteriori, ou peu. Sans doute celles-ci vont-elles dans le sens d’une plus grande 

décentralisation, ce qui convient ainsi aux collectivités. La question prioritaire de 

constitutionnalité est donc bien l’instrument de la poursuite dans un prétoire, dans un délai 

relativement bref, de la discussion sur la légalité de dispositions auxquelles les parlementaires 

n’ont pas pu s’opposer, et qui n’ont pas fait l’objet d’un contrôle a priori. Seules les lois récentes 

en font l’objet. 


