
COLLHCTION ETUDUS JURIDlQUliS

DIRIGt-H PAR NlCOlJ\S MOU-KSSIS

LA LEGITIMITE
DE LA JURISPRUDENCE

DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL

Sous la direction de
Guillaume Drago, Bastien Francis

et Nicolas Molfessis

Colloquc de Rcnncs (20 et 21 wrpicmbrc 19%)

Sous rigide du Laboratoirc d'&udes du Droil Public et du Ccntrc de Recherche*
Administratives et Politiqucs de la Facultif de Droil et de Science Politiquc de rUmvcnite

de Rcnnes 1, et de l'Associaiion Fran^aivc de Sociologic du Droil (A.KS.D.)

C3 ECONOMICA

49, tue H6ricart, 75015 Paris



Table des matieres

Avant-Propos V

Preface, Georges Vedel IX

Titrel

Sources d'elaboration et d'inspiration de la jurisprudence
du Conseil constitutionnel

Les sources d'inspiration de la jurisprudence du Conseil constitu-
tionnel, Philippe Jestaz 3

I. La constitutionnalisation, une satisfaction symbolique 6
A. La liberte du mariage 6
B. Le droit de propriete 7

II. Le refus de constitutionnaliser, une attitude prudente 9
A. La liberte contractuelle 9
B. Le principe de la responsabilite 11

Le droit prive, source de la jurisprudence du Conseil constitution-
nel, Nicolas Molfessis 15

I. Le particularisme du droit constitutionnel, obstacle ä la prise
en consideration du droit prive par le Conseil constitutionnel 18
A. Les concepts 19
B. Les sources 28

II. La quete de legitimite du Conseil constitutionnel, facteur
d'utilisation du droit prive 32
A. La prise en compte du droit prive a des fins argumentati-

ves 32
B. L'integration du droit prive ä des fins d'adaptation de la

jurisprudence du conseil constitutionnel au droit positif 35

Le droit prive dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel,
Georges Rouhette 39



4 1 2 / LA LEGITIMITE DE LA JURISPRUDENCE

I. La « constitutionnalisation » du droit prive 39
II. Une reformulation du droit prive ? 45

Le droit du travail dans la jurisprudence du Conseil constitution-
nel, ThierryRevet 53

I. La constitutionnalisation d'elements de droit du travail 55
A. La constitutionnalisation de principes interessant le droit

du travail 55
B. La constitutionnalisation de techniques de droit du travail 57

II. L'inexistence d'un veritable droit constitutionnel du travail 61
A. L'insuffisance des principes constitutionnels de droit du

travail 62
B. L'insuffisante soumission du droit du travail aux princi-

pes constitutionnels communs 65

L'integration du droit administratif par le Conseil constitutionnel,
Franck Moderne 67

I. Raisons de l'integration du droit administratif par le juge
constitutionnel 70
A. Les facteurs historiques 70
B. Les facteurs organiques 71
C. Des raisons de fond 72

II. Realitö de l'integration du droit administratif par le juge
constitutionnel 74
A. Types de reception 74
B. Differentes approches 76

III. Limites de l'integration du droit administratif par le juge
constitutionnel 82
A. Les limites techniques de l'integration du droit ädminis-

tratif 82
B. Les limites afferentes a la politique jurisprudentielle du

juge constitutionnel 85

L'influence des doctrines publiciste et privatiste. Un point de vue
politiste, Bastien Frangois 87

I. L'invention du « droit » constitutionnel 92
II. Le droit constitutionnel et les autres 96

Titre H

Reconnaissance et influence de la jurisprudence
du Conseil constitutionnel

L'influence de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur
Paction gouvernementale, Olivier Schrameck 107



TABLE DES MATIERES / 413

I. La diversite des questions posees au gouvernement par la
prise en compte de la jurisprudence constitutionnelle 109

II. Les modalites d'intervention du secretaire general du conseil
constitutionnel 112

II. Pour une meilleure prise en compte de la jurisprudence cons-
titutionnelle 114

La politique constitutionnelle, Alec Stone Sweet 117

I. Le modele de la politique constitutionnelle 118
II. La politique constitutionnelle en France et en Allemagne 125

La jurisprudence du Conseil constitutionnel dans le droit prive,
Georges Rouhette 141

I. Principes 142
II. La pratique jurisprudentielle 145

Procedure civile et droit constitutionnel, Bernard Beignier 153

I. Le mythe d'une constitutionnalisation de la procedure civile 157
II. L'existence de principes fondamentaux de procedure civile 164

La force de l'argument constitutionnel devant la cour de cassation,
Yves Capron 175

Fiction : le droit penal sans la jurisprudence du Conseil constitu-
tionnel, Jacques-Henri Robert 181

I. La ratio decidendi constitutionnelle frappee de sterilite 182
A. La clarte et la precision des incriminations 183
B. Les conflits de lois dans le temps 184
C. Les perquisitions 184

II. La chambre criminelle ignore la ratio decidendi du Conseil
constitutionnel , 186

L'influence des reserves d'interpretation, ThierryDi Manno 189

Prolegomenes : Les fondements de l'influence des reserves
d'interpretation 1 9 4

A. Les fondements de l'influence inherents ä la structure de
la deicision « interpretative » 194

B. Les fondements de l'influence inherents a la fonnulation
de la reserve d'interpretation 200

I. Le degre zero de l'influence des reserves d'interpretation 205
A. L'influence contournee des reserves d'interpretation 205
B. L'influence faussee des reserves d'interpretation 216

II. Le degre normal de l'influence des reserves d'interpretation 219



4 1 4 / LA LEGITIMITE DE LA JURISPRUDENCE

A. L'exacte application des reserves d'interpretation par
reproduction de leur contenu 219

B. L'exacte application des reserves d'interpretation par tra-
duction de leur contenu 226

III. Le degre maximal de l'influence des reserves d'interpretation 261
A. L'influence des reserves d'interpretation dans l'elabora-

tion de nouvelles lois 262
B. L'influence des reserves d'interpretation dans l'applica-

tion d'autres lois 265

Le Conseil constitutionnel peut-il etre reconnu comme un tribunal
des conflits ? Thierry S. Renoux 273

I. Le Conseil constitutionnel, organe regulateur des competen-
ces juridictionnelles 275
A. En droit compare 276
B. En droit interne 277

II. Les effets de la repartition constitutionnelle des compe'tences
juridictionnelles 280
A. Sur l'institution 280
B. Sur la jurisprudence 282

Titre III
Le Conseil constitutionnel,

PEtat de droit et la democratie

La necessite de la jurisprudence du Conseil constitutionnel,
Philippe Malaurie 291

I. Oü est le vrai droit constitutionnel ? 291
II. Ne confere-t-on pas trop de pouvoirs au Conseil constitution-

nel ? 292
III. La jurisprudence du Conseil constitutionnel constitue-t-elle

unprogres ? 293

Le Conseil constitutionnel protege-t-il veritablement les droits de
l'homme ? Yves Poirmeur 295

I. La figure majestueuse du conseil constitutionnel en protec-
teur des droits de l'homme 299
A. Le serviteur des droits de l'homme 304
B. L'agent d'une « democratie des droits de l'homme » 314

II. Les defauts de la cuirasse 317
A. La fragilite des « droits de l'homme de papier » 319
B. Le protecteur dependant 334

La democratie dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel et
dans ses representations, Marie-JoeHe Redor 345



TABLE DES MATIERES / 4 1 5

I. La jurisprudence du Conseil constitutionnel et la democratie 346
A. La defense des droits de l'homme 346
B. La souverainete du peuple 351

II. La reorganisation des representations 355
A. La juridicisation de la politique 355
B. La redefinition des concepts 357

La jurisprudence constitutionnelle : quelle « necessite democrati-
que » ? Dominique Rousseau 363

I. Une necessite pour la mise en representation de la souverai-
nete du peuple 365
A. La rupture de l'unite du corps du souverain, une conse-

quence de la jurisprudence constitutionnelle 365
B. La rupture de l'unite du corps du souverain, une condi-

tion de la representation de la souverainete du peuple 368
II. Une necessite pour la mise en action de la souverainete du

peuple 370
A. Le troisieme pouvoir, une condition de la visibilite du

souverain 370
B. Le troisieme pouvoir, une condition de la normativite de

la parole du souverain 372

Quelques remarques ä propos de l'analyse de Dominique Rousseau,
Michel Troper. 377

I. La these de la souverainete du seul peuple constituant 377
II. La these du juge constitutionnel representant 378

Türe IV

Synthese et Conclusions

Synthese, Louis Favoreu 385

Conclusions, Frangois Terre

Compose et Imprime par Jouve. 18, nie St-Denis, 75001 PARIS
N° 260798J. Depot legal: mai 1999


