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Commentaire d’arrêt
Commentez la décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 du Conseil 
constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 20 décembre 1974 par (les noms des auteurs de la saisine) députés à l’Assemblée nationale, dans les conditions 
prévues à l’article 61 de la Constitution, du texte de la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse, telle qu’elle 
a été adoptée par le Parlement ;

Vu les observations produites à l’appui de cette saisine ;

Vu la Constitution, et notamment son préambule ;

Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du 
titre II de ladite ordonnance ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que l’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appré-
ciation et de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la 
conformité à la Constitution des lois déférées à son examen ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement
ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord 
ou traité, de son application par l’autre partie. » ;

3. Considérant que, si ces dispositions confèrent aux traités, dans les conditions qu’elles définissent, une autorité supé-
rieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n’impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du 
contrôle de la conformité des lois à la Constitution prévu à l’article 61 de celle-ci ;

4. Considérant, en effet, que les décisions prises en application de l’article 61 de la Constitution revêtent un caractère
absolu et définitif, ainsi qu’il résulte de l’article 62 qui fait obstacle à la promulgation et à la mise en application de toute 
disposition déclarée inconstitutionnelle ; qu’au contraire, la supériorité des traités sur les lois, dont le principe est posé à 
l’article 55 précité, présente un caractère à la fois relatif et contingent, tenant, d’une part, à ce qu’elle est limitée au champ 
d’application du traité et, d’autre part, à ce qu’elle est subordonnée à une condition de réciprocité dont la réalisation peut 
varier selon le comportement du ou des États signataires du traité et le moment où doit s’apprécier le respect de cette 
condition ;

5. Considérant qu’une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution ;

6. Considérant qu’ainsi le contrôle du respect du principe énoncé à l’article 55 de la Constitution ne saurait s’exercer dans
le cadre de l’examen prévu à l’article 61, en raison de la différence de nature de ces deux contrôles ;

7. Considérant que, dans ces conditions, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi en application de
l’article 61 de la Constitution, d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international ;

8. Considérant, en second lieu, que la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse respecte la liberté des per-
sonnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de grossesse, qu’il s’agisse d’une situation de détresse ou 
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d’un motif thérapeutique ; que, dès lors, elle ne porte pas atteinte au principe de liberté posé à l’article 2 de la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen ;

9. Considérant que la loi déférée au Conseil constitutionnel n’admet qu’il soit porté atteinte au principe du respect de tout
être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu’en cas de nécessité et selon les conditions et 
limitations qu’elle définit ;

10. Considérant qu’aucune des dérogations prévues par cette loi n’est, en l’état, contraire à l’un des principes fondamen-
taux reconnus par les lois de la République ni ne méconnaît le principe énoncé dans le préambule de la Constitution du 
27 octobre 1946, selon lequel la nation garantit à l’enfant la protection de la santé, non plus qu’aucune des autres dispo-
sitions ayant valeur constitutionnelle édictées par le même texte ;

11. Considérant, en conséquence, que la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse ne contredit pas les textes
auxquels la Constitution du 4 octobre 1958 fait référence dans son préambule non plus qu’aucun des articles de la Consti-
tution ;

D É C I D E :

Article premier : Les dispositions de la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse, déférée au Conseil constitu-
tionnel, ne sont pas contraires à la Constitution.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Les compétences du Conseil constitutionnel ont été sensiblement élargies depuis la ré-
vision constitutionnelle de juillet 2008 avec l’introduction dans notre paysage juridique 
d’un nouvel outil à la disposition des justiciables : la Question prioritaire de constitu-
tionnalité. Le Conseil peut désormais assurer a posteriori la protection des droits et li-
bertés fondamentaux des citoyens par la voie de l’exception d’inconstitutionnalité. Ainsi, 
« lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une 
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le 
Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la 
Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » (article 61-1, Const.).

Toutefois, il n’a heureusement pas fallu attendre cette réforme pour que le Conseil consti-
tutionnel se drape des atours du protecteur des droits et libertés fondamentaux. Certes, 
ce n’était pas le rôle que lui avait confié le pouvoir constituant originaire. Il ne devait en 
effet qu’assurer la correcte répartition des compétences entre les pouvoirs publics telle 
qu’envisagée par le texte constitutionnel. Mais, depuis la célèbre décision du 16 juillet  
1971 Liberté d’association, les sages se sont attribués d’eux-mêmes cette fonction en élar-
gissant les normes de référence utilisées pour le contrôle de constitutionnalité des lois 
exercé a priori (art. 61, Const.). Formant ainsi un « bloc de constitutionnalité », ces 
normes ne se limitent plus à la seule Constitution mais englobent également son pré-
ambule. Or, ce dernier vise directement les textes protecteurs des droits et libertés que 
sont la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et le Préambule de la 
Constitution de 1946. Ainsi, ces textes acquièrent une valeur constitutionnelle ; ce qui 
permet donc au Conseil constitutionnel de s’assurer de leur respect par les textes de lois 
venant d’être votés.

L’accroche sert à replacer 
le commentaire dans son 
contexte grâce à une citation, 
un fait d’actualité, une 
jurisprudence récente en 
lien avec le sujet.
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Depuis cette décision, la question s’est régulièrement posée de savoir si d’autres normes 
– à commencer par le droit international – n’auraient pas leur place au sein de ce bloc.
L’adoption par le Parlement, à la fin de l’année 1974, d’une loi autorisant l’interruption 
volontaire de grossesse (IVG) donna l’occasion au Conseil constitutionnel de trancher 
la question. Cette loi autorisait l’interruption volontaire de grossesse avant la fin de la 
dixième semaine lorsqu’une femme enceinte se trouvait placée dans une situation de 
détresse, c’est-à-dire lorsque la poursuite de la grossesse mettait en péril grave sa santé 
ou lorsqu’il existait une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection 
d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Cette 
loi divisa la société française jusque dans les rangs de l’Assemblée nationale. En effet, 
les détracteurs du texte estimaient que ce texte permettait de porter atteinte à la vie du 
fœtus qui, depuis sa conception, devait être considéré comme un être vivant.

Comme la récente révision de la Constitution d’octobre 1974 les y autorisait et, pour la 
première fois, soixante députés ont alors saisi le Conseil constitutionnel afin que celui-ci 
annule cette loi en raison de son incompatibilité, non seulement avec les principes réaf-
firmés par le préambule de la Constitution, mais aussi avec l’article 2 de la Convention 
européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales procla-
mant le droit à la vie. Le Juge constitutionnel devait donc se demander, avant même de 
savoir si la loi dont il était saisi était ou non conforme au préambule de la Constitution 
ou à une convention internationale, si ces textes faisaient ou non partis des normes de 
référence de son contrôle de constitutionnalité. Si, conformément à sa décision de 1971 
précitée, il accepta logiquement de contrôler la loi IVG aux textes visés par la DDHC et 
par le préambule de la Constitution de 1946, il refusa catégoriquement de faire de même 
au regard d’une norme de droit international estimant que telle n’était pas la mission que 
la Constitution lui avait confiée. Le droit international ne fait donc pas partie du bloc de 
constitutionnalité.

Selon le Procureur général Touffait, « cette décision (…) peut [donc] être considérée comme 
l’une des plus importantes, sinon la plus importante, rendue par le Conseil constitutionnel 
en raison de ses conséquences juridiques sur le plan du contrôle de la constitutionnalité ». 
En effet, si le Conseil confirme l’indiscutable constitutionnalité des normes issues du 
préambule de la Constitution de 1958 (I), il exclut expressément le droit international 
de ces normes de référence (II).

I. L’exclusion expresse du droit international des normes  
de référence du Conseil constitutionnel

À l’occasion de cette décision, le Conseil constitutionnel se voyait offert l’occasion d’élargir 
le bloc de constitutionnalité en y intégrant le droit international. Par ce biais, il pouvait 
s’octroyait le pouvoir de contrôler la conformité de la loi votée aux traités et accords inter-
nationaux et réaliser ainsi un contrôle de conventionnalité de la loi. Or, après avoir souli-
gné qu’il existe une différence fondamentale entre ce contrôle et le contrôle de constitu-
tionnalité (A), le juge du Palais Royal rappelle que la Constitution lui attribue uniquement 
la mission de contrôler la conformité de la loi à la Constitution. Il refuse, par conséquent, 
de mettre en œuvre ce contrôle de conventionnalité (B).

Le plan du commentaire doit 
intégralement et fidèlement 

retranscrire le raisonnement 
du juge. Chaque partie et 
sous-partie doit renvoyer 

à une partie de la réponse 
apportée par le juge au(x) 
problème(s) de droit. Vos 

connaissances ne doivent 
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et critiquer ce raisonnement. 

C’est ici que réside la 
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l’exercice de la dissertation.

Comme pour la dissertation, 
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– l’accroche (une citation,
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jurisprudence récente 
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A. Une différence de nature fondamentale entre contrôle  
de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité

Dans cette décision, le Conseil constitutionnel oppose deux types de contrôle qu’il es-
time être de nature différente. D’une part, il évoque le contrôle de constitutionnalité qui 
consiste à s’assurer de la conformité de la loi à la Constitution. Le Conseil estime que les 
décisions qui sont rendues dans le cadre de ce contrôle ont un caractère « absolu et défi-
nitif ». Le caractère absolu renvoie à l’effet erga omnes de la décision. En ce sens, celle-ci 
a une autorité absolue de chose jugée : elle s’applique à tous. Cela signifie aussi que la 
Constitution, qui est la norme placée au sommet de la hiérarchie normative, s’impose à 
toutes les lois sans distinction. Le caractère définitif, quant à lui, indique qu’une loi qui 
aurait été déclarée contraire à la Constitution sera annulée et ne pourra donc jamais être 
promulguée et recevoir application. La loi inconstitutionnelle le restera donc en toutes 
circonstances. C’est bien ce qu’affirme le Conseil en rappelant les termes de l’article 62 
de la Constitution. D’autre part, le Conseil mentionne le contrôle de conventionnalité 
qui consiste à contrôler la conformité de la loi aux traités et aux accords internationaux. 
Selon le juge constitutionnel, ce contrôle trouve son fondement dans l’article 55 de la 
Constitution. Cet article établit, en effet, un rapport de supériorité des engagements 
internationaux sur la loi. Toutefois, à la différence, du contrôle de constitutionnalité, il 
estime que ce rapport de supériorité n’est que « relatif et contingent ». Le Conseil va alors 
expliquer l’utilisation de ces qualificatifs. Le caractère relatif de la suprématie des traités 
sur la loi s’explique par le champ d’application limité du traité.

En effet, un traité n’est pas supérieur à l’ensemble des lois mais simplement à celles 
qui concernent le même domaine, le même sujet que lui. Le caractère contingent tient, 
quant à lui, à ce que cette suprématie « soit subordonnée à une condition de réciprocité 
dont la réalisation peut varier selon le comportement du ou des États signataires du traité 
et le moment où doit s’apprécier le respect de cette condition ». Aussi, cette supériorité 
ne vaut que si le traité en question est bien appliqué par les autres États signataires. 
Cette dernière exigence a été fortement critiquée par la doctrine notamment en ce qui 
concerne les conventions humanitaires. Comment les objectifs protecteurs des droits de 
l’homme de ces dernières pourraient-ils recevoir application s’ils se trouvent à la merci 
d’une condition de réciprocité ? Aussi, le Conseil constitutionnel a, depuis, eu l’occasion 
de faire évoluer sa jurisprudence en considérant que cette condition de réciprocité était 
devenue sans objet. Par exemple, dans sa décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 rela-
tive au traité portant statut de la Cour pénale internationale, le Conseil a estimé que « eu 
égard à [l’objet de la convention qui est de favoriser la paix et la sécurité du monde et d’assurer 
le respect des principes généraux du droit public international], les obligations nées de tels 
engagements s’imposent à chacun des États parties indépendamment des conditions de leur 
exécution par les autres États parties ; qu’ainsi la réserve de réciprocité mentionnée à l’article 
55 de la Constitution n’a pas lieu de s’appliquer ». Le Conseil se conforme ici à l’article 60 de 
la Convention de Vienne de 1969 qui exclut le jeu de la réciprocité lorsqu’il s’agit, comme 
c’est le cas en l’espèce, de dispositions relatives à la protection de la personne humaine 
dans des traités de caractère humanitaire. Il est à noter que cette exigence de réciprocité 
était déjà exclue par principe en matière de droit de l’Union européenne dans la mesure 
où celui-ci sanctionne l’inexécution par un État membre de ses obligations induites par 

Les titres d’un commentaire 
doivent être courts et 
refléter parfaitement le 
raisonnement du juge. À leur 
simple lecture, le lecteur doit 
pouvoir déceler celui-ci.
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les textes communautaires. Ces deux contrôles étant de nature différente, le Conseil en 
conclut « qu’une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitu-
tion » ; ce qui induit bien qu’un traité peut être contraire à la Constitution. Gardien du texte 
constitutionnel, il va, pour autant, refuser d’exercer tout contrôle de conventionnalité.

B. Un refus corrélatif du Conseil constitutionnel  
de mettre en œuvre le contrôle de conventionnalité

Le Conseil constitutionnel constate que la Constitution ne lui attribue pas la compétence 
de réaliser un contrôle de conventionnalité. Il souligne, en effet, que les dispositions de 
l’article 55 de la Constitution « ne prescrivent ni n’impliquent que le respect de ce principe 
doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution prévu à 
l’article 61 de celle-ci (…)  qu’ainsi le contrôle du respect du principe énoncé à l’article 55 de 
la Constitution ne saurait s’exercer dans le cadre de l’examen prévu à l’article 61, en raison 
de la différence de nature de ces deux contrôles ». En réalisant une interprétation stricte de 
l’article 61, le Conseil estime donc que la Constitution ne lui a expressément attribué la 
mission de contrôler la constitutionnalité de la loi. Il en conclut donc qu’il ne lui appar-
tient pas, « lorsqu’il est saisi en application de l’article 61 de la Constitution, d’examiner 
la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international ». Le droit 
international ne fait donc pas partie des normes de référence de contrôle du Conseil 
constitutionnel et est donc exclu du bloc de constitutionnalité.

Cette position tranchée a pu être critiquée en doctrine. En rappelant que c’est bien un 
article de la Constitution qui garantit la supériorité des traités sur la loi, on a pu estimer 
qu’assurer le respect de la supériorité des traités sur la loi, revenait bien à assurer le res-
pect de la Constitution. N’était-ce pas là le rôle du Conseil constitutionnel ? Comme le 
souligne le Professeur Jacques Robert dans sa note sur cette décision, « une loi contraire 
à un traité est bien contraire – par ce fait même – à la Constitution puisqu’elle va précisé-
ment à l’encontre de l’article 55  (…). Dès lors qu’une loi qui méconnaît les dispositions d’un 
traité viole les dispositions de l’article 55, le Conseil constitutionnel est compétent pour en 
connaître puisqu’il est chargé explicitement par la Constitution de sanctionner ses violations 
par les lois ». Le Conseil a pourtant réitéré sa position dans sa jurisprudence postérieure 
(cf. par exemple, sa décision du 12 mai 2010, Jeux d’argent et de hasard en ligne) y com-
pris lorsqu’il est saisi d’une QPC (22 juillet 2010, M. Alain C.).

Deux observations peuvent être réalisées au regard de cette opinion. D’une part, en es-
timant qu’« il n’appartient pas au Conseil constitutionnel » de réaliser un tel contrôle de 
conventionnalité, le juge constitutionnel renvoie implicitement au juge ordinaire le soin 
d’assumer cette mission. En effet, les dispositions de l’article 55 de la Constitution ne 
devaient pas, pour autant, rester sans sanction. Comme le souligne le Professeur Robert, 
« à quoi servirait-il d’affirmer qu’un traité a, dès sa publication, une autorité supérieure à 
celle d’une loi si personne n’est là pour faire respecter cette supériorité ? ». Il fallait donc 
bien qu’un juge soit chargé d’assurer ce respect. Or, c’est bien le juge ordinaire qui, dans 
notre système juridique, est le juge de la loi. C’est le juge judiciaire qui a, le premier, ré-
pondu à l’appel du pied du Conseil. La Cour de cassation s’est, en effet, très rapidement 
rangée à son avis en réalisant, pour la première fois, un contrôle de conventionnalité 
de la loi (C. cass., Ch. mixte, 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabre). Le juge 

Dans chaque 
développement, vous 

devez toujours commencer 
par rappeler ce que dit le 
juge avant de l’expliquer 

(ce qui vous oblige à aller 
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les commentaires de 
la doctrine sur cette 

décision de justice) et de le 
critiquer (en présentant la 
jurisprudence postérieure 

par exemple). En résumé, on 
dit ce que le juge a jugé avant 

de juger ce qu’a dit le juge

Droit_Constitutionnel.indd   70 30/09/2016   12:17



70 71

administratif mit, quant à lui, quatorze ans à accepter de réaliser ce contrôle. Le Conseil 
d’État, certainement trop révérencieux à l’égard de la loi, avait pendant très longtemps 
refusé d’assumer cette tâche. Il réalisa un revirement de jurisprudence à l’occasion de 
son arrêt d’Assemblée du 20 octobre 1989 (CE, ass., 20 oct. 1989, Nicolo). Le Conseil 
constitutionnel s’est lui-même appliqué sa jurisprudence lorsque, intervenant comme 
juge du fond en matière de contentieux électoral, il contrôla la conformité d’une loi orga-
nisant le mode de scrutin des députés  aux dispositions du Protocole n°1 additionnel à la 
Convention européenne des droits de l’Homme (déc. N° 88-1082 AN, 21 octobre 1988). 
D’autre part, les constitutionnalisations successives de l’appartenance de la France à 
l’Union européenne a conduit le Conseil à modifier sa jurisprudence à la marge. Il a ainsi 
accepté de réaliser un contrôle de conventionnalité de la loi lorsque la Constitution fait 
expressément référence au traité (articles 88-1 et 88-3). Dans ce cas, en contrôlant la 
constitutionnalité de la loi à la disposition constitutionnelle visant le traité, il doit né-
cessairement, selon la volonté même du constituant, vérifier que la loi n’en viole pas les 
dispositions conventionnelles. Autrement dit, le renvoi par ces articles de la Constitution 
aux traités européens, insère ces normes internationales dans les normes de référence de 
contrôle du Conseil constitutionnel et l’habilite donc à en vérifier le respect à l’occasion 
des éventuels recours contre les lois de mise en œuvre. Il a ainsi pu s’assurer que la loi 
organique organisant le droit de vote des citoyens de l’UE aux élections municipales était 
bien conforme au Traité de Maastricht directement visé par l’article 88-3 de la Consti-
tution (Cons. const. n° 98-400 DC, 20 mai 1998, Droit de vote des citoyens de l’Union). 
Il a aussi pu déduire de l’article 88-1 de la Constitution prévoyant que « la République 
participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en com-
mun 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 », qu’il se reconnaissait compétent pour contrôler la compatibilité 
d’une loi de transposition avec la directive communautaire qu’elle était censée trans-
poser. Une directive mal transposée sera donc annulée. Le juge constitutionnel estime 
en effet que la « transposition en droit interne d’une directive (…) résulte d’une exigence 
constitutionnelle » (Cons. const., n° 2004-496 DC, 10 juin 2004, Loi pour la confiance 
dans l’économie numérique).

Hormis ces cas particuliers, le Conseil ne se reconnaît toujours pas compétent pour s’as-
surer du respect par la loi du droit européen en particulier et du droit international en 
général. Tel n’est pas le cas concernant les normes issues du préambule de la Constitu-
tion de 1958.

II. La constitutionnalité indiscutable des normes issues
du Préambule de la Constitution de 1958

Si le Conseil constitutionnel refuse d’élargir le bloc de constitutionnalité au droit interna-
tional, il confirme, dans cette décision, que les textes évoqués par le préambule de 1958 
en font bien partie et qu’ils constituent bien des normes de référence pour son contrôle. 
Il accepte ainsi, comme dans sa décision du 16 juillet 1971, de contrôler la conformité de 
la loi au préambule de la Constitution de 1946 (A) mais aussi, et pour la première fois de 
manière expresse, à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (B). La 

S’il y a deux problèmes 
de droit, chacun fera donc 
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commentaire. S’il y en 
a plusieurs, vous devrez 
sélectionner les plus 
importants à commenter 
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semblent accessoires dans 
l’introduction. 
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confrontation de ces deux normes à la loi autorisant l’IVG permet, alors, au Conseil consti-
tutionnel de confirmer la constitutionnalité de ce texte.

A. L’invocation réaffirmée du Préambule de la Constitution  
de 1946 comme norme de référence

Comme il l’avait déjà fait dans sa célèbre décision du 16 juillet 1971, le Conseil consti-
tutionnel contrôle la conformité d’une loi aux dispositions du Préambule de la Consti-
tution de 1946. Plus précisément, il réitère son contrôle de conformité de la loi aux 
principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ce faisant, il constate 
qu’en l’espèce « aucune des dérogations prévues par cette loi n’est, en l’état, contraire à l’un 
des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Ainsi, le Conseil n’a 
décelé l’existence d’aucun principe général et d’application continue dans la législation 
républicaine antérieure à 1946 que pourrait venir contredire la loi autorisant l’IVG.

Dans sa décision du 16 juillet 1971, il avait découvert le principe de libre association 
pour déclarer contraire à la Constitution la loi instituant une procédure de contrôle préa-
lable par l’autorité judiciaire des associations déclarées pour leur permettre d’acquérir la 
capacité juridique. Dans la décision ici commentée, le juge constitutionnel accepte aussi, 
pour la première fois, de contrôler la conformité de la loi à une autre des catégories de 
principes évoqués par le Préambule de 1946 : les principes politiques, économiques et 
sociaux particulièrement nécessaires à notre temps. Il estime ainsi que la loi autorisant 
l’IVG « ne méconnaît [pas] le principe énoncé dans le préambule de la Constitution du 
27 octobre 1946, selon lequel la nation garantit à l’enfant la protection de la santé, non 
plus qu’aucune des autres dispositions ayant valeur constitutionnelle édictées par le même 
texte ». Le Conseil constitutionnel fait donc fi des débats sur la personnalité de l’embryon 
et ne succombe donc pas à la tentation politique de donner son avis sur cette question ô 
combien délicate et sensible. D’ailleurs, ce n’est tout simplement pas son rôle. En effet, 
le Professeur Robert rappelle « qu’il n’a pas à prendre position sur un débat de fond mais 
simplement – au plan du droit – à veiller au respect par la loi des règles constitutionnelles 
dans les limites et les conditions fixées par la Constitution. Juge, non arbitre. Juge qui dit le 
droit, et non qui “gouverne” ». Pour la première fois également, le Conseil constitutionnel 
va explicitement contrôler une loi par rapport à la DDHC.

B. La consécration expresse de la DDHC  
comme norme de référence

Si dans sa décision du 16 juillet 1971, le Conseil avait élargi les normes de son contrôle 
de constitutionnalité au Préambule de la Constitution de 1958 – qui renvoie directement 
au Préambule de la Constitution de 1946 et à la Déclaration des droits de l’Homme et du 
citoyen de 1789 – c’est bien la première fois qu’il contrôle expressément la conformité 
de la loi à la DDHC. Cette décision met donc un terme définitif aux interrogations sur la 
valeur juridique ou simplement morale, déclaratoire et incantatoire de ce texte révolu-
tionnaire.

Le contrôle du juge constitutionnel porte sur deux articles de la DDHC. D’une part, il 
estime que cette loi, parce qu’elle « respecte la liberté des personnes appelées à recourir 

Dans chaque 
développement, vous devez 

toujours commencer par 
rappeler ce que dit le juge 

avant de l’expliquer et de le 
critiquer. En résumé, on dit 

ce que le juge a jugé avant de 
juger ce qu’a dit le juge. 
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ou à participer à une interruption de grossesse, qu’il s’agisse d’une situation de détresse ou 
d’un motif thérapeutique », ne porte pas atteinte au principe de liberté posé à l’article 2 
de texte. Par cette décision, le Conseil assure donc le respect de la liberté de la personne 
humaine. D’autre part, ne voulant pas, ici aussi, prendre parti sur la question controver-
sée de savoir si le droit à la vie commence à la naissance ou dès la conception, le Conseil 
botte en touche en considérant que cette loi autorisant l’IVG ne vient « port[er] atteinte 
au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son 
article 1er, qu’en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu’elle définit ». Cet 
article 1er de la loi dispose bien en effet que « la loi garantit le respect de tout être humain 
dès le commencement de la vie ». Il donne donc des principes constitutionnels une lecture 
libérale. Il constate en effet que rien n’oblige les femmes à avorter et que le droit à l’avor-
tement que consacre la loi est libre tout en comportant un certain nombre de garde-fous 
limitant son recours à des situations exceptionnelles. La loi contrôlée par le juge consti-
tutionnel n’est donc contraire ni aux principes contenus dans la Déclaration de 1789 ni à 
ceux contenus dans le Préambule de la Constitution de 1946.

Pour certains membres de la doctrine, il semble toutefois paradoxal que le Conseil consti-
tutionnel refuse d’effectuer un contrôle de conventionnalité de la loi alors même qu’il 
élargit ses normes de références aux textes auxquels fait référence le Préambule de la 
Constitution de 1958. En effet, comme le souligne le Professeur Denys de Béchillon, « en 
ce qui concerne les droits fondamentaux, les normes de références du contrôle de conven-
tionnalité et du contrôle de constitutionnalité des lois au fond sont à peu près les mêmes ». Il 
est vrai que le contrôle de conventionnalité est très souvent réalisé par le juge au regard 
de textes qui, à l’image de la Convention européenne des droits de l’Homme de 1950 
(CEDH), constituent des catalogues des droits et libertés fondamentaux. Or, depuis la 
décision fondatrice du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel contrôle, lui aussi, le 
respect par la loi des droits fondamentaux contenus dans la DDHC et dans le Préambule 
de 1946.

Les deux types de contrôle sont donc assimilables l’un à l’autre. Le Conseil d’État en a 
apporté la preuve dans un arrêt d’Assemblée du 21 décembre 1990. Comme l’y a invité 
le Conseil constitutionnel en 1975, le juge administratif réalisait, dans cette affaire, un 
contrôle de la compatibilité des lois IVG de 1975 et de 1979 à l’article 2 de la CEDH sur 
le droit à la vie. Et d’incompatibilité, il n’en trouva aucune (CE, ass. 21 déc. 1990, Confé-
dération nationale des associations familiales catholiques et autres). Or, les principes 
auxquels il a ainsi confronté la loi sont les mêmes que ceux qui résultent du principe du 
respect de tout être humain dès le commencement de sa vie utilisé par le Conseil consti-
tutionnel en 1975. Malgré des différences apparentes, il semble donc que le contrôle de 
constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité sont de même nature et ont une por-
tée et des effets identiques. On comprend alors mieux les regrets du Professeur Robert 
qui aurait espéré, qu’en 1974, le Conseil « montre (…) plus d’audace ».

Pour critiquer le 
raisonnement du juge vous 
devez aller rechercher 
à la bibliothèque et sur 
le site de la juridiction, 
les commentaires et 
notes de doctrine sur la 
décision à commenter et la 
jurisprudence antérieure et 
postérieure. 
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