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Droit du contentieux constitutionnel
(M. le professeur Olivier Jouanjan)

Vous traiterez au choix l’un des deux sujets suivants :
Sujet n° 1 : Dissertation
Le contrôle de constitutionnalité des lois et le temps en droit français
Sujet n° 2 : Commentez l’extrait suivant :
Conseil constitutionnel, décision n° 2009−595 DC du 03 décembre 2009, Loi organique relative
à l'application de l'article 61−1 de la Constitution (extraits).
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 25 novembre 2009, par le Premier ministre,
conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique
relative à application de l'article 61−1 de la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
[…]
− Quant à l'article 23−2 :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 23−2 : " La juridiction statue sans délai par une
décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil
d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes
sont remplies :
" 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le
fondement des poursuites ;
" 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif
d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

" 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
" En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la
conformité d'une disposition législative d'une part aux droits et libertés garantis par la
Constitution et d'autre part aux engagements internationaux de la France, se prononcer par
priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de
cassation.
" La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'État ou à la Cour de
cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des
parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être
contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige " ;
13. Considérant, en premier lieu, que les trois conditions qui déterminent la transmission de la
question prioritaire de constitutionnalité ne méconnaissent pas l'article 61−1 de la Constitution ;
que la condition prévue par le 2° de l'article 23−2 est conforme au dernier alinéa de l'article 62
de la Constitution qui dispose : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles
d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives
et juridictionnelles " ; qu'en réservant le cas du " changement des circonstances ", elle conduit à
ce qu'une disposition législative déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le
dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel soit de nouveau soumise à son examen
lorsqu'un tel réexamen est justifié par les changements intervenus, depuis la précédente
décision, dans les normes de constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de droit
ou de fait, qui affectent la portée de la disposition législative critiquée ;
14. Considérant, en second lieu, qu'en imposant l'examen par priorité des moyens de
constitutionnalité avant les moyens tirés du défaut de conformité d'une disposition législative
aux engagements internationaux de la France, le législateur organique a entendu garantir le
respect de la Constitution et rappeler sa place au sommet de l'ordre juridique interne ; que cette
priorité a pour seul effet d'imposer, en tout état de cause, l'ordre d'examen des moyens
soulevés devant la juridiction saisie ; qu'elle ne restreint pas la compétence de cette dernière,
après avoir appliqué les dispositions relatives à la question prioritaire de constitutionnalité, de
veiller au respect et à la supériorité sur les lois des traités ou accords légalement ratifiés ou
approuvés et des normes de l'Union européenne ; qu'ainsi, elle ne méconnaît ni l'article 55 de la
Constitution, ni son article 88−1 aux termes duquel : " La République participe à l'Union
européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs
compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 " ;
15. Considérant, dès lors, que l'article 23−2 n'est pas contraire à la Constitution ;
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