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Le non-dit de la naissance forcée du pouvoir du Conseil constitutionnel 

à travers le compte rendu de la décision n° 71-44 DC 
 
 
 

« Tout pouvoir est méchant dès 
qu’on le laisse faire ; tout pouvoir 
est sage dès qu’il se sent jugé.1 » 
(Alain). 

 
INTRODUCTION 
 
Et si le vrai pouvoir du juge était celui de son silence ? Si le juge est la bouche de la loi, il peut aussi 
bien faire dire à celle-ci ce qu’il souhaite qu’elle dise que garder le silence sur son expression, et, ainsi, 
faire produire d’autres effets par la loi afin de servir une cause qui peut être le renforcement de son 
propre pouvoir ou, dans le meilleur des cas, la protection d’un droit ou d’une liberté fondamentale. Ce 
pouvoir de féconder la norme juridique au point de la faire taire ou de la faire dire autre chose que ce 
qu’elle sous-tend est un pouvoir immense et inhérent à la fonction interprétative de tout juge, le pouvoir 
politique de rectification ne pouvant se manifester qu’a posteriori. Les révolutionnaires, qui ont tenté 
de disqualifier le pouvoir du juge en faisant croire qu’il était inférieur aux pouvoirs de nature politique 
(exécutif et législatif)2, avaient déjà en tête le caractère immense du pouvoir du juge d’Ancien Régime 
(les parlements) dont l’aide a été cruciale dans la chute de la monarchie. C’est de ce fait historique que 
le rôle de « contre-pouvoir »3 du juge a pris sa naissance. 

                                                 
1 Alain, Propos du 25 janvier 1930, « Petits changements », in Propos I, Gallimard, Coll. « Bibliothèque de la 
Pléiade », 1956 (cité in Sebastien Bissardon, Droit et justice en citations et adages, LexisNexis, 3ème édition, 2011, 
p. 187). 
2 Dans ce même ordre d’idée, Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel, note : « L’institution 
judiciaire avait été sciemment marginalisée par les révolutionnaires, pour qui la légitimité politique s’incarnait 
dans les représentants du peuple qui seuls exprimaient la volonté générale. » (Ce que je ne pouvais pas dire, 
Robert Lafont, avril 2016, p. 212). 
3 Il semble que le rôle de contre-pouvoir du Conseil constitutionnel a une double acception, ce qui le place au cœur 
du débat politique. La première acception est celle venant des partis d’opposition et la seconde celle venant de la 
majorité gouvernementale. Cette double appréciation du rôle de contre-pouvoir du Conseil constitutionnel est 
particulièrement mis en lumière par son ancien président, Jean-Louis Debré. Celui-ci a, en effet, montré que cette 
acception du rôle du Conseil constitutionnel change suivant que l’on se retrouve du côté du pouvoir 
gouvernemental ou de l’opposition. Ainsi, « Quand on est au pouvoir, il est toujours difficile d’admettre que le 
contrôle exercé par le Conseil puisse contrecarrer la volonté du politique. Dans l’opposition c’est naturellement 
le sentiment inverse. Il est bien vu que le Conseil s’oppose aux projets gouvernementaux. » (Ibid., p. 116). Et cela 
même s’il s’agit de projets portés, hier, par cette même opposition. Pour illustrer cette « Éternelle loi de la 
politique » (Ibid., p. 116), Jean-Louis Debré, à travers une citation des propos de Nicolas Sarkozy sur la position 
du Conseil constitutionnel, s’agissant de sa décision future sur le Traité sur la stabilité, la coordination et la 
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De ce point de vue, la notion de « contre-pouvoir », plutôt que de « pouvoir », employée pour 
caractériser les compétences propres du juge (constitutionnel), ne paraît pas tant une nouvelle approche 
de l’activité juridictionnelle4 qu’un certain malaise face à la reconnaissance d’un réel « pouvoir » du 
juge5, voire même un certain mépris de l’idée d’un pouvoir plein et entier de celui-ci. Cette attitude 
méprisante à l’égard du pouvoir du juge6 est, en partie, enracinée dans l’assertion de Montesquieu selon 
laquelle le juge, être inanimé, ne serait que la « bouche » de la loi7, assertion qui a été actée par les 
révolutionnaires à travers la soumission du juge à un référé législatif8 dont l’inefficacité ne pouvait que 
conduire à son abandon définitif au début du XIXème siècle9. Ces considérations conduisent à l’abandon 
du terme « contre-pouvoir » pour celui de « pouvoir »10 du juge dans ces lignes. 
 

                                                 
gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, résume ainsi le point de vue des membres de 
l’opposition : « ‘C’est à ce moment-là que le Conseil devra apparaître comme le défenseur des libertés. Sinon, les 
contribuables finiront par se révolter.’ » (Ibid). Ainsi, le Conseil constitutionnel, comme contre-pouvoir, pour 
l’opposition, se retrouve défenseur des droits et libertés fondamentaux. Il ajoute : « Certes le Conseil n’a pas le 
même pouvoir d’appréciation que le Parlement, nous le rappelons assez souvent dans nos décisions, mais la 
fiscalité doit être le plus possible juste et ne pas devenir un instrument de haine sociale. C’est notre rôle d’y 
veiller. » (Ibid., p. 115). Mais ce rôle du Conseil constitutionnel, en matière fiscale, est contestée. À titre 
d’illustration, Thomas Piketty adresse de sévères critiques à l’endroit du Conseil constitutionnel : « Aux dernières 
nouvelles, le juge constitutionnel français aurait développé une théorie exceptionnellement précise du niveau du 
taux supérieur d’imposition compatible à ses yeux avec la Constitution : au terme de raisonnements juridiques de 
haute volée et connus de lui seul, il hésiterait entre 65% et 67%, et se demanderait s’il faut ou non prendre en 
compte la taxe carbone. » (Thomas Piketty, Le capital au XXIème siècle, Seuil, Coll. : « Les livres du nouveau 
monde », 2013, v. note de bas de page, p. 932 ; v. aussi Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, Cons. 
19. Loi de finances pour 2013). 
4 Sur ce point, v. Fabrice Hourquebie, Sur l’émergence du contre-pouvoir juridictionnel sous la Vème République, 
Bruylant, 2004, p. 51. 
5 Ce pouvoir qu’on a tendance à refuser de reconnaître au juge renvoie au débat relatif au gouvernement des juges 
esquissé par Édouard Lambert dans les années 1920 (Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation 
sociale aux États-Unis. L’expérience américaine du contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois, Paris, 
Giard, 1921) qui, lui-même, renvoie à un pouvoir octroyé et « excessif » du juge (sur ce point, v. Michel Troper, 
Le gouvernement des juges, mode d’emploi, Les Presses de l’Université de Laval, Coll. « Mercure du Nord / 
Verbatim », 2006, p. 18). La « spécificité » de ce pouvoir du juge, selon Troper (Ibid., p. 43), est un moyen lui 
permettant de parvenir à « telle ou telle fin » (Ibid., p. 46). Toute la question est de savoir à quel moment et par 
quel moyen peut-on apprécier si la finalité du travail du juge est compatible avec la volonté générale, non celle 
posée dans la loi parlementaire, mais celle de l’opinion publique en général au sens de Dicey du terme. 
6 Giscard, contre le nouveau rôle du Conseil constitutionnel dans la QPC, aurait affirmé que « le Conseil ‘n’a pas 
vocation à devenir une Cour suprême coiffant toutes les juridictions et instaurant un contre-pouvoir judiciaire 
concurrent du législatif et de l’exécutif’ » (Jean-Louis Debré, Op. cit., p. 69). Mais il faut admettre aussi que le 
juge n’apprécie pas tant d’être considéré comme un pouvoir concurrent des autres pouvoirs, même s’il l’est 
nécessairement, du moins de fait, c’est le principe même de l’État de droit. Sur ce point, selon Jean-Louis Debré, 
« nombre de journalistes et d’observateurs ont tendance à nous considérer comme une « troisième chambre du 
Parlement », ce qui peut être dangereux pour nous. » (Ibid., p. 197). 
7 Montesquieu, De l’esprit des lois, Livre XI, Chap. VI, p. 327. 
8 Sur le référé législatif, v. Yves Hufteau, Le référé législatif et les pouvoirs du juge dans le silence de la loi, PUF, 
1965 (BU PMF et Cujas) et Jean-Louis Halpérin, Le tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-
1799), LGDJ, 1987 (BU Cujas et PMF). 
9 Sur ce point, v. Jean-Louis Halpérin, Ibid. 
10 Mais il convient de s’entendre sur la notion de pouvoir. Selon Michel Troper, « participe au gouvernement toute 
autorité qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour prendre des décisions susceptibles d’avoir des 
conséquences pour l’organisation et le fonctionnement de la société » (Op. cit., Quatrième de couverture, v. aussi 
pp. 31-32). Il est incontestable que le juge constitutionnel détient un tel pouvoir. Et c’est bien pour cette raison que 
certains auteurs parlent sans ambigüité « de la séparation des branches du gouvernement » (Stéphane Baillargeon, 
« Trump et les contre-pouvoirs. Comment s'équilibrent les branches sous l’arbre républicain », Le Devoir, 1er avril 
2017 [Consulté le 2 avril 2017]) en visant les trois pouvoirs judiciaire, législatif et exécutif. 
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Pour autant, cette contribution n’aurait pas de sens s’il ne présentait pas d’éléments inédits sur le 
contexte de la décision du 16 juillet 1971 qui expliquent le fondement réel de celle-ci, tant son contenu 
a été débattu. Ceci dit, le contexte de cette décision a été revisité après l’ouverture des archives du 
Conseil constitutionnel, ce qui a permis de révéler le dessous de la naissance forcée du pouvoir 
juridictionnel de celui-ci. Bien évidemment, une communication portant sur la décision du 16 juillet 
1971 en 2017 ne doit pas surprendre. L’intérêt et la portée de cette décision, ainsi que les commentaires 
que celle-ci peut encore susciter, sont infinis. Cela est d’autant plus vrai après la publication du contenu 
de la séance de délibération dont elle est issue. Il s’agit là d’une vision sous un nouveau jour de cette 
décision. 
 
Il ne suffit pas de conclure, de manière hâtive, que le Conseil constitutionnel a surpassé son pouvoir 
dans le cadre de cette décision. Il convient de montrer les éléments qui lui ont conduit à adopter une 
position de repli, sur le plan éthique et professionnel, bien que cette position soit particulièrement 
attentatoire aux principes essentiels de sa fonction, tel le principe d’impartialité, afin de contrecarrer 
l’excès des pouvoirs exécutif et législatif. Mais on peut aisément admettre qu’il s’agit, il est vrai, d’une 
construction, pour le moins, forcée du pouvoir du Conseil constitutionnel face aux deux autres pouvoirs, 
non plus sur le seul fondement du rejet des travaux préparatoires (Raymond Janot), mais sur des 
éléments nouveaux. 
 
En effet, la critique de la solution retenue dans la décision de 1971 par le Conseil constitutionnel ne 
s’explique pas seulement par le contournement de la volonté constituante révélée par les travaux 
préparatoires, mais aussi, et surtout, par le fait que celui-ci a délibérément fait le choix de passer « sous 
silence » le non-respect par le président du Sénat des règles encadrant sa saisine en vue de se saisir d’une 
occasion rêvée et de constituer son propre pouvoir. En effet, une nouvelle lecture de la décision n° 71-
44 DC à travers son contexte décrit dans le compte rendu de sa séance de délibération, désormais 
accessible au public11, permet de mettre en exergue trois éléments inédits en particulier. D’abord, la 
considération inavouée de l’opinion publique (au sens de Dicey, on y reviendra) dans l’analyse 
constitutionnelle dans les années 1970 ; ensuite, le regard jaloux des membres du Conseil constitutionnel 
sur le rôle complet des cours constitutionnelles étrangères ; puis, enfin, et c’est l’élément sans doute le 
plus important à analyser juridiquement, le passage sous silence d’une illégalité procédurale 
substantielle dans la saisine du Conseil constitutionnel. Voilà trois éléments frappants qui guident la 
décision du juge de la rue de Montpensier en 1971 et que cette contribution vise à développer tout en 
situant la manœuvre du juge constitutionnel dans son contexte précis. 
 
Il n’y a aucune règle ni aucune autorité indépendante du Conseil constitutionnel qui le contraignent à 
dire l’ensemble de ce que ses membres discutent et disent dans le compte rendu de la séance de 
délibération d’une décision. On voit bien, en lisant parfois les compte rendus de séance du Conseil, que 
certains passages ne tournent pas rond ; il y a des coupures, et aussi maquillées qu’elles soient, ces 
coupures sautent aux yeux. Le secrétaire chargé de prendre des notes peut être prié de prendre les notes 
de manière aléatoire pour éviter certains propos tenus par les membres de la juridiction et celle-ci peut 
d’elle-même retirer certains éléments importants mais considérés comme explosifs de ses compte 
rendus. Jean-Louis Debré ne dément pas cette analyse, bien au contraire. Celui-ci écrit, en effet, à propos 
d’une altercation entre Chirac et Giscard en pleine séance du Conseil constitutionnel : « Dès que Chirac 
a terminé, je déclare la séance ouverte – ce qui fait que cette ‘mise au point’ ne figure pas dans le 

                                                 
11 Depuis la réforme du Code du patrimoine en 2008, les archives du Conseil constitutionnel sont libres d’accès à 
l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans, au lieu de soixante auparavant. Ces archives sont conservées sur le site 
de Pierrefitte-sur-Seine des Archives nationales, et le Conseil constitutionnel, depuis janvier 2017, commence à 
les rendre accessibles depuis son site internet. 
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procès-verbal de nos débats12 ». Cela signifie que l’analyse scientifique d’une décision du juge 
constitutionnel, à travers les éléments exposés dans ses compte rendus, est limitée et conditionnée à ce 
que le chercheur retrouve. Mais, à partir du compte rendu de la décision du 16 juillet 1971, il est permis 
de faire une généralité, quant aux pratiques plus ou moins opaques qu’un juge peut utiliser, que ce soit 
pour des bonnes causes ou pour des mauvaises. 
 
Néanmoins, l’analyse du contexte de cette décision ne serait pas juste si celle du contexte politique de 
la réforme du régime de la liberté d’association n’était pas mise en exergue. Dans les années 1970, dans 
la foulée de Mai 68, il y a eu une vraie chasse aux communistes. Ces derniers furent toujours considérés 
comme la cause de l’envahissement de la France dans les années 1940, et la tentative de Waldeck 
Rochet, dans les années 1970, de redresser le Parti communiste ne plaît pas aux héritiers du gaullisme. 
Dans la même logique, il ne faut pas occulter les discours de Charles de Gaulle contre les partis 
politiques13. C’est dans ce contexte que le préfet de police de Paris a refusé de délivrer aux créateurs de 
l’« Association des amis de la cause du peuple », dont Simone de Beauvoir et Michel Leiris, le récépissé 
de déclaration, au motif que celle-ci fut l’émanation d’une association précédemment dissoute en 
application de la loi de 1901. Ces derniers ont déposé un recours en référé et un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal administratif de Paris contre la décision du préfet en vue de voir enjoint à 
celui-ci de délivrer le récépissé litigieux. Dans une ordonnance (on dit jugement à l’époque) du 22 
septembre 197014, le Tribunal rejette la demande en référé et cette ordonnance sera confirmée par le 
Conseil d'État un mois plus tard15. Cependant, le Tribunal administratif de Paris, par un jugement du 25 
janvier 1971, a fini par annuler la décision du préfet de ne pas délivrer le récépissé pour excès de pouvoir 
aux motifs, notamment, que « l’autorité administrative, territorialement compétente, n’a d’autre 
attribution légale que celle d’en constater l’accomplissement matériel par la délivrance du récépissé 
prévu, exclusive en tant que tel de toute appréciation relative tant à la licéité de l’association en cause 
qu’à la légalité de ses statuts ; […] aucune disposition législative n’a davantage confié compétence à 
ladite autorité à l’effet de sursoir à la délivrance du récépissé dont s’agit en l’attente de l’intervention 
éventuelle des mesures de dissolution ou de l’application des pénalités prévues par la loi ;16 ». En ce 
sens, ce jugement du Tribunal administratif de Paris est l’élément déclencheur de la décision du Conseil 
constitutionnel sur la liberté d’association en 1971. 
 
Au lieu d’interjeter appel contre le jugement du Tribunal, le gouvernement a choisi d’agir par voie 
réglementaire en envisageant de modifier le décret du 16 août 190117 en vue d’exiger une autorisation 
préalable à la création d’une association et, ainsi, de remettre en cause le principe fondamental de la 
liberté d’association. Cette réforme est donc d’origine purement politicienne et le Conseil 
constitutionnel va adopter une décision tout au moins politique pour y répondre. Ainsi, le gouvernement, 
face à la décision du Tribunal administratif de Paris, a décidé de passer par la force, d’abord, du 
règlement, puis, de la loi, au lieu d’user de son droit de faire appel du jugement du Tribunal18. 

                                                 
12 Jean-Louis Debré, Op. cit., p. 62. 
13 V. l’entretien de Charles de Gaulle avec Michel Droit, 3ème partie, 15 décembre 1965 [en ligne sur le site internet 
de l’INA]. 
14 Cette ordonnance de cinq pages est consultable aux Archives départementales de Paris sous la côte 2005W293. 
15 V. CE 21 octobre 1970, Dame de Beauvoir et sieur Leiris, n° 81.624, Leb., p. 600. 
1616 TA de Paris 25 janvier 1971, Dame de Beauvoir et sieur Leiris, Leb., (pp. 812-814), p. 814. 
17 Délibéré, p. 12. Convention : on citera les extraits du compte rendu de la décision n° 71-44 DC sous le terme 
« Délibéré », suivi du numéro de la page. 
18 Pour comprendre le contexte politique de ce jugement, v. Dominique Rousseau, Droit du contentieux 
constitutionnel, LGDJ, 10ème édition, Coll. « Droit public », 2013, pp. 32-35. La qualification « politique » accolée 
à cette décision du Conseil constitutionnel ne signifie pas que nous considérons que la solution retenue par le 
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La Section de l’intérieur du Conseil d'État, saisi pour avis dans le cadre du processus préparatoire de la 
réforme, conformément à l’article 39, al. 2, de la Constitution, avait rendu un premier avis favorable à 
la voie réglementaire ; mais l’Assemblée générale de cette institution s’est finalement saisie de l’affaire 
en décidant, selon le rapport Goguel19, que cette réforme « mettait en cause les règles concernant les 
droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés 
publiques et ne pouvait donc, en application de l’article 34 de la Constitution, être traitée que par la 
loi.20 » Ce second avis du Conseil d'État, il faut le saluer, est plus conforme à une analyse juridique. La 
procédure législative étant plus contraignante, on aurait pu croire que le gouvernement se résoudrait à 
abandonner la réforme. Mais il n’en est rien. Celui-ci a préféré chambouler l’agenda parlementaire pour 
faire adopter la réforme, ce qui montre un certain zèle du pouvoir politique, alors qu’il n’y a aucune 
urgence. 
 
Le projet adopté en conseil des ministres, avant de déclarer l’urgence à l’Assemblée nationale le 11 juin 
197121, et définitivement voté par cette Assemblée le 23 juin 1971, visait à permettre au procureur de la 
République de sursoir à la délivrance du récépissé de la déclaration d’une association dont l’activité 
tomberait sous le coup de l’article 3 de la loi de 1901 qui dispose : « Toute association fondée sur une 
cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de 
porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle 
et de nul effet. » Goguel, qui se posait la question de la nature du domaine (législatif ou réglementaire) 
de cette réforme22, commenta ainsi l’avis du Conseil d'État : « Notre Conseil n’est évidemment pas lié 
par l’avis du Conseil d'État. Mais les raisons qui ont motivé celui-ci vous paraîtront sans doute, comme 
moi-même, parfaitement fondées.23 » 
 
L’Assemblée nationale a pu voter le projet politicien24 du gouvernement sans difficulté. Mais il en allait 
quelque peu autrement au Sénat. Lors des débats parlementaires devant celui-ci25, le sénateur Pierre 
Marcilhacy26 a procédé à une réelle analyse juridique de la réforme et a rapproché la situation et le rôle 
des associations de ceux des groupements politiques prévus à l’article 4 de la Constitution pour conclure 
au libre exercice des activités de ces deux formes d’actions politiques jusqu’à rappeler la décision n° 
71-42 DC du Conseil constitutionnel27 qui, dans la lignée de sa décision n° 59-3 DC, avait laissé entendre 

                                                 
Conseil est mauvaise, mais du point de vue purement scientifique et juridique, nul ne peut ignorer les questions 
soulevées par l’acte politique qu’elle (im)pose dans une société fondée sur le droit. 
19 L’avis du Conseil d'État sur le projet de loi litigieux est très difficile à trouver, malgré nos efforts auprès du 
service de la documentation de cette institution. Il convient donc de se contenter des extraits cités dans le compte 
rendu de la décision n° 71-44 DC. 
20 CE 17 mai 1971, Avis [cité in Délibéré, p. 18]. V. aussi Délibéré, p. 12. 
21 Délibéré, p. 2. 
22 Délibéré, p. 12. 
23 Ibid. Ainsi, on voit encore une fois l’importance des avis du Conseil d'État dans la jurisprudence constitutionnelle 
en tant que travaux préparatoires extraparlementaires des normes juridiques. 
24 Le caractère politicien de ce projet de loi s’explique par le fait que le gouvernement ne fut animé que par sa 
volonté de freiner toute action du Parti communiste, en refusant, dans ce cas précis, le droit d’association à un 
groupe d’individus d’inspiration communiste. Cette situation n’est pas sans rappeler les polémiques autour de 
l’affaire Dieudonné en janvier 2014 où il a été reproché tant au gouvernement qu’au Conseil d'État de faire preuve 
d’un rare zèle en vue d’encadrer, pour certains, de manière excessive, l’exercice de la liberté d’expression. 
25 Séance débats, Sénat, JO du 28 juin 1971, n° 433. 
26 Il faut rappeler que Pierre Marcilhacy est juriste de formation et sera lui-même nommé au Conseil constitutionnel 
en mars 1983. 
27 Décision n° 71-42 DC du 18 mai 1971, Cons. 1. Résolution tendant à modifier les articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 
13, 14, 17, 21, 22, 29, 32, 36, 42, 45, 59, 72 et 108 du règlement du Sénat, à le compléter par un article 29 bis et 
un article 109 et à abroger l'article 84 dudit règlement : « Considérant que l'obligation faite à chaque groupe de 
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que l’obligation faite à chaque groupe de déclarer ses objectifs politiques et les moyens nécessaires à 
leur réalisation au Sénat ne pouvait pas aller jusqu’à contrôler le contenu de cette déclaration28. 
L’argument fondé sur l’article 4 de la Constitution a été écarté par Goguel, compte tenu de la 
particularité des groupes politiques, notamment leur participation à l’expression du suffrage ; mais il 
n’en demeure pas moins que ces débats au Sénat ont contribué à inciter le Conseil constitutionnel à 
déclarer la loi inconstitutionnelle pour avoir attenté à la liberté fondamentale d’association. Ainsi, on 
peut dire que le Conseil constitutionnel a, dans cette décision de 1971, donné une importance particulière 
aux travaux préparatoires de la loi en ignorant ceux de la Constitution. 
 
Dans le contexte de cette décision de 1971, il convient de s’interroger sur la nature du nécessaire pouvoir 
du Conseil constitutionnel en s’intéressant, d’abord, à son caractère textuellement informel (I) et, 
ensuite, à sa forme auto-construite (II). 
 

I. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL : UN POUVOIR TEXTUELLEMENT INFORMEL 
 
En imposant un juge constitutionnel à la loi, le constituant de 1958 a, incontestablement, érigé un 
pouvoir concurrent à celui du Parlement. Mais ce pouvoir concurrent n’est pas formellement 
explicitement prévu dans le texte constitutionnel. Si l’article 62, alinéa 3, de la Constitution dispose que 
les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent à l’ensemble des « pouvoirs publics et à toutes 
autorités administratives et juridictionnelles », il ne désigne pas, pour autant, le Conseil constitutionnel 
comme pouvoir concurrent. La preuve en est qu’au départ le Conseil n’a suscité que très peu d’intérêt 
au regard des autres organes de l’État détenteurs de pouvoirs. Cette absence de formalité sur le plan 
textuel du pouvoir du Conseil devait conduire à rechercher et à théoriser celui-ci dans le silence des 
textes. Ce pouvoir devait alors être recherché dans ce que le Conseil constitutionnel produit, à savoir la 
justice constitutionnelle qu’il a effectivement produite (A), en passant par une forme de révolution (B). 
 

A) Un pouvoir né de la nécessité de l’effectivité de la justice constitutionnelle 
 
Pourrait-on dire, en l’absence de forme, l’effectivité du résultat vaut titre. En effet, contrairement à 
certains de ses homologues étrangers, comme la Cour suprême des États-Unis29, le Conseil 
constitutionnel n’est, formellement, pas un pouvoir prévu par la Constitution. Il convient donc de 
rechercher ailleurs un pouvoir du Conseil constitutionnel, si tant est qu’il en eût un sur le plan factuel. 
C’est ainsi l’effet du résultat de l’activité du Conseil constitutionnel qui conduit les observateurs de 
l’effectivité de cette activité à y voir un pouvoir concurrent de celui du Parlement alors qu’aucun texte 
formel ne permet de parvenir à une telle conclusion. Ainsi, Julie Benetti a pu parler du déroulement du 
contentieux des dispositions législatives devant le Conseil constitutionnel comme un « débat 

                                                 
rendre publique une déclaration politique formulant les objectifs et les moyens de la politique qu'il préconise, 
n'emporte aucun contrôle sur le contenu de cette déclaration ; que, dès lors, cette obligation n'est contraire à 
aucune disposition de la Constitution ; » 
28 Délibéré, pp. 12-13. 
29 En effet, l’article III de la Constitution des États-Unis de 1787 dispose : « Le pouvoir judiciaire des États-Unis 
sera conféré à une Cour suprême et à de telles cours inférieures dont le Congrès pourra de temps à autre ordonner 
l’institution. » 
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[parlementaire] prolongé30 », ce qui, de facto, revient à concéder au Conseil constitutionnel un pouvoir 
équivalent, voire supérieur31, à celui des deux chambres législatives. 
 
Le constat d’un tel pouvoir du juge constitutionnel devait être justifié par son ancrage dans l’opinion 
publique qui, en l’absence de texte formel reconnaissant ce pouvoir, paraît le meilleur jaugeur de son 
effectivité32. La décision de 1971 est, du moins pour partie, fondée sur l’opinion publique. Celle-ci 
s’entend au sens de Dicey. Pour celui-ci, « l’opinion des gouvernés, voilà le fondement véritable de tout 
gouvernement.33 » Il ajoute : « [d]ans tout pays qui est gouverné d’accord avec les volontés de ses 
habitants, il n’existe, en général, aucun désir effectif en faveur de changements.34 ». Ainsi, l’opinion 
publique se confond avec l’accord et la volonté populaires. Mais cette notion d’opinion publique mérite 
une définition plus nette, du point de vue juridique. Celle de Dicey est là encore assez satisfaisante et 
complète : « Ce terme, quand on l’emploie en parlant de la législation, est simplement une manière 
abrégée de décrire la croyance ou la conviction prépondérante dans une société donnée que certaines 
lois sont bonnes et, par conséquent, devraient être maintenues, ou qu’elles sont mauvaises et devraient 
être modifiées ou abrogées. Et dire que, dans un pays en particulier, l’opinion publique gouverne la 
législation, cela signifie que les lois y sont maintenues ou abrogées d’accord avec l’opinion ou avec les 
désirs de ses habitants.35 ». En ce sens, l’opinion publique est au centre des préoccupations de la justice 
constitutionnelle depuis 1971. Pour preuve, en 1971, François Luchaire, « très touché36 » par un article 
de Jacques Robert paru dans le Journal Le Monde, sur lequel il s’est appuyé, a proposé au Conseil de 
saisir cette occasion pour se faire « défenseur des libertés37 ». À la suite de la décision du Conseil 
constitutionnel qui allait dans le sens de son appel paru dans le Journal Le Monde, Jacques Robert aurait 
affirmé que « Jamais un pas aussi important n’avait été fait dans la voie d’une protection véritable des 
libertés38 ». Cette décision de 1971 montre clairement la part de crédibilité que l’opinion publique, qui 
a marqué l’esprit de certains membres du Conseil constitutionnel, dont, en particulier, François 
Luchaire, a apporté dans la construction conceptuelle de l’œuvre de celui-ci. L’opinion publique paraît 
ainsi comme un indicateur du degré du pouvoir juge constitutionnel. En ce sens, à propos des 
manifestations au pied du Conseil constitutionnel contre la loi relative à l’ouverture du mariage entre 
les personnes de même sexe, Jean-Louis Debré, contemplant celles-ci, voit en elles « la preuve de 
l’importance prise par notre institution [le Conseil constitutionnel], devenue un véritable lieu de 

                                                 
30 Julie Benetti, Droit parlementaire et fait majoritaire à l’Assemblée nationale sous la Ve République, Thèse de 
doctorat, 2004, Bibl. Cujas et PMF, pp. 381 et s. 
31 Sur ce point, v. Guillaume Drago, « La loi contrôlée », in Vive la Loi !, Actes de colloque, Sénat, mai 2004 [en 
ligne]. L’auteur cite les critiques du sénateur Patrice Gélard sur le rôle parlementaire que s’octroieraient le Conseil 
constitutionnel et le Conseil d'État. 
32 Pour Fabrice Hourquebie, le texte constitutionnel de 1958 n’a pas validé le pouvoir du Conseil constitutionnel ; 
le pouvoir est incarné par les élus, ce qui conduit à « l’unicité de la représentation » (Op. cit. p., 265 s.), excluant 
ainsi le juge constitutionnel. 
33 Albert Venn Dicey, Leçons sur les rapports entre le droit et l'opinion publique en Angleterre au cours du dix-
neuvième siècle, 1906 [BIU Cujas], p. 3. 
34 Ibid., p. 17. 
35 Ibid., p. 3. Cette définition de l’opinion publique par Dicey peut être comparée à d’autres approches, telle celle 
Jacques Commaille qui propose une sociologie politique du droit : « L’analyse de processus de production des 
lois participe d’une sociologie politique entendue ici comme discipline dont l’objet d’étude est le pouvoir, en 
l’occurrence un pouvoir de régulation qui détermine des contraintes à destination des pratiques individuelles et 
collectives, en vue de produire leur ajustement. » (Jacques Commaille, L'esprit sociologique des lois : essai de 
sociologie politique du droit, PUF, décembre 1994, pp. 31-32). 
36 Délibéré, p. 19. 
37 Ibid. 
38 Cité par Léo Hamon, Les juges de la loi. Naissance et rôle d’un contre-pouvoir : le Conseil constitutionnel, 
Fayard, 1987, p. 165. 
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pouvoir.39 » Mais cette place de l’opinion publique dans les décisions du juge suscite des critiques. Sur 
ce point, Rawls écrivait : « Les législateurs ainsi que les magistrats ne jouent plus pleinement leur rôle. 
Ils sont trop esclaves de l’opinion publique, des sondages, de leur réélection, des lobbies variés qui les 
soutiennent, on ne pourrait donc pas du tout leur faire confiance à leur jugement pour trancher en 
faveur de l’intérêt commun.40 » 
 
Mais si cette décision doit être saluée, son caractère révolutionnaire, compte tenu du montage de son 
fondement conceptuel, ne peut être admis, du point de vue scientifique, sans réserve. 
 

B) Un pouvoir révolutionnaire 
 
Commentant cette décision de 1971, Jean Rivero affirma : « C’est en somme d’une nouvelle conception 
du contrôle de la constitutionnalité des lois qu’il s’agit : pour l’avoir faite sienne à l’occasion du texte 
sur les associations qui lui a été déféré, et publiquement proclamée, le Conseil constitutionnel doit être 
sans réserves félicité.41 » Mais à quel prix, pourrait-on objecter, compte tenu du passage sous silence 
d’une irrégularité si flagrante qu’il aurait dû conduire le Conseil constitutionnel à rejeter sa saisine ? 
(On y reviendra). Là est rendu possible une réserve quant au contexte de cette décision. En effet, si l’on 
peut considérer que le cheminement emprunté par le Conseil constitutionnel lui a permis de protéger 
une liberté fondamentale, rien ne permet de dire qu’il n’aurait pas emprunté la même voie pour, au 
contraire, remettre en cause un droit ou une liberté fondamentale. C’est en ce sens que l’analyse d’Otto 
Pfersmann au regard de cette décision qualifiée de révolutionnaire devient pertinente. Selon celui-ci, 
soit on considère que ce que le juge constitutionnel français a fait en 1971 est normal et qu’il a agi dans 
le cadre de ses compétences, et donc il n’y a pas lieu de parler de révolution, soit, au contraire, le juge 
constitutionnel a surpassé ses pouvoirs, et donc il a commis une faute professionnelle qui lui met hors-
jeu42. C’est là une conception de ce qu’on peut entendre de la révolution constitutionnelle de 1971, mais 
il y en a d’autres. Ainsi, pour Aharon Barak, il n’y a pas de révolution constitutionnelle si la manœuvre 
du juge constitutionnel n’est pas en faveur de la protection des droits et des libertés fondamentaux43. 
Selon cette conception, on pourrait conclure que ce qui a été fait par le Conseil constitutionnel en 1971 
est bel et bien une révolution constitutionnelle dans la mesure où c’est bien dans le contexte des droits 
et libertés fondamentaux que le Conseil constitutionnel a opéré ce « tournant jurisprudentiel44 » qui a 
donné une « seconde naissance45 » au Conseil constitutionnel dans le silence des textes formels. 
 
On l’a vu, le caractère informel du pouvoir du Conseil constitutionnel lui conduit à rechercher d’autres 
appuis à ses décisions qui conduisent à un pouvoir consolidé de celui-ci par un travail d’auto-
construction dans le silence des textes. Mais ceci peut aussi conduire à certains excès. Le contexte de la 

                                                 
39 Jean-Louis Debré, Op. cit., p. 200. 
40 John Rawls, Justice et démocratie, Trad. Catherine Audard, Seuil, Coll. : « Points Essais », 1993, pp. 24-25. À 
propos de la décision politique de nommer un juge, Clarence Thomas, à la Cour suprême « pour des raisons 
électorales et pour satisfaire l’opinion publique (enfin un juge conservateur et noir), sans que soit pris en 
considération sa ‘philosophie constitutionnelle’ telle qu’elle apparaissait dans ses déclarations antérieures sur 
l’interruption de grossesse ou la protection de la vie privée. » (Ibid., p. 25). Sur ce dernier point, v. Ronald 
Dworkin, « Justice for Clarence Thomas », New York Review of Books, 7 novembre 1991. 
41 Cité par Léo Hamon, Op. cit., p. 165. 
42 V. Otto Pfersmann, « Révolutions constitutionnelles, analyses doctrinales et justifications jurisprudentielles », 
Contribution à la demi-journée : « Théorie et pratique d’une révolution constitutionnelle : le cas israélien » du 6 
décembre 2013, Organisé par Claude Klein, Cycle de recherche de l’ANR-CNRS, à paraître. 
43 Aharon Barak, « La révolution constitutionnelle : la protection des droits fondamentaux », Pouvoirs, n° 72, 
1995, pp. 17-35. 
44 Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, Montchrestien, 2013, 10ème édition, p. 32. 
45 Léo Hamon, Op. cit., p. 159 s. 
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décision de 1971 permet aisément de se rendre compte de cet excès du Conseil constitutionnel qui mérite 
d’être soumis à la critique. 
 

II. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL : UN POUVOIR AUTO-CONSTRUIT46 POUVANT 
CONDUIRE À L’EXCÈS 

 
Il faut préciser d’emblée que le risque d’excès n’est pas propre au Conseil constitutionnel français, il 
s’agit d’un phénomène qui peut affecter toute instance juridictionnelle, que celle-ci soit de nature 
constitutionnelle ou non. Si certains excès du juge constitutionnel peuvent passer inaperçus, voire être 
volontairement ignorés, ce n’est que parce qu’ils constituent ce qu’on pourrait appeler un activisme 
positif et mesuré de celui-ci dont la finalité est une meilleure protection d’un droit ou d’une liberté 
fondamentale. C’est ainsi qu’est présenté l’activisme du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 71-
44 DC. Mais cet activisme, a priori positif, pose problème lorsqu’il conduit le juge constitutionnel à se 
détourner du nécessaire respect des procédures. Ainsi, il est possible de démontrer que le Conseil 
constitutionnel s’est, en 1971, et en toute connaissance de cause, détourné de la procédure47 qui 
s’imposait à lui en commettant une illégalité organique flagrante (A) en vue de faire reconnaître un 
pouvoir qu’il détenait pourtant de fait mais dont une conception analytique presqu’unanime conduisait 
à la méconnaissance. Cet activisme en vue de la reconnaissance du pouvoir du juge constitutionnel 
français est présenté comme salutaire au principe de la liberté d’association. Mais la question se pose de 
savoir si cet activisme a réellement été la seule issue possible à la protection de ce principe (B). 
 

A) Un pouvoir né au détriment d’une légalité organique en 1971 
 
Il faut entendre par « légalité (ou illégalité) organique », celle issue d’une loi organique. En effet, 
l’article 18 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel, dans une version qui serait applicable en 1971, aurait exigé que, lorsque l’une des 
autorités de saisine originaires prévues à l’article 61 de la Constitution, celle-ci doit aviser les autres 
autorités de saisine. Bien que l’article 18 dont est issue cette disposition semble avoir été complètement 
retiré de cette ordonnance organique et qu’il n’est pas sûr de son existence réelle48, ce qui importe est le 

                                                 
46 Malgré la volonté politique méprisante à l’égard de son pouvoir « naturel », le juge finit toujours par s’auto-
construire et donc légitimer ce pouvoir pourtant volontairement ignoré dans les textes. Sur ce point, Jean-Louis 
Debré ne pouvait pas être plus explicite lorsqu’il affirme que « la Constitution invoque l’« autorité judiciaire », 
démentant la thèse des trois pouvoirs – législatif, exécutif, judiciaire – et affirme l’idée d’une subordination de la 
justice à l’autorité politique, il est manifeste aujourd’hui que le juge a su accéder à une véritable autorité. » (Op. 
cit., p. 213). La « véritable autorité » dont parle l’auteur renvoie à un « véritable pouvoir », nonobstant le caractère 
méprisant, sans cesse alimenté par une doctrine consentante, que revête la notion « d’autorité judiciaire ». Selon 
Jean-Louis Debré, « des dispositions législatives ont été adoptées alors qu’elles contrevenaient directement à 
l’autorité de la chose jugée par le Conseil. » (Ibid., p. 222). Mais ce pouvoir des autres organes détenteurs de 
pouvoirs d’ignorer celui du juge constitutionnel ne constitue-t-il pas l’une des limites du pouvoir (ou contre-
pouvoir) de celui-ci ? 
47 C’est en ce sens d’ailleurs que Michel Troper affirme que l’on peut « rechercher la spécificité et la justification 
du pouvoir du juge dans certains traits de procédure. » (Op. cit., p. 43). En tant que seul maître de plusieurs aspects 
de la procédure, le juge constitutionnel adapte celle-ci au profit de l’assise de son pouvoir, même si le respect 
scrupuleux de cette procédure se présente, d’abord, une contrainte pour lui et une garantie pour les justiciables. 
Sur ce dernier pont, v. Fabrice Hourquebie, Op. cit., p. 260. 
48 Pourtant ce texte qui, semble-t-il, n’a pas été modifié depuis 1958 [ou 1974] dispose : « Lorsqu'une loi est 
déférée au Conseil constitutionnel à l'initiative de parlementaires, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres 
comportant au total les signatures d'au moins soixante députés ou soixante sénateurs [al. 1er]. Le Conseil 
constitutionnel, saisi conformément aux articles 54 ou 61 (alinéa 2) de la Constitution, avise immédiatement le 
Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces derniers 
en informent les membres des assemblées [al. 2]. ». Les commentaires sur le site du Conseil constitutionnel 
indiquent que la rédaction de cet article résulte de la loi organique n° 74-1101 du 26 décembre 1974, mais dans la 
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raisonnement et le comportement du Conseil constitutionnel qui auraient été les mêmes dans tous les 
cas. Il est vrai que cette disposition ne définit pas la sanction du non-respect du principe qu’elle pose. 
Mais la sanction paraît évidente. En effet, il s’agit d’une obligation de procédure issue d’une loi 
organique, s’agissant de la saisine du Conseil constitutionnel. En toute logique, si la loi organique a 
prévu une telle procédure, son non-respect entraîne nécessairement le rejet de la saisine du Conseil. 
 
Or, la lecture du compte rendu de la séance de délibération de cette décision de 1971 montre clairement 
que les membres du Conseil constitutionnel, certains par conviction, d’autres par suivisme, ont 
délibérément méconnu l’obligation procédurale de cette disposition organique en accueillant la saisine 
du Conseil, alors même que le président du Sénat a saisi le Conseil constitutionnel sans en avoir avisé 
l’une des autres autorités de saisine, en l’occurrence le président de l’Assemblée nationale. 
 
Ainsi, le Conseil constitutionnel a volontairement passé « sous silence » cette obligation procédurale 
issue d’une disposition organique49 ; et l’explication fétiche du fondement de ce comportement partial 
du juge constitutionnel serait la protection des droits et libertés fondamentaux. Mais peut-on accepter 
pour vraie cette pompeuse argumentation, ou est-elle suffisante au regard d’une telle illégalité commise 
par le juge constitutionnel lui-même dont le rôle est de garantir l’État de droit qui suppose le principe 
de sécurité juridique par le respect de la procédure préalablement posée ? Cela paraît moins sûr lorsque 
l’on place la décision de 1971 dans son contexte historique. 
 

B) Une illégalité commise au nom de la protection des droits et libertés 

fondamentaux ? 
 
Du fait du recul que permet le compte rendu de la délibération de la décision de 1971, il est possible de 
constater que l’illégalité commise par le Conseil constitutionnel pour accueillir sa saisine qui a donné 
naissance à cette décision a davantage été fait pour saisir « une » chance inouïe de faire reconnaître son 
pouvoir que pour la protection des droits et libertés fondamentaux (1). En effet, si la solution retenue est 
louable, au regard de la protection de la liberté fondamentale d’association, son fondement et l’activisme 
excessif du Conseil constitutionnel la desservent. Pourtant, il semble que la même solution avait été 

                                                 
version originale du site Légifrance, on passe de l’article 17 à l’article 19 de cette ordonnance, ce qui explique que 
l’article 18 semble avoir été oublié (ou ignoré ?) pour des raisons inconnues. Dans ce contexte, il est difficile de 
savoir où le Conseil constitutionnel a pu obtenir ce texte en 1971. Quoi qu’il en soit, en l’absence du texte de 
l’ordonnance en vigueur au moment où le Conseil constitutionnel statue en 1971, il serait possible d’affirmer que 
l’irrégularité soulevée par Goguel relève d’une incompréhension du texte qui n’oblige pas de notification de la 
part d’une autorité qui saisit le Conseil aux autres autorités de saisine. Ou alors, Goguel aurait pu confondre la 
procédure de fin de non-recevoir, en application de l’article 41 de la Constitution, prévue à l’article 27 de 
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 aux termes duquel : « Au cas prévu par le deuxième alinéa de 
l'article 41 de la Constitution, la discussion de la proposition de loi ou de l'amendement auquel le Gouvernement 
a apposé l'irrecevabilité est immédiatement suspendue. L'autorité qui saisit le Conseil constitutionnel en avise 
aussitôt l'autorité qui a également compétence à cet effet selon l'article 41 de la Constitution. », avec l’obligation 
procédurale alléguée de l’article 18 de l’ordonnance. 
49 Sur ce point, il convient de noter que le Conseil constitutionnel se permet de passer sous silence certaines 
irrégularités procédurales même dans des situations normales. Il a, par exemple, jugé qu’« En l'espèce, l'article 28 
quater A a donc été supprimé selon une procédure contraire à la Constitution. Toutefois, pour regrettable qu’elle 
soit, cette suppression n’a pas eu pour effet de porter une atteinte inconstitutionnelle aux exigences de clarté et de 
sincérité des débats parlementaires. Le grief tiré de la méconnaissance de ces exigences doit donc être rejeté. » 
(Décision n° 2016-745 DC, §. 8). Une telle position du juge constitutionnel pose problème. Un juge ne devrait pas 
s’exprimer en ces termes qui conduisent à penser qu’il laisse la porte ouverte à toutes dérives les infractionnelles 
à un texte juridique qui plus est celui de la loi fondamentale. Mais c’est là l’un des éléments inconditionnels du 
pouvoir du juge (constitutionnel). 
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possible, en passant par d’autres voies, plus acceptables juridiquement, tout en respectant l’obligation 
procédurale posée par l’ordonnance organique de 1958 (2).  
 

1. Une solution visant à reconnaître d’emblée le pouvoir du Conseil constitutionnel 

 
Selon François Goguel, alors rapporteur de la décision de 1971, une « légère irrégularité50 » fut produite 
dans la saisine du Conseil. En méconnaissance, selon celui-ci, des deux alinéas de l’article 18 de 
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. 
Toutefois, Goguel a affirmé que « l’irrégularité ainsi constatée est sans importance51 ». Coste-Floret, 
lui aussi, a, quant à lui, déclaré que « les notifications de l’article 18 [de l’ordonnance, précité] sont de 
pure courtoisie et ne sont pas obligatoires52 ». Cependant, prenant le contrepied des propos de ces 
derniers, François Luchaire rectifie en proposant de passer cette irrégularité « sous silence53 » tout en 
affirmant que « la notification n’en est pas moins une formalité obligatoire car elle permet aux autorités 
de présenter des mémoires54 ». C’est d’ailleurs en ce sens que le Conseil constitutionnel, lui-même, 
exige « que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du 
principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et 
équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.55 » 
 
En effet, en admettant que le Conseil constitutionnel avait mystérieusement en sa possession le contenu 
des dispositions de cet article 18 de l’ordonnance de 1958, il s’agit là d’une question de procédure. Or, 
la procédure est sans doute, si ce n’est l’élément le plus important, l’un des éléments les plus importants 
du droit, car elle permet de lutter contre l’arbitraire et le délit d’initié. C’est d’ailleurs cet état de fait qui 
a conduit le Conseil à qualifier de « formalité substantielle56 » la saisine du Conseil économique, social 
et environnemental, au regard de l’article 70 de la Constitution, sur les projets de loi de programme 
pluriannuelles qui relèvent de la sphère de compétence de cette institution. Dans cette même optique, 
sur ce point, Georges-Léon Dubois a fait remarquer à la fin de la séance que « bien souvent en matière 
pénale, par exemple, la garantie du citoyen se trouve dans la procédure.57 » Ainsi, la décision n° 71-44 
DC, au moins sur ce point d’irrégularité, n’aurait pas dû avoir lieu ou, du moins, il aurait dû y avoir une 
seconde saisine si le Conseil s’était purement conformé au droit issu du texte de l’ordonnance de 1958. 
Il aurait dû en effet rejeter la saisine du président du Sénat qui ne lui avait pas saisi de manière régulière, 
mais il a décidé de suivre les propositions de ses conseillers, dont Luchaire fut le chef d’orchestre, et, 
ainsi, de s’assoir sur le droit. 
 
En réalité, ce qui importait, pour le Conseil, fut la captation immédiate de la possibilité qui lui a été 
offerte pour asseoir son pouvoir de juge suprême58. Les propos de Luchaire sont, à ce titre, assez 
éloquents : « Lorsque l’on compare le Conseil constitutionnel aux autres juridictions qui, dans le 
monde, exercent une activité semblable, on dit toujours que le Conseil est l’organe régulateur de 

                                                 
50 Délibéré, p. 5. 
51 Ibid. 
52 Ibid., pp. 5-6. 
53 Ibid., p. 6. 
54 Ibid. 
55 Décision n° 2017-623 QPC du 7 avril 2017, §. 19. Conseil national des barreaux [Secret professionnel et 
obligation de discrétion du défenseur syndical]. 
56 Décision n° 2005-512 DC, Cons. 14. 
57 Délibéré, p. 25. 
58 Il faut bien admettre, dans le contexte de la loi ayant donné lieu à la saisine du Conseil constitutionnel en 1971, 
que le Tribunal administratif de Paris, en accueillant la requête de Simone de Beauvoir et de Michel Leiris, lui a 
permis de s’offrir cette belle occasion de nouvelle de se donner une nouvelle naissance. 
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l’activité des pouvoirs publics alors que les autres institutions étrangères sont les défenseurs des 
libertés. Aujourd’hui le Conseil doit donc faire très attention car par l’affaire dont il a à connaître il 
retrouve cette tâche de défenseur des libertés. C’est ce qui ressortait de l’article du professeur ROBERT, 
paru dans ‘Le Monde’, par lequel M. Luchaire a été très touché.59 » 
 
Pourtant, rien ne semblait empêcher de rejeter le premier recours du président du Sénat tout en invitant 
celui-ci à mieux saisir le Conseil constitutionnel une seconde fois. Le refus de celui-ci de procéder ainsi 
rend contestable la solution qu’il a retenue dans sa décision en 1971. 
 

2. Une solution contestable car juridiquement mal fondée 

 
Pour illustrer le caractère contestable, sinon inacceptable, du comportement et du raisonnement du 
Conseil constitutionnel qui viennent d’être décrits, un autre élément de fait issu du compte rendu de la 
délibération de la décision de 1971 permet de constater une autre ambigüité qui vient appuyer les 
critiques. Coste-Floret, Dubois et Luchaire ont signalé, lors de cette séance du 16 juillet 1971, « qu’ils 
ont reçu un mémoire mais celui-ci n’étant pas signé et n’ayant pas été communiqué aux autres membres 
du Conseil ne sera pas pris en considération.60 ». L’obligation de signature d’un document est prévue 
par des dispositions du Code civil61 ; les dispositions issues de ce Code n’ont qu’une valeur de loi 
ordinaire. L’obligation procédurale dont il s’agit dans le compte rendu de la délibération du Conseil 
relève d’une disposition organique. Au regard de la hiérarchie des normes, une disposition de nature 
organique est supérieure à une disposition de nature législative ordinaire. Or, le Conseil constitutionnel, 
dans le contexte de la décision de 1971, s’est arrogé le droit de s’assoir sur un texte juridique de nature 
organique qui ne comporte aucune ambigüité, tout en faisant prévaloir un texte de nature inférieure. 
S’agissant de la régularité du mémoire reçu non signé, le Conseil a ainsi décidé de faire application 
d’une règle fondée sur un simple manquement à la signature d’un document dont l’auteur ne devait 
pourtant pas être difficile à identifier. En outre, certes, ledit mémoire n’a été communiqué qu’à trois 
membres du Conseil, mais rien empêchait à ces derniers, s’ils le souhaitaient, de le communiquer aux 
autres62. Ainsi, ces mêmes membres du Conseil constitutionnel qui, d’un côté, ont proposé de passer 
« sous silence » une illégalité organique se veulent, d’un autre côté, le chantre d’une sévère rigueur 
quant au respect de la même procédure dont ils ont vocation à intimer le respect, de manière objective, 
impartiale et indépendante, aux parties qui s’affrontent devant le Conseil. Au regard de cet état de fait, 
l’ambiguïté qui accompagne la décision du Conseil, et qui apparaît de manière flagrante, rend celle-ci 
contestable. Pourtant, d’autres issues, juridiquement plus solides, s’offraient au Conseil en 1971. 
 
En effet, le Conseil constitutionnel aurait pu, tout d’abord, rejeter sa saisine sur le fondement de 
l’irrégularité soulevée par Goguel, et inviter le président du Sénat à le saisir de nouveau en respectant, 

                                                 
59 Délibéré, p. 19. Il est à noter que le rédacteur du compte rendu n’a pas reproduit fidèlement les propos de 
Luchaire, mais s’est contenté de les résumer. 
60 Ibid., p. 6. 
61 V. les articles 1315 et suivants du Code civil. En l’absence de preuve contraire, hormis les cas où le Conseil 
constitutionnel élèverait un texte du Code civil au rang des principes fondamentaux reconnus par les lois de la 
République (PFRLR), les textes de ce Code demeurent inférieurs à ceux posés par des lois organiques. Mais force 
est de constater que, lorsque le juge constitutionnel recherche à consolider son pouvoir, il peut étonnamment 
s’affranchir du principe de la hiérarchie des normes. 
62 Cette analyse comparative de deux comportements du Conseil constitutionnel ne signifie pas que nous 
considérons le fait de refuser d’accueillir ce mémoire irrégulier est anormal ; mais le Conseil a laissé entrevoir une 
forme d’ambivalence, une forme de « deux poids, deux mesures », qui ne se justifie pas, au regard de la rigueur et 
de l’éthique professionnelle que doit revêtir le comportement d’un juge de cette nature et de ce rang. 
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cette fois, la procédure prévue à l’article 18 de l’ordonnance de 1958, ce que celui-ci ne manquerait pas 
de faire, eu égard aux efforts de la grande majorité des sénateurs contre la loi litigieuse. 
 
Par ailleurs, cette décision de 1971 a également soulevé l’incompréhension de certains de ses 
observateurs du fait, notamment, qu’elle a ignoré les travaux préparatoires de la Constitution63. En effet, 
plusieurs indices pouvaient permettre au Conseil constitutionnel de s’appuyer sur un type et un aspect 
particuliers des travaux préparatoires de la Constitution de 1958 pour justifier sa décision64. Un premier 
indice, pour le juge constitutionnel, qui pouvait lui conduire à ignorer les travaux préparatoires, déjà 
évoqués, de la Constitution de 1958, se trouve dans la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 portant 
dérogation transitoire aux dispositions de l’article 90 de la Constitution de 1946. Le 4° de l’article unique 
de cette loi constitutionnelle dispose : « L’autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à 
même d’assurer le respect des libertés essentielles telles qu’elles sont définies par le préambule de la 
Constitution de 1946 et la Déclaration des droits de l’homme à laquelle il se réfère ; » Le constituant 
du 3 juin 1958 ne peut-il pas être considéré comme étant le constituant initial, sinon originaire, de la 
Constitution de 1958 ? On peut le supposer65, même si cela se discute. En le supposant, le Conseil 
constitutionnel aurait donc pu se fonder sur le texte de cette loi, juridiquement beaucoup plus solide, 
pour atteindre son objectif de qualifier la liberté d’association de PFRLR. Il aurait ainsi tout autant fait 
reconnaître, mais avec beaucoup plus d’aisance, sur le plan juridique et intellectuelle, son pouvoir 
juridictionnel. Un second indice trouve sa place dans le silence du constituant de 1958, quant à ce que 
le Conseil constitutionnel a le droit de faire ou le devoir de ne pas faire. Sur ce point, selon Dominique 
Rousseau, « en conférant au nouveau Conseil constitutionnel compétence pour contrôler la 
constitutionnalité des lois, sans lui interdire, comme le faisait la Constitution de 1946, de se référer aux 
Déclarations, ils [les constituants] laissent la porte ouverte à leur utilisation contentieuse [les textes du 
préambule de 1958].66 » Bien que ce second indice soit un peu plus fragile, compte tenu de la position 
ferme du rapporteur de la Constitution de 1958, Raymond Janot, quant à la valeur nulle du préambule 
de celle-ci, il renforce le premier. 
 

                                                 
63 V. réponse de Raymond Janot, in Travaux préparatoires de la Constitution du 4 octobre 1958. Avis et débats 
du Comité consultatif constitutionnel, La Documentation française, 1960, p. 101. 
64 Par exemple, non seulement que toute valeur juridique n’était pas dénuée au préambule de 1946 – ce qui a 
conduit Coste-Floret à proposer de donner la même valeur juridique au préambule de 1958 que celle que détenait 
celui de 1946 (Travaux préparatoires de la Constitution, Op. cit., p. 101) –, Léopold Sédar Senghor souleva un 
problème juridique et politique majeur, qu’aurait pu utiliser le Conseil, par cette déclaration : « À quoi sert le 
préambule s’il n’a pas valeur constitutionnelle ? Cette question est très importante pour l’Outre-Mer puisque c’est 
le préambule qui proclame que la France forme avec les peuples d’outre-mer une union fondée sur l’égalité des 
droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. » C’est là une remarque fondamentale. En effet, 
comment concevoir la garantie et l’effectivité de ces principes sans reconnaître la valeur juridique constitutionnelle 
du Préambule de 1958 ? Autant d’arguments fondés sur les travaux préparatoires de la Constitution qui auraient 
pu appuyer la même solution retenue par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 71-44 DC. Mais le Conseil 
a sans doute préféré laisser de côté ces arguments isolés dont la faiblesse, face à la position officielle déclarée par 
Raymond Janot, ne fit, à l’époque, aucun doute. 
65 D’ailleurs, certains auteurs, à l’instar de Peter W. Hogg, proposent d’intégrer les lois précédentes à une loi 
nouvelle comme des travaux préparatoires de celle-ci. Sur ce point, v. Peter Wardell Hogg, Constitutional law of 
Canada, Thomson/Carswell, 2007, Chap. 60 : “Proof” (pp. 797-814), p. 798. 
66 Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, Op. cit., pp. 97-98, n° 91. En effet, si l’on s’en tient 
à la définition de la notion de Constitution à l’article 16 de la DDHC de 1789, qui dispose que « Toute Société 
dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de 
Constitution », le constituant de 1958 ne pouvait pas rédiger une Constitution digne de cette dénomination sans en 
dresser une liste des droits et libertés fondamentaux. Or, ces derniers, obligatoires pour qualifier un texte de 
Constitution, ne se trouvent que dans le Préambule de la Constitution de 1958. C’est donc à bon droit que le Conseil 
constitutionnel a reconnu une valeur juridique constitutionnelle audit préambule. Mais il aurait dû motiver 
autrement et bien mieux la reconnaissance de celui-ci dans sa décision en 1971. 
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CONCLUSION 
 
Le principe de la séparation des pouvoirs, s’il est résolument observé en temps normal, n’est pas toujours 
une garantie en temps de crise institutionnelle. Mais cette assertion n’est valable, en temps normal, que 
si les dirigeants exerçant les différents pouvoirs jouent pleinement le jeu du principe de la séparation. 
Partant de l’illégalité organique passée sous silence par le Conseil constitutionnel en 1971, la question 
se pose de savoir si l’on peut opérer une distinction entre illégalité « normale », au sens de légitime, – 
car au profit de la protection des droits et libertés fondamentaux –, et illégalité illégitime dans d’autres 
cas. Dans le cas de 1971, certains défendraient sans concession cette décision qu’ils jugeraient 
« salutaire » pour les droits et libertés fondamentaux et donc verraient dans cette illégalité un mal pour 
un bien. C’est, d’ailleurs, sans doute cet esprit de « bien faire » qui animait Luchaire, lorsqu’il proposa 
de passer « sous silence » une telle illégalité, et la majorité des autres membres du Conseil ayant 
approuvé la proposition de celui-ci et la sentence finale. Mais il s’agit, il faut le reconnaître, d’une 
décision politique – d’autant plus politique que le choix de l’illégalité a été assumée –, alors même que 
ce choix bien encombrant, compte tenu du rôle particulier d’un juge, a fortiori un juge constitutionnel, 
dans un État de droit, aurait pu être évité. Sur ce point, il faut reconnaître aussi que les opinions 
dissidentes, si elles étaient permises dans le système juridique français, auraient pu permettre de 
soulever, dès 1971, le débat autour de cette illégalité mise en exergue dans ces lignes en 2017 ; et cela 
aurait pu être fatal pour l’existence même du Conseil constitutionnel compte tenu de sa jeunesse et son 
importance réduite à cette époque. Quoi qu’il en soit, il faut avoir le courage scientifique de le dire, bien 
que cela ait déjà été fait et qu’il ne puisse pas être défait, le pouvoir du Conseil constitutionnel, né par 
auto-construction en 1971, l’a été par son silence sur l’expression du droit en méconnaissance des règles 
de procédure qui s’imposaient à lui67. Enfin, si l’on peut voir dans le silence du juge constitutionnel un 
élément constitutif de son pouvoir, ce comportement silencieux soulève, du point de vue tant juridique 
que professionnel et éthique, des questions dont les réponses ne sont pas faciles à élaborer. D’autant 
plus que, d’un certain point de vue, ce pouvoir peut paraître abusif. 
 
Enfin, au regard de la décision n° 71-44 DC, si le pouvoir acquis par le Conseil constitutionnel n’est pas 
sérieusement contesté, son image et la confiance dans la justice constitutionnelle qu’il a vocation à 
prononcer n’est pas sans soulever de sérieux doutes. La question se pose donc, au regard de cet épisode, 
de savoir si l’on peut faire confiance à cent pour cent au juge (constitutionnel). La réponse à une telle 
question n’est pas difficile. L’activité juridictionnelle, sans la critique de ses observateurs extérieurs, 
n’est rien d’autre qu’une porte ouverte à l’arbitraire le plus sombre. C’est d’ailleurs en ce sens qu’Alain 
écrivit : « Tout pouvoir est méchant dès qu’on le laisse faire ; tout pouvoir est sage dès qu’il se sent 
jugé.68 » 
 
 
 

***** 
  

                                                 
67 Dans le contexte du système juridique français, qui n’admet pas le mécanisme des opinions dissidentes, personne 
n’a pu dénoncer ce mode de procéder du Conseil constitutionnel depuis 1971 jusqu’à aujourd’hui. De ce fait, la 
durée d’inaccessibilité des compte rendus des délibérations du Conseil constitutionnel contribuent à faire du 
silence de l’institution un élément constitutif de son pouvoir. 
68 Alain, Propos du 25 janvier 1930, Op. cit. 
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