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Les Congrès de l’Association français de droit constitutionnel sont toujours l’occasion 

d’interroger le plus largement possible les différents domaines du droit constitutionnel. Mais en 

leur sein, ils nous donnent l’opportunité de réfléchir à des thèmes plus précis, au cœur desquels 

figurent des interrogations aux apparences minimes, mais aux conséquences plus vastes. Parmi 

ces différents domaines, le contentieux constitutionnel présente de nombreux enjeux, dont celui 

de l’articulation entre les garanties juridictionnelles nationales des droits et libertés et les garanties 

juridictionnelles notamment européennes. Depuis sa décision dite « IVG » de 19752, le Conseil 

constitutionnel persiste : il n’est pas compétent pour contrôler la conventionnalité des 

dispositions législatives. Pour autant, la jurisprudence du Conseil constitutionnel conduit à 

s’interroger sur l’éventuel contrôle indirect ou encore implicite auquel le juge constitutionnel 

pourrait tenter de procéder.  

Déjà, l’on note que les commentaires des décisions du Conseil constitutionnel 

comportent régulièrement une partie consacrée à la jurisprudence de la Cour européenne des 

droits de l’homme au regard de la question devant lui posée. A titre d’exemple, l’on peut relever 

                                                
1 Cet article est la version écrite d’une communication présentée au Xe Congrès de l’Association française de 
droit constitutionnel ayant eu lieu à Lille les 22, 23 et 24 juin 2017, au sein de l’atelier consacré aux garanties 
juridictionnelles des droits et libertés fondamentaux. Il est par ailleurs en cours de publication dans un numéro 
spécial de la Revue belge de Droit constitutionnel consacré à cet atelier. Cf. M. HEITZMANN-PATIN, « Les normes de 
concrétisation élaborées par le Conseil constitutionnel, un outil d’harmonisation des jurisprudences 
constitutionnelle et conventionnelle ? », R.B.D.C., Numéro spécial « Garanties juridictionnelles des droits 
fondamentaux », 2017 1-2, pp. 63-82. 
2 Cons. const., 15 janvier 1975, n° 74-54 DC, Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse. 
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les commentaires des décisions n° 2011-147 QPC du 8 juillet 20113, n° 2011-208 QPC du  

13 janvier 20124, n° 2012-268 QPC du 27 juillet 20125, n° 2014-403 QPC du 13 juin 20146 et  

n° 2017-747 DC du 16 mars 20177.  

Plus encore, les commentaires des décisions font parfois part ouvertement d’une volonté 

de cohérence de la jurisprudence du Conseil constitutionnel avec la jurisprudence de la Cour de 

Strasbourg. Cela a particulièrement été le cas au sein du commentaire de la décision n° 2011-217 

QPC du 3 février 2012, M. Mohammed Akli B., (Délit d’entrée ou de séjour irrégulier en France). Dans 

cette affaire, les requérants demandaient au Conseil constitutionnel de prendre en compte la 

jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Le Conseil a expliqué que le cas 

présenté devant lui mettaient en jeu des contrôles de nature différente et que les dispositions du 

droit de l’Union européenne invoquées ne trouvaient pas leur équivalent dans les droits et libertés 

que la Constitution garantit. Il a précisé qu’en revanche, si un tel cas venait à paraître devant lui, il 

rechercherait une cohérence avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne,  

« à l’instar de la cohérence que le Conseil s’efforce de rechercher entre sa jurisprudence et celle de 

la Cour européenne des droits de l’homme »8. Cela démontre, si ce n’est une prise en compte 

totale, tout du moins une volonté d’articulation entre les garanties juridictionnelles nationales des 

droits et libertés et les garanties juridictionnelles de la Convention, et conduit donc à s’interroger 

sur les modalités de cette articulation. Si le juge constitutionnel « s’efforce de rechercher » une 

telle cohérence, comment le fait-il ? Cela se traduit-il directement dans les motifs de ses 

décisions ? Est-ce davantage implicite ? Ainsi, la question d’un éventuel « en-commun européen 

des droits et libertés » se pose particulièrement en observant la prise en compte, par le juge 

constitutionnel, dans les motifs de ses décisions, d’exigences issues de la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme.  

Si de nombreuses possibilités s’offrent au juge constitutionnel pour prendre en compte 

les exigences de la Cour de Strasbourg, c’est au prisme d’un objet spécifique du contentieux 

constitutionnel, les normes de concrétisation, qu’il sera essayé de répondre à ces questions. 

L’étude des décisions du Conseil constitutionnel permet de déceler, dans les motifs de ses 

                                                
3 Commentaire de la décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011, M. Tarek J. (Composition du tribunal pour enfants), 
p. 11, disponible en ligne. 
4 Commentaire de la décision n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012, Consorts B. (Confiscation de marchandises 
saisies), p. 7, disponible en ligne. 
5 Commentaire de la décision n° 2012-268 QPC du 27 juillet 20125, Mme Annie M. (Recours contre l’arrêté 
d’admission en qualité de pupille de l’État), p. 6, disponible en ligne. 
6 Commentaire de la décision n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014, M. Laurent L. (Caducité de l’appel de l’accusé en 
fuite), p. 6, disponible en ligne. 
7 Commentaire de la décision n° 2017-747 DC du 16 mars 2017, Loi relative à l’extension du délit d’entrave à 
l’interruption volontaire de grossesse, p. 14, disponible en ligne. 
8 Commentaire de la décision n° 2011-217 QPC du 3 février 2012, M. Mohammed Akli B., (Délit d’entrée ou de 
séjour irrégulier en France), p. 6, disponible en ligne. 



 3 

décisions, des règles spécifiques résultant de l’exercice, par le juge constitutionnel, d’une 

technique particulière d’interprétation des normes de référence du contrôle de constitutionnalité. 

Ces règles sont ce qui constitue les normes de concrétisation. En effet, elles concrétisent les 

normes de référence à double titre. D’abord, elles précisent leur contenu. Ensuite, elles facilitent 

leur application. Les normes de concrétisation sont alors fondées expressément sur les normes de 

référence du contrôle de constitutionnalité et en constituent un mode d’emploi. Elles forment 

ainsi des normes juridiques infra-constitutionnelles qui sont dépendantes des normes de 

référence car leur existence est conditionnée aux premières. Elles n’ont donc pas d’existence 

propre.  

Il existe plusieurs catégories de normes de concrétisation. Certaines s’imposent au 

législateur et d’autres s’imposent au juge constitutionnel lui-même : une première catégorie 

indique au législateur les critères qu’il doit respecter pour que les dispositions législatives qu’il 

adopte soient conformes aux normes de référence ; une seconde catégorie établit des méthodes 

que le juge constitutionnel va utiliser dans le cadre du contrôle de constitutionnalité. La norme de 

concrétisation relative à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la 

loi constitue un exemple parlant de la première catégorie : les normes de concrétisation à 

destination du législateur. Le Conseil constitutionnel a en effet posé la règle selon laquelle, pour 

respecter la norme de référence qu’est cet objectif de valeur constitutionnelle, le législateur doit 

« adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques »9. Est ainsi 

constituée la norme de concrétisation donnant un mode d’emploi au législateur de cet objectif. 

Pour le respecter, il convient de se plier aux exigences précisées par le Conseil. Parmi les normes 

de concrétisation faisant partie de la seconde catégorie, les normes de concrétisation établissant 

des méthodes de contrôle que le juge constitutionnel s’impose à lui-même, l’on trouve les critères 

posés par le juge pour délimiter l’existence de principes fondamentaux reconnus par les lois de la 

République. Au fur et à mesure de ses décisions, le juge constitutionnel a déterminé qu’un tel 

principe ne pouvait qu’être contenu dans une loi adoptée sous un régime républicain, ayant été 

appliquée de façon continue sans qu’une loi républicaine antérieure à 1946 s’en soit écartée10. Le 

principe doit en outre être absolu et non contingent11 et suffisamment important12. Enfin, il doit 

avoir trait aux droits et libertés fondamentaux, à la souveraineté nationale ou à l’organisation des 

pouvoirs publics13. Ces différentes conditions constituent la norme de concrétisation élaborée par 

le juge constitutionnel, qui concrétise l’alinéa premier du Préambule de 1946 selon lequel « le 

                                                
9  Cons., const., 12 janvier 2002, n° 2001-455 DC, Loi de modernisation sociale, cons. 9.  
10 Cons., const., 20 juillet 1988, n° 88-244 DC, Loi portant amnistie, cons. 11 et 12.  
11 Cons., const., 20 juillet 1993, n° 93-321 DC, Loi réformant le code de la nationalité, cons. 18. 
12 Cons., const., 14 janvier 1999, n° 98-407 DC, Loi relative au mode d’élection des conseillers régionaux et des conseillers à 
l’Assemblée de Corse et au fonctionnement des Conseils régionaux, cons. 9.  
13 Cons., const., 17 mai 2013, n° 2013-669 DC, Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, cons. 21. 
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peuple français (…) réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen 

consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les 

lois de la République ». Ici, c’est donc le juge lui-même qui s’est donné un mode d’emploi 

concrétisant cet alinéa du Préambule. 

Ces normes de concrétisation, qui peuvent apparaître au premier abord comme des têtes 

d’épingle dans le contentieux constitutionnel, ont en réalité des conséquences plus vastes qu’il n’y 

paraît, en ce qu’elles remplissent diverses fonctions dans le cadre du contrôle de 

constitutionnalité opéré par le juge constitutionnel français. Elles sont à la fois au service du juge 

constitutionnel lui-même, mais également au service du contrôle de constitutionnalité. Sans 

prétendre à l’exhaustivité, l’on peut noter que les normes de concrétisation permettent au juge 

constitutionnel de poursuivre ses propres politiques jurisprudentielles. Ainsi, il arrive que ce 

dernier modifie certaines normes de concrétisation pour atteindre divers objectifs tel afficher sa 

détermination à préserver la compétence du législateur ou éviter de se prononcer sur des lois 

touchant aux sujets de société. Ces évolutions des normes de concrétisation sont rendues 

possibles par l’adaptabilité de ces outils jurisprudentiels. Mais les normes de concrétisation sont 

également une plus-value apportée au contrôle de constitutionnalité. Par exemple, elles 

contribuent à la compréhension des décisions par le législateur, mais aussi par le justiciable. Elles 

servent directement au législateur qui dispose de critères à respecter dans l’établissement des lois. 

De plus, elles permettent une plus grande compréhension de la motivation des décisions du juge 

constitutionnel, par la mise en lumière de ses raisonnements dans les motifs de ses décisions.  

En l’occurrence, l’une de leurs fonctions regroupe à la fois leur utilité pour le juge et leur 

utilité pour le contrôle. En effet, en donnant un mode d’emploi de certaines normes de référence 

à destination du législateur, il arrive que le juge constitutionnel en profite pour intégrer, dans sa 

jurisprudence, des exigences préalablement établies par la Cour européenne des droits de 

l’homme, soit en faisant évoluer une norme de concrétisation qu’il a déjà créée, soit en élaborant 

une nouvelle norme de concrétisation. Elle semble alors à la fois précieuse au juge qui peut 

choisir les modalités d’intégration des exigences conventionnelles, mais également profitable au 

contrôle qui bénéficie d’un dialogue des juges et qui devient plus cohérent au regard des 

exigences imposées au législateur, unifiant ainsi la protection des droits et libertés fondamentaux. 

Un exemple topique peut être trouvé dans la norme de concrétisation, à destination du 

législateur, relative aux validations législatives. Au fur et à mesure de ses décisions, le Conseil 

constitutionnel a fait évoluer sa norme de concrétisation, intégrant peu à peu les exigences 
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conventionnelles jusqu’à retenir, dans une décision n° 2013-366 QPC du 14 février 201414, les 

termes exacts de la Cour européenne. Le Conseil constitutionnel a également intégré une 

exigence de la Cour de Strasbourg en élaborant une norme de concrétisation au regard du droit 

de propriété. En effet, dans une décision n° 2010-43 QPC du 6 octobre 2010, il a considéré que 

« le législateur n’a[vait] pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le transfert de 

propriété entraînerait pour le propriétaire une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion 

avec l’objectif d’intérêt général poursuivi »15, reprenant alors l’expression exacte de « charge 

spéciale et exorbitante » déjà mise en œuvre par la Cour européenne16, mais rattachant ici cette 

exigence à l’article 17 de la Déclaration de 178917. Ce faisant, le juge constitutionnel français a 

choisi d’utiliser les termes mêmes de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg18.  

Le cas de la jurisprudence relative aux validations législatives illustre parfaitement 

l’ambivalence du Conseil constitutionnel, entre acceptation de la jurisprudence conventionnelle et 

préservation de sa compétence. La présente étude se propose alors d’interroger la prise en 

compte grandissante des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme par le Conseil 

constitutionnel, au moyen de la norme de concrétisation relative aux validations législatives. Il 

sera vu comment, par ce biais, le juge constitutionnel affiche une volonté croissante de s’inscrire 

dans une cohérence jurisprudentielle avec la Cour de Strasbourg (I) tout en tentant de préserver 

la maîtrise de sa jurisprudence (II). 

  

                                                
14 Cons. const., 14 février 2014, n° 2013-366 QPC, SELARL PJA, ès qualité de liquidateur de la société Maflow 
France (Validation législative des délibérations des syndicats mixtes instituant le « versement de transport »). 
15 Cons. const., 6 octobre 2010, n° 2010-43 QPC, Epoux A. (Transfert de propriété des voies privées), cons. 4. 
16 Cour eur. D.H., Plén., arrêt Sponrrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, req. n° 7151/75 ; 7152/75), § 
73. 
17  Il faut noter que le service juridique du Conseil constitutionnel a expliqué cette décision, dans son 
commentaire, en précisant que le juge s’était inspiré de la jurisprudence du Conseil d’Etat au regard de la 
Convention européenne des droits de l’homme17, notamment dans son arrêt Bitouzet du 3 juillet 199817, lui-
même fondé sur l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne relatif à la protection du 
droit de propriété. L’influence européenne serait alors indirecte.  
18 Sur ce sujet, cf., par exemple, C. NIVARD, « Le régime du droit de propriété », R.F.D.A., 2012, p. 632. 
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I. LA NORME DE CONCRETISATION COMME OUTIL D’HARMONISATION  
DES JURISPRUDENCES CONSTITUTIONNELLE ET CONVENTIONNELLE,  

VERS UN « EN-COMMUN » DES DROITS ET LIBERTES ? 

A la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme 

(A), le juge constitutionnel a modifié sa norme de concrétisation relative aux validations 

législatives, opérant alors une évolution jurisprudentielle favorable à la cohérence des exigences 

jurisprudentielles s’imposant au législateur (B). 

  

A. La remise en cause de la norme de concrétisation touchant aux validations législatives 
par la jurisprudence conventionnelle 

L’établissement d’une jurisprudence constitutionnelle relative aux validations législatives a 

été progressif, tout comme l’élaboration de la norme de concrétisation y afférant. La première 

décision du Conseil constitutionnel adoptant une position claire sur ce sujet illustre la souplesse 

dont faisait usage le juge constitutionnel à l’égard de ces lois. Le style rédactionnel de cette 

époque ne permet pas de dégager un seul considérant de principe mettant en avant les conditions 

autorisant une validation législative. Pourtant, il est vrai que, dans sa décision du 22 juillet 198019, 

le Conseil pose quelques restrictions au vote de lois de validation, dont certaines semblent 

évidentes. D’abord, dans le considérant 1er de la décision, il précise que la loi contrôlée en l’espèce 

ne valide pas un décret d’ores et déjà annulé par le Conseil d’Etat mais les décrets pris 

postérieurement à cette annulation, puis, dans le considérant 6, explique qu’ « il n’appartient ni au 

législateur ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d’adresser à celles-ci 

des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur 

compétence » en raison de l’indépendance des juridictions. La première condition que doit 

respecter le législateur est alors de ne pas remettre en cause une décision juridictionnelle, passée 

en force de chose jugée, en validant un décret préalablement annulé par le juge. Le Conseil 

constitutionnel explique ensuite, dans les considérants 3 et 7 de sa décision, que la validation ne 

peut être opérée en matière pénale. Enfin, en se fondant explicitement sur l’article 34 de la 

Constitution, le juge affirme, dans le considérant 9 de sa décision, la compétence du législateur 

pour prendre des dispositions rétroactives et valider des décrets « pour des raisons d’intérêt 

général ». Le Conseil semble donc avoir dégagé trois conditions imposées au législateur au regard 

des lois de validation : que l’acte n’ait pas été annulé par le juge administratif, qu’il ne s’agisse pas 

de la matière pénale et que le législateur suive un motif d’intérêt général. Au sein des trois 

conditions susmentionnées, seule celle relative à l’intérêt général paraît remplir le critère de 

rattachement à une norme de référence, permettant de la qualifier de norme de concrétisation, car 
                                                
19 Cons. const., 20 juillet 1980, n° 80-119 DC, Loi portant validation d’actes administratifs. 
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elle découle de l’article 34 de la Constitution. C’est sur l’évolution de cette norme de 

concrétisation20 qu’il est intéressant de se concentrer.   

La condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt 

de Grande chambre Zielinski c. France du 28 octobre 199921 a marqué un tournant dans la 

jurisprudence constitutionnelle interne relative aux validations législatives et a entraîné une 

modification progressive de la norme de concrétisation du Conseil constitutionnel. Dans cette 

affaire, il s’agissait d’un litige relatif aux modalités de calcul d’une « indemnité de difficultés 

particulières » au profit des personnels des organismes de sécurité sociale du Haut-Rhin, du Bas-

Rhin et de la Moselle. A la suite de divers recours et de multiples décisions de justice rendues au 

regard de cette indemnité, le législateur a adopté la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la 

santé publique et à la protection sociale, dont l’article 85, introduit dans le projet par 

amendement, fixait définitivement, et de manière rétroactive, les modalités de calcul de 

l’indemnité en question. Cette loi avait par ailleurs été soumise, après son vote, au contrôle du 

Conseil constitutionnel. Par une décision du 13 janvier 1994, le Conseil constitutionnel avait jugé 

cet article conforme à la Constitution en ces termes :  

« Considérant que le législateur, en fixant avec effet rétroactif au 1er décembre 
1983, le montant de la prime de "difficultés particulières" à 3,95 fois la valeur du 
point découlant de l’application d’accords salariaux du 8 février 1957, a entendu 
mettre fin à des divergences de jurisprudence et éviter par là même le 
développement de contestations dont l’aboutissement aurait pu entraîner des 
conséquences financières préjudiciables à l’équilibre des régimes sociaux en cause ;  
« Considérant qu’il a, d’une part, réservé expressément la situation des personnes à 
l’égard desquelles une décision de justice est devenue définitive ; que, d’autre part, 
rien dans le texte de la loi ne permet d’inférer que le législateur a dérogé au principe 
de non rétroactivité des textes à caractère répressif ; qu’enfin il lui était loisible, sous 
réserve du respect des principes susvisés, d’user comme lui seul pouvait le faire en 
l’espèce, de son pouvoir de prendre des dispositions rétroactives afin de régler pour 
des raisons d’intérêt général les situations nées des divergences de jurisprudence ci-
dessus évoquées ; que, dans ces conditions, les dispositions critiquées ne sont 
contraires à aucune règle non plus qu’à aucun principe de valeur 
constitutionnelle »22. 

                                                
20 M. Bertrand MATHIEU, dans sa thèse, traite d’ailleurs explicitement des « conditions de constitutionnalité » 
de la jurisprudence constitutionnelle sur les validations législatives en expliquant qu’il s’agit de « conditions 
relativement précises à l’intervention du législateur » en ce domaine appuyant alors la qualité de ces critères 
comme norme de concrétisation, ces dernières étant une sorte de conditions de constitutionnalité  
(B. MATHIEU, Les « validations » législatives. Pratique législative et jurisprudence constitutionnelle, Economica, coll. « Droit 
public positif », 1987, p. 163 ; cf., plus précisément, les titres des trois chapitres de la seconde partie de la thèse : 
« Les conditions de constitutionnalité tenant à la compétence du législateur », « Les conditions de 
constitutionnalité tenant au but de l’intervention du législateur » et « Les conditions de constitutionnalité tenant 
aux effets de l’intervention du législateur »). 
21 Cour eur. D.H., arrêt Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France du 28 octobre 1999, req. jointes  
nos 24846/94, 34165/96 à 34173/96. 
22 Cons. const., 13 janvier 1994, n° 93-332 DC, Loi relative à la santé publique et à la protection sociale, cons. 13 et 14 
(nous soulignons). 



 8 

Le Conseil constitutionnel réitérait alors les différentes conditions susmentionnées, à savoir 

l’exclusion de la modification de décisions de justice d’ores et déjà définitives, l’interdiction de la 

rétroactivité d’un texte répressif et la nécessité, pour le législateur, de suivre un motif d’intérêt 

général. Cette décision s’inscrit donc dans la continuité de sa jurisprudence relative aux 

validations législatives, telle que connue dans sa décision du 22 juillet 1980 susmentionnée23.  

Plusieurs instances étant en cours au moment de la promulgation de cette loi, ces modalités 

de calcul de l’indemnité se sont imposées à plusieurs requérants pour lesquels les juridictions 

n’avaient pas statué définitivement. Considérant ces décisions comme défavorables, ils ont saisi la 

Cour européenne des droits de l’homme, arguant notamment du fait que cette loi contrevenait à 

l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme quant à l’équité de la 

procédure. La saisine de la Cour européenne contre les décisions prises sur le fondement de cette 

loi revenait, indirectement, à remettre en cause le contenu de la décision du Conseil 

constitutionnel. Il est intéressant de noter que, parmi ses arguments devant la Cour, le 

Gouvernement français a relevé que le contrôle opéré par le Conseil constitutionnel permettait de 

« veiller au respect du principe de sécurité juridique qui doit entourer le procès »24 et que si ledit 

Conseil « se refuse à apprécier la conformité d’une loi à la Convention européenne des Droits de 

l’Homme, la comparaison du droit issu de la Convention avec ses décisions relatives aux droits 

fondamentaux révèle que, sur de nombreux points, l’évolution de sa jurisprudence tient dûment 

compte de celle de la jurisprudence européenne »25. Ainsi, avant même que le juge constitutionnel 

ne tienne compte plus explicitement de la jurisprudence européenne en matière de validation 

législative, le Gouvernement tentait de « sauver sa loi » par cet argument, en vain. En effet, la 

Cour européenne des droits de l’homme, renouvelant une jurisprudence d’ores et déjà établie26, a 

considéré qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 quant à l’équité de la procédure :  

« La Cour réaffirme que si, en principe, le pouvoir législatif n’est pas empêché de 
réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des 
droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la 
notion de procès équitable consacrés par l’article 6 s’opposent, sauf pour d’impérieux 
motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la 
justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige »27, ajoutant que  
« la Cour estime que la décision du Conseil constitutionnel ne suffit pas à établir la 

                                                
23 Cons. const., 20 juillet 1980, n° 80-119 DC, Loi portant validation d’actes administratifs. 
24 Cour eur. D.H., arrêt Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France du 28 octobre 1999, req. jointes  
nos 24846/94, 34165/96 à 34173/96, § 52. 
25 Ibid. 
26 Cf., notamment : Cour eur. D.H., arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, 
req. n° 13427/87, § 49, Cour eur. D.H., arrêt Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, req.  
n° 97/1996/716/913, § 37 et Cour eur. D.H., arrêt Affaire National & provincial building society, Leeds permanent 
building society  et Yorkshire building society c. Royaume-Uni du 23 octobre 1997, req. n° 117/1996/736/933–935,  
§ 112. 
27 Cour eur. D.H., arrêt Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France du 28 octobre 1999, req. jointes  
nos 24846/94, 34165/96 à 34173/96, § 57 (nous soulignons). 
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conformité de l’article 85 de la loi du 18 janvier 1994 avec les dispositions de la 
Convention »28. 

Remettant en cause expressément la décision d’espèce du Conseil constitutionnel, la Cour 

questionne alors, plus généralement, sa jurisprudence relative aux lois de validation et la norme de 

concrétisation y afférant. A la suite de cet arrêt29, le juge constitutionnel français a alors modifié la 

norme de concrétisation relative aux conditions que le législateur doit remplir pour opérer une 

validation législative.  

 

B. La norme de concrétisation, vecteur d’un « en-commun » des libertés 

La première modification de la jurisprudence constitutionnelle prenant en compte la 

jurisprudence conventionnelle a été réalisée lors du contrôle de la loi de finances rectificative 

pour 1999, qui comportait plusieurs mesures de validation. Le Conseil constitutionnel a alors usé, 

pour la première fois, du considérant de principe suivant :  

« Considérant que, si le législateur peut valider un acte administratif dans un but 
d’intérêt général suffisant, c’est sous réserve du respect des décisions de justice 
ayant force de chose jugée et du principe de non rétroactivité des peines et des 
sanctions ; que l’acte validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de 
valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé par la validation 
soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’en outre, la portée de la validation 
doit être strictement définie, sous peine de méconnaître l’article 16 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; que c’est à la lumière de 
l’ensemble de ces principes que doit être appréciée la conformité à la Constitution 
des dispositions soumises à l’examen du Conseil constitutionnel »30. 

Cette première mutation de la norme de concrétisation est prégnante dans la mesure où non 

seulement sa formulation évolue, mais son fondement change. En effet, à l’origine, certaines 

conditions permettant le recours aux lois de validation ne semblaient avoir aucun fondement 

exprès, et le « motif d’intérêt général » était rattaché à l’article 34 de la Constitution. Or, le 

considérant présent dans la décision de 1999 marque le rattachement de la totalité des critères à 

l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Les conditions sont alors les 

suivantes : la validation doit poursuivre un but d’intérêt général suffisant – et non plus 

simplement être prise « pour des raisons d’intérêt général » –, ne doit pas remettre en cause des 

                                                
28 Ibid., § 59. 
29 Pour une analyse plus détaillée de cet arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, cf., par exemple,  
B. MATHIEU, « Les validations législatives devant le juge de Strasbourg : une réaction rapide du Conseil 
constitutionnel mais une décision lourde de menaces pour l’avenir de la juridiction constitutionnelle. A propos 
des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1999 et du Conseil constitutionnel 
99-422 DC et 99-425 DC », R.F.D.A., 2000, p. 289.  
30 Cons. const., 29 décembre 1999, n° 99-425 DC, Loi de finances rectificative pour 1999, cons. 8. La décision  
n° 99-422 DC du 21 décembre 1999, portant sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, 
comporte une modification similaire, le considérant de principe étant toutefois rédigé un peu différemment.  
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décisions ayant acquis force de chose jugée, doit respecter la non-rétroactivité des peines et des 

sanctions, ne doit pas contrevenir à des règles et principes de valeur constitutionnelle et doit 

définir précisément la portée de la validation. Ces différents critères constituent alors la norme de 

concrétisation, découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789, permettant au législateur de 

prendre des mesures de validation législative respectant la Constitution. A propos de cette 

décision de 1999, le service juridique du Conseil constitutionnel fait d’ailleurs état, à l’égard du 

législateur, d’un « nécessaire respect de ces conditions »31, appuyant alors leur qualité de norme de 

concrétisation, spécifiquement à destination du législateur, car leur respect est effectivement 

nécessaire pour la conformité des dispositions législatives aux normes de référence du contrôle 

de constitutionnalité. Comme le précise le commentaire, établi par le service juridique du Conseil, 

d’une décision postérieure, par cette première mutation, il s’agissait alors, pour le juge 

constitutionnel, d’ « infléchi[r] sa jurisprudence pour assurer un contrôle plus approfondi des lois 

de validation et qui soit équivalent à celui opéré sur le fondement de la [Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales] »32. Une fois encore, ce sont 

les commentaires des décisions du Conseil constitutionnel qui révèlent l’influence de la 

jurisprudence de la Cour de Strasbourg sur la jurisprudence constitutionnelle interne. Aucune 

mention ni visa de la jurisprudence conventionnelle ne figure dans la décision du Conseil. Cette 

jurisprudence a été maintenue pendant plusieurs années33 jusqu’à la dernière modification opérée 

par le juge constitutionnel34, se rapprochant plus encore des exigences de la Cour de Strasbourg.  

 

C’est par une décision du 14 février 2014 que le juge constitutionnel a parachevé son 

alignement avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, modifiant une 

fois encore sa norme de concrétisation. Etait ici contesté l’article 50 de la loi n° 2012-1510 du  

29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Dans ce cadre, le Conseil a modifié son 

considérant de principe en ces termes :  

« Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen de 1789 : "Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas 
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution" ; qu’il 

                                                
31 Commentaire de la décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014, SELARL PJA, ès qualités de liquidateur de la 
société Maflow France (Validation législative des délibérations des syndicats mixtes instituant le « versement transport »), p. 7, 
disponible en ligne.   
32 Ibid., p. 6.   
33 Cf., par exemple, les décisions n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010, Société IMNOMA (Intangibilité du bilan 
d’ouverture), cons. 4, n° 2012-263 QPC du 20 juillet 2012, Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques - 
SIMAVELEC (Validation législative et rémunération pour copie privée), cons. 3 et n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013, 
SA Assistance Sécurité et Gardiennage (Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - Validation 
législative), cons. 4 et 5. 
34 Sur ces évolutions et leurs implications, préalables à la décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014 : cf. 
aussi J. MASSOT, « Les juges et les validations législatives : un cœur à cinq voix non sans dissonances », in  
Le Dialogue des juges. Mélanges en l’honneur du président Bruno Genevois, Dalloz, 2009, pp. 709-723. 
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résulte de cette disposition que si le législateur peut modifier rétroactivement une 
règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition 
que cette modification ou cette validation respecte tant les décisions de justice ayant 
force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions 
et que l’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette 
validation soit justifiée par un motif impérieux d’intérêt général ; qu’en outre, l’acte modifié 
ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur 
constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d’intérêt général soit lui-même de 
valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation 
doit être strictement définie »35. 

Si la majorité du considérant de principe reste inchangée ainsi que, partant, la quasi totalité de la 

norme de concrétisation, et que le fondement de cette norme en l’article 16 de la Déclaration de 

1789 persiste, il n’en demeure pas moins que, désormais, en sus des différents critères 

indispensables pour que le législateur puisse opérer une validation législative (comme le respect 

des décisions ayant force de chose jugée ou le respect du principe de non-rétroactivité des 

peines), le juge constitutionnel exige également qu’elle soit justifiée non plus par un « motif 

d’intérêt général suffisant » mais, de la même manière que la Cour européenne, par un « motif 

impérieux d’intérêt général » suivant l’exacte terminologie utilisée par la Cour européenne des 

droits de l’homme dans la décision Zielinski c. France précitée. Mme Nicole BELLOUBET, alors 

membre du Conseil constitutionnel, évoquait d’ailleurs, entre le Conseil et la Cour européenne 

des droits de l’homme, un « dialogue (…) construit de manière positive » 36 , en précisant 

notamment que les « jurisprudences sur les validations législatives et l’impérieux motif d’intérêt 

général [ont été] calquées sur la jurisprudence de la Cour européenne »37. Par ce biais, le juge 

constitutionnel semble alors reproduire la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. 

L’existence d’un « en-commun » des droits et libertés ne semble alors pouvoir être nié. La 

prise en compte des exigences conventionnelles au sein de la norme de concrétisation relative aux 

validations législatives, indirectement assumée par le juge constitutionnel au moyen des 

commentaires de ses décisions, implique cette harmonisation voulue des droits et libertés 

protégés. Le fait que ces libertés soient, du moins en apparence, protégée au moyen des mêmes 

critères donc, en théorie, de la même manière, appuie la réalité d’une telle uniformisation 

jurisprudentielle.  

                                                
35 Cons. const., 14 février 2014, n° 2013-366 QPC, SELARL PJA, ès qualités de liquidateur de la société Maflow 
France (Validation législative des délibérations des syndicats mixtes instituant le « versement transport »), cons. 3 (nous 
soulignons).  
36 Intervention de Mme Nicole BELLOUBET lors du colloque sur le thème « Le juge administratif et les droits 
fondamentaux », organisé  au Conseil d’Etat le 4 novembre 2016. La vidéo de son intervention est disponible 
en ligne à l’adresse suivante : https://vimeo.com/191610397 (plus précisément à partir de 30m10 pour les 
extraits cités). 
37 Ibid. 
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Pour autant, il convient de s’interroger sur la réalité de cet « en-commun » ainsi que sur 

les raisons de sa mise en place au moyen de la modification d’une norme de concrétisation. Le 

calendrier suivi par le juge constitutionnel pour intégrer les exigences conventionnelles semble en 

effet démontrer sa volonté de reprendre la main sur le contrôle des validations législatives. L’on 

serait donc loin de la mise en place d’un « fédéralisme juridictionnel au niveau européen ». 

 

 

II. LA NORME DE CONCRETISATION COMME MOYEN,  
POUR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, DE PRESERVER SA COMPETENCE 

Si, malgré l’intégration d’exigences conventionnelles au sein de sa norme de 

concrétisation, le juge constitutionnel tente de maintenir son libre arbitre (A), l’on constate 

toutefois que cette modification de sa norme de concrétisation est surtout motivée par la volonté 

de préserver l’autorité de sa jurisprudence au regard des cours suprêmes des ordres judiciaire et 

administratif internes (B). 

 

A. L’apparent maintien du libre arbitre du juge constitutionnel dans l’évolution de la norme de concrétisation 

Quelles sont les raisons de la variation du critère tenant à l’intérêt général de la norme de 

concrétisation relative aux validations législatives ? De la justification du recours aux validations 

législatives par des « raisons d’intérêt général », le juge constitutionnel a ensuite exigé un « motif 

d’intérêt général suffisant » avant de requérir un « motif impérieux d’intérêt général ». Cette 

évolution terminologique semble refléter une volonté de rendre le contrôle des lois de validation 

plus exigeant au fur et à mesure des évolutions jurisprudentielles mais également, en réalité, de 

reprendre l’ascendant sur le droit interne des validations législatives, et non forcément de s’aligner 

avec la Cour de Strasbourg, même si tel est le résultat indirect. 

L’étude des commentaires des décisions de 1999 et de 2014, rédigés par le service 

juridique du Conseil constitutionnel, est particulièrement intéressante au regard du changement 

opéré entre ces deux dates. Les commentaires travestissent légèrement la réalité de la 

jurisprudence, ou bien en occultent certaines parties. Le commentaire de la décision  

n° 99-425 DC du 29 décembre 1999 relative à la loi de finances rectificative pour 1999 

commence par rappeler « brièvement l’état actuel de [la] jurisprudence »38 en matière de lois de 

validation. L’on s’attendrait donc à ce que soient repris les critères exacts, tels qu’exigés par le 

                                                
38 Commentaire de la décision n° 99-425 DC du 29 décembre 1999, Loi de finances rectificative pour 1999, p. 2, 
disponible en ligne. 
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juge constitutionnel avant cette décision de 1999. Toutefois, le commentaire fait mention de la 

condition d’un « but d’intérêt général suffisant » comme étant d’ores et déjà exigée par le Conseil 

constitutionnel, en faisant référence notamment à la décision n° 96-375 DC du 9 avril 1996 

relative à la loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. Or, la lecture des 

motifs de cette décision montre que cette condition, en ces termes exacts, n’est pas exigée par le 

juge. Ce dernier se contente de faire référence à un « but d’intérêt général », dans son considérant 

8, sans faire intervenir l’obligation que ce but soit « suffisant ». Pourtant, la notion de 

« suffisance » modifie la nature du contrôle exercé par le juge et l’étendue des pouvoirs qu’il 

s’accorde dans le contrôle des lois. Un contrôle plus approfondi est en effet nécessaire lorsqu’il 

ne s’agit plus simplement de vérifier l’existence d’un but d’intérêt général, mais de s’assurer que 

celui-ci est suffisant. En réalité, cette exigence de suffisance est utilisée pour la première fois dans 

la décision de 1999 mais son commentaire la prend pour acquise. En outre, nulle mention n’est 

faite de l’influence de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme rendue deux mois 

plus tôt. Plus tard, le commentaire d’une décision de 2011 a tout de même indiqué que « La 

jurisprudence constitutionnelle sur l’appréciation du motif d’intérêt général s’est renforcée à 

compter de décembre 1999, en raison de la condamnation de la France par la Cour européenne 

des droits de l’homme du fait d’une loi de validation qui avait été jugée conforme à la 

Constitution. Depuis cette date, le Conseil s’est rapproché de la notion de "motifs impérieux 

d’intérêt général" de la Cour de Strasbourg, sans pour autant adopter cette formule dans ses 

décisions puisque c’est l’expression "but d’intérêt général suffisant" qui est classiquement 

employée »39. Etaient alors reconnues une influence partielle mais la volonté de maintenir la 

spécificité interne. 

 

En revanche, le commentaire de la décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014 précitée, 

décision à l’origine de l’adoption du critère du « motif impérieux d’intérêt général », apporte un 

tout autre éclairage sur l’évolution jurisprudentielle de la norme de concrétisation relative à 

l’intérêt général. D’abord, contrairement au commentaire de 1999, il fait une mention expresse de 

l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Zielinski c. France de 1999 en expliquant qu’il 

est à l’origine de sa propre décision du 29 décembre 1999, puis en consacrant une sous-partie 

entière à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de lois de 

                                                
39 Commentaire de la décision n° 2011-224 QPC du 24 février 2012, Coordination pour la sauvegarde du bois de 
Boulogne (Validation législative de permis de construire), p. 6, disponible en ligne. 
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validation 40 . Ensuite, le commentaire exprime clairement la modification de la norme de 

concrétisation relative à l’intérêt général en expliquant sans détour les motifs du changement : 

« La modification consiste dans la substitution de la référence à un "intérêt général 
suffisant" par la référence à l’exigence que l’atteinte aux droits des personnes 
résultant de la loi de validation soit justifiée par un "motif impérieux d’intérêt 
général".  
« Ce faisant, le Conseil constitutionnel a entendu expressément souligner l’exigence 
de son contrôle : le contrôle des lois de validation assuré par lui sur le fondement 
de l’article 16 de la Déclaration de 1789 a la même portée que le contrôle assuré sur 
le fondement des exigences qui résultent de la [Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales] »41. 

Ces précisions semblent souligner que le juge constitutionnel prend en compte la jurisprudence 

européenne, tout en préservant son libre arbitre. D’abord, le Conseil constitutionnel conserve 

une vision très interniste de cette jurisprudence en rattachant le motif impérieux d’intérêt général 

à l’article 16 car, si ce dernier invoque la garantie des droits, établissant alors un lien clair avec la 

Convention européenne des droits de l’homme, il en va différemment de la séparation des 

pouvoirs, requise par l’article 16, mais dont il n’est fait aucune mention dans la Convention 

européenne. Ensuite, le juge s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle qui lui est extérieure 

tout en suivant son propre calendrier. En effet, le Conseil constitutionnel aurait pu exiger un 

motif impérieux d’intérêt général dès sa décision du 29 décembre 1999, pour suivre l’arrêt de la 

Cour européenne des droits de l’homme qui avait condamné la France. Pourtant, l’évolution s’est 

opérée par étapes, d’abord par l’ajout de l’exigence de suffisance, puis, quinze ans plus tard, par la 

transformation du « suffisant » en « impérieux ». Le juge constitutionnel a donc délibérément 

choisi de ne pas adopter, dès 1999, la jurisprudence exacte de la Cour européenne. Cela peut alors 

expliquer que le commentaire de cette décision de 1999 ne fasse aucune mention de la décision 

de la Cour européenne, mais qu’il n’y soit fait référence expressément que dans le commentaire 

de la décision de 2014, lorsque le Conseil adopte la formulation de la jurisprudence 

conventionnelle. L’on peut ici supposer une certaine volonté de maintenir une jurisprudence 

interne spécifique, dans la mesure où aucune obligation n’imposait au Conseil constitutionnel de 

se référer au droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette lente évolution 

peut s’expliquer par deux éléments contradictoires, qui animent la prise de décision du juge 

constitutionnel. D’une part, il reste attaché à son refus de contrôler la conventionnalité des lois, 

refus affirmé dès sa décision du 15 janvier 1975 rendue sur la loi relative à l’interruption 

volontaire de grossesse 42 . D’autre part, un certain pragmatisme le conduit à prendre en 

                                                
40 Commentaire de la décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014, SELARL PJA, ès qualités de liquidateur de la 
société Maflow France (Validation législative des délibérations des syndicats mixtes instituant le « versement transport »), p. 6 
puis pp. 9 à 12, disponible en ligne. 
41 Ibid., p. 13.   
42 Cons. const., 15 janvier 2975, n° 74-54 DC, Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse, cons. 6 et 7. 
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considération les risques de sanctions internationales contre les dispositions législatives 

contraires, ici, au droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Dès lors, l’évolution 

de la norme de concrétisation lui permet de confluer vers les exigences conventionnelles tout en 

maintenant un fondement interne à son contrôle. Sa jurisprudence de 1975 est alors préservée en 

apparences. Pour autant, le calendrier suivi par le juge constitutionnel ne s’explique pas 

uniquement par sa volonté de préserver sa compétence et son libre arbitre vis-à-vis du droit 

européen, il est également dû à l’influence du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, eux aussi 

sensibles à la jurisprudence conventionnelle. 

 

B. De l’utilité de la norme de concrétisation au regard de la volonté du juge constitutionnel  
de garantir l’autorité de sa jurisprudence 

Dès 2004, les juges administratif et judiciaire avaient d’ores et déjà fait le choix de suivre 

la terminologie européenne, en lieu et place de la jurisprudence constitutionnelle. Si le Conseil 

d’Etat avait d’abord adopté l’exigence d’un but d’intérêt général comme l’illustre l’arrêt 

d’Assemblée du 5 décembre 1997, Mme Lambert43, la haute juridiction administrative a rapidement 

suivi le mouvement de la Cour de cassation, cette dernière ayant adopté la jurisprudence 

européenne, en exigeant d’ « impérieux motifs d’intérêt général » pour permettre l’adoption d’une 

loi rétroactive dans sa décision du 23 janvier 2004, SCI Le Bas Noyer c/ Castorama et Bourduge et a. 

c/ Damotte44. Le Conseil d’Etat en a alors fait de même à partir de la décision du 23 juin 2004, 

Société Laboratoires Genevier 45 , tout comme le Tribunal des conflits dans une décision du  

13 décembre 2010, Société Green Yellow c/ EDF46. Le Conseil constitutionnel restait alors le seul à 

résister encore et toujours à l’impératif conventionnel de l’impériosité du motif d’intérêt général. 

Pourtant, l’on peut considérer, avec M. Mathieu DISANT, que « La décision n° 2013-366 QPC 

mérite, à cet égard, d’être analysée comme un point d’aboutissement... ou de renoncement »47. Il 

faut certainement voir, dans cette décision du 14 février 2014, une influence assumée de la Cour 

européenne, comme l’explique le commentaire de la décision rédigé par le service juridique du 

Conseil constitutionnel, mais l’influence implicite de la convergence des jurisprudences 

administrative et judiciaire ne doit pas être occultée. Le commentaire d’une décision du Conseil 

faisant application la jurisprudence de 1999, mobilisant la norme de concrétisation, précisait déjà 

en 2001 qu’elle « s’est constamment renforcée depuis six ans, en concordance avec celle des 

                                                
43 C.E., Ass., 5 décembre 1997, Mme Lambert, req. n° 140032. 
44 Cass. plén., 23 janvier 2004, SCI Le Bas Noyer c/ Castorama et Bourduge et a. c/ Damotte, n° 03-13617,  
2e attendu. 
45 C.E., 23 juin 2004, Société Laboratoires Genevier, req. n° 257797. 
46 T.C., 13 décembre 2010, Société Green Yellow c/ EDF, n° C3800. 
47 M. DISANT, « Rapprochement des contrôles de la loi de validation. Eléments d’une stratégie imposée », 
Chronique Droit et risque n° 6 (1ère partie), L.P.A., 31 mars 2015, n° 64, pp. 5-10. 
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autres cours suprêmes tant nationales (Cour de cassation, Conseil d’Etat) qu’européennes (Cour 

européenne des droits de l’homme) »48. Figurait alors un premier aveu de l’influence de la 

jurisprudence des juges suprêmes ordinaires sur le Conseil constitutionnel. Comme l’affirme, non 

sans humour, Mme Agnès ROBLOT-TROIZIER, « La Saint-Valentin n’y est pour rien : la flèche de 

la Cour européenne n’est pas venue toucher le cœur du Conseil constitutionnel. Celui-ci semble 

plutôt avoir cédé à la peur, celle de voir son appréciation d’une loi de validation remise en cause 

par les juridictions administratives ou judiciaires »49. Le juge constitutionnel aurait-il craint que les 

juges ordinaires choisissent le juge européen comme Valentin ? En tous les cas, cette décision 

marque l’avènement d’une sorte de triangle amoureux dans lequel les juges européen, 

constitutionnel et ordinaire français entretiendraient une relation complexe, aboutissant à la 

soumission du juge constitutionnel, bien qu’enrobée d’un apparent maintien de libre arbitre. 

Cette volonté du juge constitutionnel de maintenir l’autorité de sa jurisprudence 

s’explique notamment parce que, dans une même affaire, d’une part, le Conseil constitutionnel, 

dans une décision rendue le 24 février 2011, avait jugé la validation législative opérée par l’article 

10 de la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique conforme à la Constitution, 

notamment parce que la disposition contestée répondait à un but d’intérêt général suffisant50 

alors que, d’autre part, la Cour administrative d’appel de Paris avait relevé, le 18 juin 2012, que les 

motifs de la validation législative ne revêtaient pas « un caractère impérieux, qui serait seul 

susceptible de justifier l’atteinte »51 portée au droit à un procès équitable. Le calendrier retenu par 

le juge constitutionnel n’est clairement pas étranger à cet arrêt. Si la décision de 2014 est 

intervenue presque deux ans après l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, il n’en 

demeure pas moins que cette dernière a ouvertement remis en cause la jurisprudence du juge 

constitutionnel. En 2014, ce dernier a donc décidé de calquer la formulation de sa norme de 

concrétisation sur la jurisprudence européenne, lui permettant alors de reprendre un certain 

ascendant sur le droit interne des validations législatives. La décision de 2014 a ainsi été 

envisagée, par M. Régis FRAISSE, comme « Une réponse destinée à conforter le dialogue des juges 

[qui] participe de la volonté non pas de faire taire ces dissonances mais de les réduire à leur strict 

minimum »52. Il s’agissait alors, selon l’auteur, à la fois d’un dialogue externe et d’un dialogue 

                                                
48 Commentaire de la décision n° 2001-458 DC du 7 février 2002, Loi organique portant validation de l’impôt foncier 
sur les propriétés bâties en Polynésie française, p. 4, disponible en ligne. 
49 A. ROBLOT-TROIZIER, « Validation législative : le Conseil constitutionnel se soumet pour renforcer l’autorité 
de sa jurisprudence », R.F.D.A., mai-juin 2014, p. 589. 
50 Cons. const., 24 février 2012, n° 2011-224 QPC, Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne (Validation 
législative de permis de construire), cons. 5.  
51  C.A.A. Paris, 18 juin 2012, Fondation d’entreprise Louis Vuitton pour la création et Ville de Paris,  
n° 11PA00758 et 11PA00812. 
52 R. FRAISSE, « Loi de validation : pour un dialogue des juges renouvelé ? », Revue juridique de l’économie publique, 
octobre 2014, n° 723, pp. 23-27. 
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interne : dialogue externe d’abord avec la Cour de Strasbourg, qui n’a d’autre choix que de 

constater l’adoption de son « standard » par un Conseil constitutionnel qui n’en a pas l’obligation 

constitutionnelle53, dialogue interne, ensuite, en ce que la « décision est également un message 

adressé aux juridictions administratives et judiciaires qui participent, par la volonté du constituant, 

au contrôle de constitutionnalité des lois »54. En effet, comme le précise M. Bertrand MATHIEU,  

« le Conseil souhaite éviter que lors d’un contrôle de conventionnalité post [question prioritaire 

de constitutionnalité], un juge puisse déclarer que si le Conseil a jugé de l’existence d’un intérêt 

général suffisant, ce dernier n’est pas impérieux au sens de la jurisprudence de la Cour 

[européenne des droits de l’homme]. C’est ainsi non seulement son pouvoir de contrôle sur le 

législateur que renforce le Conseil, mais aussi sa maîtrise du contrôle de la validité de la loi »55. Il 

apparaît alors que le juge constitutionnel souhaite, en adaptant sa norme de concrétisation, 

ménager les susceptibilités à la fois du juge interne et du juge conventionnel tout en épargnant la 

sienne en gardant la maîtrise de la jurisprudence relative aux validations législatives. Qu’il adopte 

ou non la terminologie de la Cour européenne, il procède seul in fine aux qualifications juridiques 

nécessaires à la sanction ou la validation d’une loi. C’est bien lui qui décide souverainement si une 

validation législative répond à un motif impérieux d’intérêt général.  

L’expression retenue, par la décision du 14 février 2014, pour la norme de concrétisation 

relative à l’intérêt général, est issue directement de la jurisprudence européenne. Sans être calquée 

totalement sur cette dernière, la norme de concrétisation ayant été élaborée à l’origine par le juge 

constitutionnel en 1980, sa formulation actuelle a été déterminée par une autorité extérieure au 

Conseil constitutionnel, même si son utilisation dans la jurisprudence constitutionnelle française 

est un choix du juge constitutionnel interne. Une norme de concrétisation du contrôle de 

constitutionnalité opéré par le juge constitutionnel français peut donc être inspirée de la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, par l’influence qu’elle porte sur celle 

du Conseil constitutionnel. Mais il faut bien prendre en considération que le Conseil 

constitutionnel n’a utilisé cette jurisprudence que pour faire évoluer la sienne, d’ores et déjà mise 

en place dans le cadre du contrôle des lois de validation, et qui reste fondée sur l’article 16 de la 

                                                
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55  B. MATHIEU, « Chronique de jurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité :  
14 janvier-25 avril 2014 », J.C.P. G., n° 18, 5 mai 2014, chron. n° 548, p. 919. Il a également été affirmé que « la 
nouvelle harmonisation terminologique place les juges ordinaires dans une situation délicate, dans l’hypothèse 
où ils ne seraient pas persuadés par l’appréciation du Conseil : ne pouvant plus se réfugier derrière une 
différence formelle, ils ne pourront qu’afficher une appréciation clairement divergente de l’impérieux motif 
d’intérêt général et, dans le même temps, un démenti de l’équivalence de protection affirmée par la doctrine du 
Conseil » (P. DEUMIER, « Les lois de validation et le dialogue des juges », R.T.D. civ., juillet-septembre 2014,  
n° 3, pp. 604-610). 
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Déclaration de 1789, respectant alors la méthode d’élaboration des normes de concrétisation56. Le 

juge constitutionnel inscrit la jurisprudence européenne au sein de sa propre jurisprudence et de 

ses propres méthodes de contrôle57. Par là, il apparaît garder la maîtrise de sa jurisprudence tout 

en démontrant une volonté croissante de s’inscrire dans une continuité et une cohérence 

jurisprudentielles avec la Cour européenne des droits de l’homme58. S’il adopte les termes utilisés 

par le juge européen, c’est dans un calendrier qui est le sien, et parce qu’il l’a choisi. Cela ne lui est 

pas directement imposé par une autorité extérieure. La norme de concrétisation est donc ici un 

vecteur de convergence entre les jurisprudences constitutionnelle et européenne, même si celle-ci 

reste relative dans la mesure où le juge constitutionnel maintient son fondement constitutionnel 

en l’article 16 de la Déclaration de 1789. Aussi, dans l’élaboration de normes de concrétisation à 

destination du législateur, le juge constitutionnel peut prendre en compte la jurisprudence 

européenne, qui s’applique par ailleurs au législateur, celui-ci étant soumis au contrôle de 

conventionalité des lois opéré par les juges administratif et judiciaire. La norme de concrétisation 

permet donc de faire confluer toutes les exigences s’imposant au législateur dans le respect de la 

jurisprudence constitutionnelle, poursuivant alors une certaine politique jurisprudentielle du 

Conseil constitutionnel. La relative souplesse des normes de concrétisation permet au juge 

constitutionnel de concilier les exigences constitutionnelle et conventionnelle sans opérer de 

revirements brutaux, en s’inscrivant dans le droit existant, même extérieur à celui dont il est 

l’auteur, pour éviter d’imposer au législateur des normes qui vont en contradiction avec d’autres 

exigences qu’il doit respecter par ailleurs. En intégrant des impératifs conventionnels au moyen 

des normes de concrétisation, le juge constitutionnel œuvre à l’uniformisation des exigences 

s’imposant au législateur et, par là, encadre le pouvoir créateur du juge. 

 

Lors du Congrès de l’Association française de droit constitutionnel, l’atelier consacré aux 

garanties juridictionnelles des droits et libertés fondamentaux nous invitait à nous interroger sur 

le fait de savoir s’il y avait – et s’il devrait y avoir – un « en-commun » des droits et libertés en 

                                                
56 M. David SZYMCZAK considère d’ailleurs que le juge constitutionnel a suivi une « politique jurisprudentielle 
[consistant à] préserver la "pureté" de ses normes de référence et (…) "se" préserver de la concurrence exercée 
par la Cour de Strasbourg en matière de protection des droits de l’Homme ». L’auteur ajoute que « plutôt que 
d’entrer ouvertement en conflit avec la Cour de Strasbourg, (…) le juge constitutionnel français a fait le choix – 
plus sage ou plus hypocrite selon les sensibilités – d’ignorer formellement le droit européen des droits de 
l’Homme » (D. SZYMCZAK, « Question prioritaire de constitutionnalité et Convention européenne des droits de 
l’Homme : l’européanisation "heurtée" du Conseil constitutionnel français », Jus Politicum, n° 7, mai 2012,  
pp. 13-14, disponible en ligne. 
57 De manière générale, sur l’influence de la Cour européenne des droits de l’homme dans la jurisprudence 
constitutionnelle française, ses conséquences et ses implications, cf. notamment O. DUTHEILLET DE 
LAMOTHE, « Conseil constitutionnel et Cour européenne des droits de l’Homme : un dialogue sans parole », in 
Le dialogue des juges. Mélanges en l’honneur du Président Bruno Genevois, Dalloz, 2008, pp. 403-417. 
58 Sur cette idée de cohérence des contrôles, cf. A.-L. VALEMBOIS, La constitutionnalisation de l’exigence de sécurité 
juridique en droit français, LGDJ, 2005, pp. 176 et 179. 
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Europe. L’étude de l’intégration d’exigences conventionnelles dans les normes de concrétisation 

de la jurisprudence constitutionnelle interne, par l’exemple des validations législatives, a montré 

que cet en-commun se mettait en place petit à petit. Si les juges ordinaires internes avaient déjà 

fait le pas de suivre davantage le juge européen que le juge constitutionnel, ce dernier a 

finalement choisi de se plier à la majorité. Quant à la question de savoir s’il faut se réjouir de cette 

harmonisation, force est de constater qu’elle a le mérite de la cohérence des exigences imposées 

au législateur. Pour autant, cette cohérence de façade ne doit pas laisser penser à une 

uniformisation totale. En effet, derrière les termes utilisés, reste le pouvoir d’interprétation des 

juges, ces derniers pouvant tout à fait donner une signification différente au terme « impérieux » 

selon qu’il s’agit du juge administratif, du juge judiciaire, du juge constitutionnel ou du juge de 

Strasbourg… 

 

Paris, le 31 août 2017 

 

 


